
1

Moi, c’est Lou, j’ai 25 ans, j’ai eu mes 
règles à 13 ans et comme la plupart 
d’entre nous, j’ai eu mal, j’ai eu 
honte et j’ai pensé qu’il ne fallait 
pas en parler. Comme la plupart 
d’entre nous, je pensais qu’avoir 
mal était normal, j’ai mis des 
protections sans vraiment savoir 
de quoi il s’agissait. Bref, comme la 
plupart d’entre nous, on ne m’a rien 
appris sur ce qui allait se passer 
dans mon corps pendant 45 ans, à 
part qu’il fallait surtout ne jamais 
en parler !

Alors, ce guide, c’est un peu tout 
ce que j’aurais aimé savoir avant 
d’avoir mes règles !
Ce qui se passe concrètement dans 
nos corps à ce moment-là, les soucis 
que l’on peut rencontrer, ce que l’on 
peut faire pour mieux les vivre... bref 
tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les règles sans 
jamais oser le demander !
Alors quelque soit ton âge, je 
suis certaine que ce manuel peut 
t’apporter des infos utiles, et 
pourquoi pas transformer tes règles 
en un moment à toi, un moment 
pour toi !

TU ME SUIS ?
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Et si on commençait par la base 
de la base, déjà, les règles, C’EST 
QUOI ? Et qu’est ce qui se passe 
à l’intérieur de nous pour que 
nous saignions chaque mois ?

En gros, chaque mois, ton 
utérus prépare un petit nid 
douillet à un potentiel oeuf 
(la rencontre d’une ovule et 
d’un spermatozoïde quoi), il 
fabrique alors beaucoup plus 
d’endomètre (c’est la muqueuse 
qui recouvre les parois de ton 
utérus) que d’habitude. 

Comme ton utérus est bien véner 
de ne pas voir d’oeuf débarquer, 
il élimine cet endomètre qu’il 
avait préparé avec amour, et ça 
finit tout simplement dans ta 
culotte sous forme de sang !
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Quand on parle du début du cycle menstruel cela 
correspond au premier jour des règles et ce cycle se 
termine le premier jour de tes prochaines règles ! 
Si tu as la chance d’être régulière, ton cycle dure en 
moyenne 28 jours, mais chez les femmes cela varie 
de 21 à 35 jours (eh oui, on est toutes uniques !).
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de femmes dans 
le monde en 2015 

n’avaient pas accès 
à des protections 

hygiéniques.

Selon une étude, l’âge moyen 
des premières règles tourne 

autour de 12 ANS, et l’âge 
moyen des dernières règles 

tourne autour de 45-50 ANS.

Pendant les règles, 
8 FEMMES SUR 10 
seraient touchées 
par des douleurs 

menstruelles.

L’endométriose touche 
1 FEMME SUR 7 dans 
le monde, pourtant 

elle reste une maladie 
très peu connue et mal 

soignée !

(je ne suis pas fan des maths, mais c’est toujours cool à connaître)
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ont un sommeil agité 
pendant la semaine 
qui précède, et 30% 

pendant leurs règles 
d’après la National Sleep 
Foundation américaine.

avouent se sentir 
honteuses durant leurs 
menstruations selon un 

sondage américain.

affirment avoir subi 
des moqueries ou  

remarques dégradantes 
à ce sujet de la part de 

membres de leur famille 
ou d’hommes.

osent parler de leurs 
menstruations avec 

leur partenaire. 

sont toujours mal 
à l’aise lorsqu’elles 

achètent leurs produits 
d’hygiène féminine.

n’ont jamais évoqué le 
sujet avec quiconque.

disent cacher leurs 
protections intimes 
lorsqu’elles vont aux 

toilettes.

ont déjà demandé à 
une amie de marcher 

derrière elles pour 
vérifier si leurs bas 

étaient tachés.

ne disent pas pourquoi 
elles annulent une 
sortie, du sport ou 

autre lorsqu’elles sont 
en période de règles.
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THANK GOD it’s 2021 
et il existe aujourd’hui pas mal 
de protections hygiéniques 
disponibles ! Mais cela n’a pas 
toujours été le cas ...

