
LE  SYMBOLE  D 'UN  COMBAT  DE  FEMMES

POUR  LES  FEMMES

LIVRE BLANC

 

LE LAB DE L'ENDO



Page 3-12 . Le vécu du cycle féminin

Page 13-26. La place des femmes dans 
la société, les violences sexistes

Page 27-37. La balance entre énergie 
féminine et masculine

Page 38-50. La relation à son féminin 
sacré

Des témoignages de femmes sur :

LIVRE BLANC DE L'ICONIQUE, LE LAB DE L'ENDO

SOMMAIRE



Le cycle féminin est différent pour chaque femme : 
4 phases qui varient de durée et d’intensité de symptômes pour

chacune (menstruations, phase folliculaire, ovulation, phase lutéale).
Comment vivez-vous votre cycle menstruel ? Arrivez-vous à vivre en

harmonie avec, ou est-ce plutôt une lutte de tous les jours ?

C'est plus une adaptabilité de chaque jour et chaque cycle.

Ovulation et menstruations très compliquées je ne suis pas encore en paix 
mais je pense qu’un jour, ce sera possible.

Olivia 

Célia

Charlotte

Mégane

Mon cycle s'est régulé très tardivement grâce à l'ostéopathie, après plusieurs essais
et techniques non-concluantes. Il est calé sur celui de la lune, mes règles arrivent en
même temps que la pleine lune ou la nouvelle lune. Mon cycle est vraiment très long,

mais à présent, je le sais. Après je le vis moyennement bien, car beaucoup de
symptômes apparaissent ce qui peut être parfois ingérable.

La lutte mais j’essaie de trouver un équilibre 
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Eulalie 

Je ne m’y suis intéressée que très récemment. Jusqu’à présent, 
je ne savais pas grand-chose de lui..

Menstruations, pré menstruel et ovulation sont des périodes difficiles et
douloureuses. 

Amelie

Virginie

Actuellement c'est une lutte. 

Solenn

C'est la lutte violente : douleurs et ventre très gonflé,
constipation, grande fatigue, pertes abondantes.

C’est une lutte quotidienne.
Chaque jour des douleurs à différents degrés d’intensité.

Shayna 

Une lutte tous les jours…

Loralee

Mon cycle est source de changements, parfois brutaux et difficiles à gérer.

Camille
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Je dirais plutôt une lutte au quotidien, car chaque jour est nouveau et les douleurs varient. 

Mylène 

Des bons SPM compliqués à gérer, douleurs pendant l’ovulation.
 Règles fatigantes, cycles irréguliers, règles qui durent 3 jours.

Pauline

C'est parfois difficile à vivre avec certaines douleurs et surtout ce manque d'énergie pour
travailler. Alors, j'essaye de demander de l'aide aux collègues quand me lever est trop
compliqué et j'aménage comme je peux mon quotidien, en restant assise à l'atelier par

exemple, alors que les autres sont debout. 

Mathilde

Je vis plutôt bien avec. Je sais pertinemment que les phases de règles et ovulation 
sont plus difficiles. Je suis obligée d’anticiper ces phases pour ne pas être bloquée dans

mon quotidien. Je n’ai pas l’impression de lutter, car depuis mes 12 ans, 
l’âge ou mes règles sont arrivées.

Lou

Sans pilule, c'est ok, mais avec clairement plus aucun repère .

Isabeau



Mon cycle est source de changements, parfois brutaux et difficiles à gérer.

Camille

Dans l'ensemble, je m'en sors bien, j'arrive à comprendre mon corps, mes humeurs
et mes changements physiques. Ça reste une lutte quand même, car la perte de

contrôle de soi est très difficile à vivre ! C'est plus dur encore quand je suis sous
traitement hormonal ou pilule ! 

Elysa

La première partie du cycle est plutôt très agréable pour moi (enfin de la fin de mes règles
à mon ovulation). Après l'ovulation est très douloureuse de mon côté et mes SPM sont

plutôt présents dès la fin de mon ovulation.