Dans le temps, les femmes 
étaient amenées à fabriquer 
elles-mêmes leurs protections 
comme elles le pouvaient, et ce 
n’était pas toujours une réussite 
niveau efficacité et hygiène... 
Certaines femmes utilisaient des 
linges qu’elles portaient toute la 
journée, d’autres des compresses 
qu’elles s’insèraient dans le 
vagin. 
Autre invention wtf, la ceinture 
sanitaire (oui oui), avec une 
serviette accrochée avec des 
épingles à nourrice (je vous laisse 
admirer le look), apparemment 
ce n’était pas aussi inconfortable 
qu’il n’y paraît ...
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Aujourd’hui encore, dans beaucoup de pays, les femmes n’ont pas 
forcément accès aux protections que nous connaissons. En Inde par 
exemple, les femmes utilisent tout ce qui peut absorber le sang : des 
vêtements, des feuilles sèches, de la bouse de vache, des journaux, 
des cendres, du polyéthylène, du sable... Des associations luttent 
pour donner accès à ces femmes à des protections plus modernes et 
surtout beaucoup plus hygiéniques !

LES DIFFÉRENTS CHOIX QUI S’OFFRENT À TOI AUJOURD’HUI

ce n’est pas une 
protection, mais une 
manière de vivre ses 
règles en contrôlant 
son flux.

* les meilleures c’est celles de la marque Meuf, j’sais pas si tu connais, 
c’est le feu cette marque

*
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On arrive à la partie délicate... LA BOUFFE !
Qu’est-ce que tu devrais éviter de manger ? Qu’est-ce que tu peux 
manger à volonté ? Loin de nous l’idée de proposer un régime, 
mais juste de t’aider pendant tes règles sous tous les aspects, et 
la nourriture c’est quand même la vie.

Ce que je peux te conseiller c’est de réduire tes apports en 
aliments riches en sucres visibles ou cachés : farine blanche, 
céréales raffinées... Tu peux aussi limiter ta consommation de 
mauvaises graisses : les graisses saturées (que tu peux retrouver 
dans la viande, lait, fromage, beurre...), ces graisses sont pro. Les 

oméga 6 sont également à réduire si possible parce qu’ils sont 
réputés comme pro-inflammatoires (graisse de viande, huile de 
tournesol...)
De manière générale les aliments difficiles à digérer et qui sur-

sollicitent les fonctions hépatiques sont à éviter : graisses 

saturées (toujours elles hein), les aliments avec index glycémique 

élevé, laitages, thé, café, viande rouge...

Bon après, le mieux c’est d’essayer d’écouter ton corps car souvent 
il te commande ce dont il a besoin. Si il a une envie de chocolat, 
c’est qu’il a besoin de ça (appelez moi quand vous avez besoin de 
bonnes excuses pour manger ce que vous voulez).
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Allez maintenant passons au côté plus cool, ce que tu peux manger !
Déjà tu peux faire le plein d’omégas 3 : huile de chanvre, huile de noix, 
maquereau, sardine, hareng.... Les omégas 3 sont anti-inflammatoires 
et super pour la santé cérébrale, cardio-vasculaire mais aussi 
hormonale ! Tu peux en trouver dans les noix aussi, go te balader avec 
un petit paquet de noix dans ton sac pour te donner de l’énergie toute 
la journée !

Tu peux abuser des légumes verts aussi, c’est très bon pour la santé 
de manière générale, mais en période de règles ils t’apporteront du fer 

et de la vitamine B et surtout, ils contiennent beaucoup de fibres qui 
peuvent t’aider pendant les troubles digestifs, tout comme les fruits 

frais et les céréales complètes, à consommer à volonté. Ces dernières 
sont également pleines de vitamines et de minéraux histoire de 
rester en forme et d’attaque pendant cette super période ;).
Pendant nos règles, on perd le fer qui est contenu dans le sang et 
chez certaines femmes, ça peut vraiment devenir problématique, 
voire provoquer une carence ou une anémie. Les lentilles, graines de 

citrouille, riz complet, choux de bruxelles en contiennent beaucoup 
! D’ailleurs ce n’est pas dans les épinards que l’on trouve le plus de fer 
malgré la légende urbaine... Vous pouvez même manger un carré de 
chocolat noir par jour, eh oui il contient du fer ! 