Anaëlle

Une lutte de tous les jours, car c’est assez difficile de comprendre et de bien vivre
chaque étape. Il faut beaucoup se renseigner par nous-même pour comprendre les

choses et sur internet, on trouve tout et n’importe quoi malheureusement. :( 

Charlene

Plutôt une lutte, mais heureusement pas tous les jours.

Isa
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C’est plutôt une lutte au début et en milieu de cycle, et de l’appréhension 
le reste du temps. 

Camille

Je suis sous pilule continu depuis un an, mais à chaque fin de plaquette, mon corps à ce
réflexe de vouloir me claquer un p'tit mood swing des familles, j'ai encore + mal à l'utérus. 

Jessica

Une lutte de tous les jours.

Lucie

Une lutte.

Morgan

C’est compliqué.

Sansra

Avec la pilule en continu, je considère ne plus avoir de cycle. 
Donc je l'ignore relativement...

Lucie



LIVRE BLANC DE L'ICONIQUE, LE LAB DE L'ENDO

Anaïs

C'est plutôt une lutte tous les jours. Lorsque je suis en ovulation, j'ai mal, sans parler du
SPM et des surprises pendant le mois. J'ai mis beaucoup de choses en place comme le

baume au CBD, endomenat, chiropracteur, acuponcture, yoga, et bouillotte, et
également le the Women balance de yogi tea. 

J'ai hâte de tester le vôtre. 

Clémence

Je lutte tous les jours contre toutes les douleurs malgré le traitement d'antidouleurs,
la stimulation, la pilule spéciale endo (lutéran), la kiné 3 fois par semaine + yoga

spéciale endo testé cette semaine, alternatives avec les tisanes 
+ la bouillotte ou compresse de lin.

C'est plutôt une lutte quotidienne et je n'ai plus qu'un seul ovaire et plus d'uterus. 

Laetitia

Hyper mal. Un peu mieux depuis que je prends la pilule en continu (depuis 3 mois). 
Beaucoup moins de SPM (Dieu merci et mon copain me remercie) mais encore beaucoup 

de douleurs. C’est clairement un combat de tous les jours qui me fatigue beaucoup.

Manon

De manière générale tout se passe bien pour chacune des phases de mon cycle.
Ce résultat est dû à beaucoup de travail et d'écoute de mon corps.

Pauline



Jade

Marie

Ce fut assez difficile surtout lors de mon adolescence, avant de changer de
gynécologue. Mon ancienne gynécologue prenait un peu trop à la légère mes soucis, je
me suis donc dirigée vers un gynécologue qui lui a eu une approche différente de moi,

de mon cycle, de mes peurs, de mes douleurs. Il m’a écouté, m’a prescrit la bonne
pilule et d’autres moyens de me sentir mieux. Depuis, je revis. 

Depuis quelques cycles, l’ovulation est plus complexe, avec des douleurs au dos type
sciatique, parfois des difficultés pour uriner et un ventre un peu gonflé. J’ai eu une
grosse crise d’endobelly lors de mes dernières menstruations cela faisait longtemps 
que cela ne m’était pas arrivé... j’arrive plutôt à vivre en harmonie avec mon cycle, 

mais je peux encore améliorer cette harmonie. 

Claire

Je dois lutter quotidiennement.

Lutte tous les jours.

Marine

J'y arrive de plus en plus, mais ce n'est pas toujours facile et compatible 
avec le monde extérieur qui demande toujours plus.

Yasmine
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Je n'ai plus mes règles, je prends une pilule en continu, mais quand je les avais,
j'avais les pires douleurs de l'univers, c'est indescriptible.

Garance

C'est la lutte tout les jours, les symptômes apparaissent aléatoirement. 

Dalila

En lutte lors de l'ovulation.

Sandra

Cela dépend des périodes, si je suis plutôt stressée ou calme cela aura un impact
direct sur mes symptômes (surtout ceux digestifs).

Elodie

Je suis plutôt en harmonie. 

Pauline

Je ne suis plus indisposée mais je lutte contre des douleurs. 

Julie
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Une lutte.