Enfin, voici quelques aliments pour garder le moral, et on sait que c’est 
pas simple en cette période de rester positive h24. Le potassium et 

le calcium sont là pour ça ! Tu peux donc abuser des brocolis, des 

amandes, des haricots blancs, des figues séchées et des épinards. 
Tu peux mettre de la cannelle ou du cumin dans tes plats ça ne fera 
aucun mal. La banane c’est LE fruit par excellence pour apporter du 
potassium, avec les fruits secs (dattes, raisins...). Enfin tu peux te 
lâcher sur les courges, concombres ou encore tomates séchées ! 
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Forcément tu l’attendais parce que apparemment c’est un peu la 
solution miracle à tous nos problèmes : boire de l’eau ! Cette sainte 
boisson ! En fait l’eau va permettre de soutenir ton organisme pendant 
l’évacuation des toxines contenues dans ton sang (tout simplement). 
Alors si tu veux faire plaisir à ton corps, bois de l’eau ! (en plus, dans 
20/30 ans y’en aura plus, c’est Van Damme qui l’a dit)
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Mais alors qu’en est-il du chocolat...? Parce que c’est bien connu, 
beaucoup de femmes ressentent l’envie incontrôlable de manger 
du chocolat pendant les règles (et avant) et en fait il y a une raison 
scientifique, je dirais même plus c’est une nécessité biologique 
!! Avant l’arrivée des règles, notre production d’oestrogène et de 

progestérone augmente, et à côté notre taux de sérotonine baisse. 
Devinez où l’on peut trouver de la sérotonine ? Dans le chocolat !!!! 
La sérotonine a un rôle super important puisqu’elle influe sur notre 
humeur, notre émotivité... Ca explique aussi pourquoi avant nos 
règles on se sent un peu découragée et triste. Du coup le chocolat 
nous réchauffe le coeur et nous remonte le moral, bonne excuse pour 
en abuser non ?
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D’après les publicités, 
pendant nos règles on 
est trop fortes et on peut 
quand même tout faire. Bon, 
personnellement je suis 
davantage en position foetale 
qu’à courir un marathon (ça 
marche aussi quand j’ai pas 
mes règles), mais le sport 
n’est pas un ennemi des 
règles, bien au contraire !

Le sport améliorerait la 
circulation sanguine dans 
la région pelvienne ce qui 
permettrait de diminuer la 
douleur liée aux règles. Mais 
ce n’est pas tout ! Faire du 
sport libère des endorphines 
(hormones du bien-être) 
qui vous permettent d’être 
de bonne humeur, reposée, 
détendue, et de mieux dormir, 
bref tout ce que l’on cherche 
pendant les règles !
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LE CONSEIL : adaptez 
votre activité physique ! 
Si vous détestez la salle de 
sport, que vous souffrez 
vraiment trop, vous pouvez 
tout à fait opter pour des 
activités plus calmes : une 
longue marche, la natation, 
quelques positions de 
yoga... Vous faites comme 
vous le sentez !

Et comme preuve que le 
sport et les règles ne sont 
pas incompatibles, les 
gagnantes de la coupe 
du monde de football, 
l’équipe des États-Unis, 
ont suivi un entraînement 
spécifique adapté au cycle 
menstruelle de chaque 
joueuse ! La spécialiste 
GEORGIE BRUINVELS 
accompagne plusieurs 
sportives dans la prise en 
compte de leur cycle pour 
créer des programmes 
d’entraînement !
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LA POSTURE DU CHAT
elle détend le dos, mais permet 
aussi de favoriser la circulation 
d’énergie dans le corps.

LA POSTURE DE LA DÉESSE DU SOMMEIL
posture de détente, elle permet d’ouvrir la 
région pelvienne et de réduire les douleurs.

Faire du yoga pendant les règles ? C’est possible ! 
Et c’est même bénéfique pour plein de choses :
 - Booster votre mental,
 - Réduire votre niveau de stress,
 - Soulager vos douleurs abdominales et crampes,
 - Détendre le bas de votre dos,
 - Retrouver un meilleur niveau d’énergie.
Ne forcez pas ! L’idée c’est d’aller vers des postures douces, pour ouvrir 
le dos, soulager les crampes et réguler le flux sanguin.
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LE CHIEN TÊTE EN BAS
cette posture dynamise le 
corps et détend la colonne 
vertébrale, ainsi que le bas 
du dos, souvent douloureux 
pendant les règles (on se 
demande ce qui est pas 
douloureux finalement 
pendant les règles hein)

LA POSTURE DU CADAVRE (ça détend direct)
idéal pour se recentrer sur soi et retrouver 
son énergie. 

LA POSTURE DE L’ENFANT
Un incontournable en yoga. 
C’est LA posture de détente par excellence.

(source : www.superprof.fr)
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On le sait, dormir peut devenir une galère en période de règles, entre la 
douleur, la recherche d’une position confortable pour se sentir mieux 
et le stress de tacher tes draps... tu te reconnais dans cette période 
de l’angoisse ? T’inquiète, j’ai toujours des petites astuces pour toi...

Si tu as la chance d’avoir 
une baignoire, tu peux déjà 
te glisser dans un bon bain 
avant d’aller te coucher et 
profiter des effets relaxants 
et anti-inflammatoires de 
la chaleur (et puis tu peux 
mettre un max de mousse 
et faire ta meilleure photo 
d’influenceuse aussi).

Avant de dormir tu peux aussi t’allonger sur ton lit et te laisser aller 
avec des respirations ventrales, lentes et profondes qui t’aideront 
à soulager les douleurs abdominales mais aussi à ouvrir ton 
diaphragme et donc à te détendre. En y pensant,
nos corps sont quand même hyper bien foutus tous les mois il font 
leur petit nettoyage !
On le sait, niveau émotionnel, c’est pas la meilleure période (sans 
blague), ces respirations pourront aussi t’aider à lâcher prise et à 
gérer tes émotions. 
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Le top du top c’est aussi la bouillotte ! 
(une bouillotte Meuf de préférence 
parce qu’elle est en sucre de canne et 
c’est classe, et puis faut bien qu’on 
cale un peu nos produits hein). 
Tu peux la mettre sur ton bas ventre 
ou dans ton dos, au choix ! Tu peux 
même prendre deux bouillottes et les 
mettre ET sur ton ventre ET dans ton 
dos, like a queen.

Enfin, mon dernier petit conseil, 
ce sont les massages ! Sache qu’il 
y a une zone sous tes pieds reliée 
à tes ovaires et à ton utérus et 
qu’en la massant tu intensifies la 
circulation du sang et les échanges 
cellulaires. Tu peux donc soulager 
tes douleurs ! C’est ce que l’on 
appelle la réflexologie plantaire. 
C’est juste là qu’il te faudra masser, 
de part et d’autre du talon, juste à 
l’arrière de ta malléole.

La bouillotte posée sur le foie va 
l’aider à accomplir ses nombreuses 
fonctions. Parce qu’on ne le sait 
pas forcément, mais cet organe 
est essentiel, surtout en période de 
règles. Le foie aide à la détoxification 
et il adoooore la chaleur. 
Alors aime ton foie et prends-en soin !
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Pourquoi est-ce qu’on a autant de mal à 
s’endormir en période de règles ? 
Je vais t’expliquer ça tout de suite !
En fait, ta température interne augmente de trois 
à cinq dixièmes de degré. Ça paraît peu, mais ça 
influe sur ton bien-être ! En soirée, un mécanisme 
biologique de baisse de température interne 
se produit pour t’aider à mieux t’endormir... Tu 
l’auras compris, trois à cinq dixièmes de degré en 
plus pendant les règles suffisent à bouleverser 
tout ton équilibre (merci Dame Nature !)
L’astuce, c’est de préparer en amont ta chambre 
pour bien dormir. La température idéale est entre 
16 et 19°C, alors file ouvrir tes fenêtres et profite 
de la fraîcheur de la soirée (sauf si il fait -30°C 
dehors évidemment) ! En période de forte chaleur 
tu peux créer un courant d’air et placer des 
bouteilles d’eau congelée devant tes fenêtres.

Je te parlais tout à l’heure du bain chaud avant de 
dormir (ou une douche bien chaude), sache que 
la différence de température entre l’eau chaude 
puis une pièce fraîche provoquera un effet de 
somnolence et te permettra de passer une super 
nuit ! Surtout, si possible, évite de t’emmitoufler 
avec plusieurs couches de vêtements et de te 
mettre sous trois couettes et deux draps, ça 
n’aide pas !
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Autre raison à cette difficulté à dormir pendant les règles : ton taux de 
progestérone est en forte baisse et c’est une hormone soporifique, 
qui a donc des effets sédatifs ! Mais le truc encore plus fou c’est 
que la semaine avant tes règles, en symptôme prémenstruel, le taux 
de progestérone est anormalement élevé et peut donc causer une 
sensation d’endormissement (sans blague). Tu peux alors prévoir le 
truc ! La semaine avant tes règles, tu peux essayer de te coucher une 
demi-heure plus tôt par exemple, ou faire des petites siestes pour 
être d’attaque (et puis c’est une bonne excuse pour dormir donc c’est 
cool). 

Tu peux aussi prendre des notes pour mieux connaître tes cycles de 
sommeil et essayer de te coucher à des heures régulières en notant 
s’il y a des différences, et ainsi en tenir compte le mois suivant ! Tu 
seras alors plus attentive à ton cycle et pourras mieux l’appréhender !
Je te donne quelques applications utiles pour t’aider à suivre ton cycle 
comme une vraie pro !

CLUE FLO GLOW
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ET SI LES PLANTES POUVAIENT 
T’AIDER À MIEUX SUPPORTER 
TES RÈGLES ? 

Je peux te dire qu’il existe des 
plantes avec des propriétés 
assez folles dont on ignore 
souvent le pouvoir... Je ne vais 
pas te mentir en te disant 
que ça va révolutionner tes 
règles, ça dépend toujours 
des personnes, mais rien ne 
t’empêcher de tester et voir ce 
qui te correspond ou pas.

Mais avant de te parler des 
super plantes qui peuvent 
t’aider, sache qu’il faut que tu 
consultes un médecin pour 
être sûre que telle plante n’est 
pas incompatible avec toi, 
avec des médicaments que tu 
prends, avec des potentielles 
allergies... 
On ne joue pas avec sa santé !
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Déjà tu peux t’intéresser à LA JEUNE 
POUSSE DE FRAMBOISIER qui participe à 
l’harmonisation et l’équilibre hormonal 
et ce à tous les stades de notre vie ! Elle 
participe à améliorer le bien-être général 
de la femme mais aussi de la jeune fille 
(donc en gros, toi et ta mère vous pouvez 
l’utiliser !). Mais elle permet aussi de 
décontracter, de réguler les sécrétions 
ovariennes (glamour) et de soulager les 
divers troubles liés aux règles dont les 
contractions et les spasmes.

L’ACHILLÉE MILLEFEUILLE est super efficace 
grâce à ses actions antispasmodiques (elle 
soulage donc des spasmes, ces gentilles 
contractions toutes délicates pendant les 
règles... ;)). Elle est aussi anti-inflammatoire 
et relaxante ; elle bloque une étape de la 
fabrication des œstrogènes, et empêche 
ainsi les fameuses “montagnes russes” 
hormonales (que l’on aime toutes tant).

L’HUILE D’ONAGRE ET 
L’HUILE DE BOURRACHE 
sont aussi à utiliser et même 
à combiner pour t’aider à 
maintenir un équilibre 
hormonal, contribuer à ton 
confort pendant le cycle et 
même (et ça c’est le bonus) 
à garder une belle peau !
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LA SAUGE est également utile tout 
au long des étapes de la vie d’une 
femme. Attention toutefois, consulte 
un médecin si tu veux l’utiliser sur 
le long terme. Elle est contre-indiquée 
dans les cas d’hyperoestrogénie et des 
cancers du sein ou de l’utérus. Donc à 
utiliser avec précautions !
L’astuce : tu peux prendre la sauge en 
infusion par exemple.

L’HUILE ESSENTIELLE D’ESTRAGON 
possède également des propriétés 
antispasmodiques, anti-inflammatoires 
et antalgiques ! Tu peux l’utiliser en 
mélangeant 2 gouttes à de l’huile de 
sésame ou à un peu de gel d’aloé vera pour 
masser la zone des ovaires. Sinon, tu peux 
en avaler 4 gouttes dans une cuillère à café 
d’huile d’olive, 3 fois par jour.

Si tes règles sont particulièrement 
abondantes, L’HAMAMÉLIS est 
faite pour toi ! Cette plante va aider 
à tonifier les parois vasculaires, 
et elle diminue la congestion 
pelvienne ce qui réduit ton flux !
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L’HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE VRAIE 
pourra aussi être utilisée en massage sur 
le bas du ventre grâce à ses propriétés 
antispasmodique, antalgique et calmante.

Pour l’acné hormonal (je te déteste), 
L’HUILE ESSENTIELLE DE TEA TREE 
est assez efficace. Tu peux l’appliquer 
sur un coton tige et le passer sur 
tes betits boutons matin et soir ! 
N’applique pas le tea tree sur tout 
ton visage, mais vraiment au cas 
par cas !

Tu connais ces gentils maux de tête 
pendant tes règles ? Je peux te conseiller 
L’HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE 
POIVRÉE, tu peux l’utiliser en massage 
sur tes tempes, tu fais des petits ronds 
sur tes tempes et c’est magique !
(ATTENTION PAS TROP PRÈS DES YEUX)

Si l’envie te dit, tu peux donc tester tous ces remèdes naturels pour faire en 
sorte que cette période soit un peu plus cool, MAIS TOUJOURS avec l’avis d’un 
médecin avant !
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QUI A DIT QUE SEXE ET RÈGLES N’ÉTAIENT PAS COMPATIBLES ?
On le sait, les règles sont un sujet tabou, le sexe aussi d’une 
certaine manière, alors le combo des deux, c’est carrément 
impensable. Mais chacun.e fait le choix qui lui convient le 
mieux, avoir des relations sexuelles pendant les règles ou 
pas, c’est toi qui décides !
Je vais cependant te dire pourquoi le sexe et les règles font 
une bonne équipe !

UN ORGASME = DIMINUTION DU CYCLE
Après un rapport sexuel, mais surtout 
après un orgasme, le saignement des 
règles est beaucoup plus important ! 
Pourquoi ? C’est une réaction naturelle 
causée par les contractions du 
vagin qui va permettre d’éliminer un 
maximum de sang et de diminuer la 
durée des règles !

SOULAGER LES DOULEURS ET LE STRESS
Lors de la masturbation ou d’un rapport sexuel, le cerveau libère des 
endorphines qui sont des hormones antidouleur ultra puissantes 
qui vont agir sur les crampes et aussi aider à être plus détendue (ce 
dont on a bien besoin pendant les règles hein).



C’est pas la fête du slip non plus, on oublie pas de se PROTÉGER !!
On est plus à risque pendant nos règles, il est  donc plus facile de 
contracter des infections sexuellement transmissibles !
Les règles ne sont pas des barrières protectrices, et cela concerne 
aussi les grossesses !

UN PLAISIR DÉCUPLÉ
Pendant notre période de règles, pour la plupart, la libido est plus 
active ! En fait, on est beaucoup plus sensibles au plaisir, ce qui va 
jouer sur les sensations ressenties.
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ET SI ON VIVAIT NOS RÈGLES 
AUTREMENT ?
Je te vois déjà me dire "ouais, ok, 
mais les règles c’est une période 
vraiment pas cool". Crois-moi, 
je sais. Mais si on renversait le 
truc pour se dire que l’on peut 
réellement tirer du positif de 
nos règles ? 
Certaines personnes se sont 
penchées sur la question et 
de là est né le mouvement 

 
qui veut nous faire prendre 
conscience que les règles sont 
un mécanisme complexe qui 
peut être ultra positif et nous 
apporter plein de bienfaits.

Pour les besoins de l’étude, une équipe de chercheurs de 
l’école de médecine de San Diego aux États-Unis a suivi 
16.000 femmes durant 21 ans. D’après les résultats publiés, 
les femmes qui ont eu leurs premières règles après 12 
ans et leur ménopause après 50 ans ont eu davantage de 
chance d’atteindre les 90 ans. Le cycle des femmes, donc 
leurs règles, et leur espérance de vie seraient liés ? Si on 
en croit cette étude, OUI ! Chaque mois, les saignements 
permettraient au corps une sorte de “détox” en éliminant 
tout ce qui pourrait être nocif ! Les règles seraient donc des 
alliées pour notre bonne santé et notre espérance de vie 
(on les aime tout de suite un peu plus non ?).
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Les règles seraient aussi la période idéale pour se recentrer sur 
soi-même, sur son corps, et mieux l’écouter. Quand on y pense, 
c’est assez fou de se dire que notre corps se lave de l’intérieur 
chaque mois ! Alors utilisons les règles comme une occasion pour 
se faire plaisir, pour penser à soi, pour s’accorder un temps de 
pause, et faire toutes les choses que l’on n’a jamais le temps de 
faire !

Mais surtout, le mouvement PERIOD POSITIVE souhaite lever le 
tabou et libérer la parole ! Employer le terme “règles”, parler de 
sang, de protections... Bref, mettre des mots sur ce qui se passe. 
Oser demander une protection que ce soit à son collègue, à 
son ami, à son père, à son frère, mais aussi à d’autres femmes. 
Et toujours avoir des protections sur soi pour dépanner les 
personnes dans le besoin !

@sang.sations @care_france@rougirsanshonte

@regleselementaires @cyclique_fr @coupdesang @spmtamere

Vous pouvez suivre plein de comptes Instagram qui dédramatisent 
le sujet au quotidien, pour ne pas se sentir seule alors que 
clairement la moitié de la population est concernée.
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Le Musée de la Menstruation donne à voir des schémas d’un guide 
allemand du début du XXe siècle qui permet de fabriquer des culottes 

menstruelles avec des serviettes amovibles, allant du nombril 
aux reins. Car les premières serviettes externes jetables n’ont été 
commercialisées qu’à partir de la fin du XIXe siècle, sans succès, 
puisque la publicité, jugée inconvenante sur ce sujet, était interdite.

Outre les femmes, donc, d’autres primates, comme le chimpanzé ou 
le bonobo sont soumis, rappelle Elise Thiébaut, à la règle du sang 
menstruel. De même que certaines races de chauves-souris et que 
la musaraigne à trompe, petit animal insectivore qui se déplace 
en faisant des bonds. Mais chez la plupart des mammifères, les 
muqueuses ne sont pas évacuées mais se résorbent naturellement.
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Les règles comme signe de possession démoniaque, ou encore comme cause 
de meurtres... Bref, de nombreuses légendes urbaines ont tourné le sang des 
menstruations en vices et vertus. Par exemple de rendre imbuvable la bière, 
le vin ou bien le lait, ou encore de faire tourner une mayonnaise ou de gâter 
des boîtes de conserves. 
Mais on disait aussi qu’il pouvait servir d’insecticide, puisqu’en Anjou, on 
envoyait encore au début du XXe siècle les femmes menstruées courir dans 
les champs de choux pour tuer les chenilles. (On aurait bien voulu voir ça !)
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Alors oui, les désagréments qui vont avec 
les règles on s’en passerait bien je suis 
d’accord sur ce point ! Mais c’est quand 
même un peu magique de se dire que 
notre corps fonctionne en cycle, comme 
la lune ! Qu’en fonction de là où nous en 
sommes dans notre cycle nous n’avons 
pas les mêmes sensations, les mêmes 
pouvoirs j’ai envie de dire ! La société 
associe le cycle menstruel à l’image de la 
femme bouleversée par ses émotions, trop 
sensible, énervée... Mais en fait ce cycle 
menstruel c’est une de nos plus grandes 
forces ! Quand on prend le temps de bien le 
connaître, on peut mieux se connecter à 
soi-même et même "surfer" sur ces vagues 
d’émotions pour en profiter pleinement !

Bref, les règles et le cycle menstruel 
en général c’est magique, et on sous 
estime bien trop souvent ses pouvoirs !

Tout à l’heure je te parlais de Period Positivité, et j’aimerais vraiment 
conclure sur cette note positive ! Moi je crois fort à la magie du corps, 
à son pouvoir, au fait qu’il soit quand même vachement bien fait et 
pensé. Non mais c’est quand même dingue les règles quand on y pense ! 
Notre corps qui se nettoie d’une certaine manière, se purifie, nous 
informe que l’on est en bonne santé, si on attend un bébé ou pas. 
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Hey, c’est déjà l’heure de se quitter ! J’ai adoré passer ce moment 
rien qu’avec toi, j’espère sincèrement que ce petit manuel t’aura 
appris des choses et peut-être même qui sait, aura changé ta 

vision des règles ! J’espère que tu y auras trouvé des astuces, des 

conseils utiles, pour mieux comprendre et vivre tes règles. J’espère 
surtout que tu n’auras plus jamais honte de les avoir et d’en parler, 
parce que franchement c’est genre le phénomène le plus naturel de 

la terre ! N’hésites pas à passer ce manuel à un.e ami.e, un.e proche, 
n’importe quelle personne qui pourrait en avoir besoin !
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