Elodie

Ça dépend des cycles, il y en a ou pas du tout de symptôme et d'autres avec des douleurs. 

Alicia

Je ne suis pas sûr de comprendre la question mais je dirais que ça va. 

Phoebe

En harmonie certains jours et en lutte une grosse partie du cycle.

Axel’e

Une vraie lutte depuis plusieurs années.

Céline

Opérée en juillet de l'endo je vivais en harmonie avec mon cycle. 
Depuis que je me suis fait vacciner covid (obligation, je suis soignante).

 Je vis en lutte totale et je ne sais plus comment faire.

Roxane
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Étant récemment diagnostiquée d'endométriose, je suis un traitement hormonal 
( endovela) qui entrave mon cycle féminin et mes ressentis… 

Emma

Difficile en ce moment.

Sophie

C’est une lutte quotidienne

Ophélie

Mon cycle se rappelle à moi quasiment tous les jours. 
Je vis et subis parfois les hauts et les bas hormonaux, ce n'est pas toujours confortable,

mais c'est un bon "baromètre". 

Stéphanie

Lutte quotidienne et douleurs +++ sur les phases menstruations / phase lutéale.

Natacha

Rien de pertinent. 

Célia
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La place des femmes a énormément évolué ces dernières années dans
notre société. 

Nous sommes actuellement dans une époque où on assiste à beaucoup de
dénonciations de maltraitances que subissent les femmes depuis toujours,
sans impunité, et nous recherchons de + en + activement comment lutter

contre. Avez-vous déjà subi des violences sexistes, sous quelque forme que
ce soit, comment vous en êtes-vous sortie et comment vous sentez-vous

face à ce sujet aujourd’hui ? 

Un jour, un médecin avec qui je travaillais m’a dit que je n’avais pas mon mot à
dire, car je n’étais qu’une femme… Je me suis énervée.

j’ai « dégoupillé » et je l’ai remis en question et je ne me suis pas laissé faire. 

Mégane

C’est surtout d’entendre qu’en tant que femme on est douillette qui est dur.

Oui. Au travail, j’étais infirmière, un médecin m’a mis sa main aux fesses. 
C’est arrivé une fois. Régulièrement chez la gynéco (je n’ai consulté que des
femmes jusqu’à présent) : langage utilisé, pas de recherche du consentement

 et j’en passe... 

Eulalie

Loralee
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J'ai été abusée sexuellement entre mes 8 et 10 ans. 
Je n'en ai parlé qu'à mes 16 ans à ma mère, car lors de ma première fois avec mon

chéri de l'époque, tout a resurgi. J'ai longtemps eu beaucoup d'angoisses, de
comportements qui me mettaient en danger. Ma vie sexuelle a toujours été très

compliquée, tout comme mon rapport aux hommes. 
Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux par rapport à cela. J'ai beaucoup travaillé sur

moi. Cependant, ce genre d'événement laisse des cicatrices.

Camille

Toutes les femmes ont subi à un moment de leur vie une forme même minime de
violences sexistes.

Il y a eu au commencement un père possessif et jaloux, ensuite un mari dans la même
veine et son père qui me rabaissait en permanence. 30 années d'aliénation avant une
prise de conscience et un STOP ! Aujourd'hui, ces personnes toxiques sont presque

sorties de ma vie et je me reconstruis. 
Elles m'ont appris à m'adapter, à me mouvoir et aussi à m'affirmer en tant que femme.

Je n'irais pas les remercier parce que c'était très dur, mais je m'en suis sortie ! 
J'ai beaucoup de peine et d'empathie pour les femmes qui en souffrent encore. 

Chacune doit faire son propre chemin et j'en vois certaines éclore en ce moment grâce à
la médiatisation et à la parole libre.

Olivia

Oui malheureusement. Avant je baissais les yeux et subissais sans rien dire. 
Aujourd'hui je garde la tête haute, ancrée dans mes convictions et principes. 

À l'heure actuelle, il est encore nécessaire de communiquer sur les violences faites 
aux femmes afin qu'un jour, ce ne soit plus un sujet... 

Soutien et force à celles qui en ont besoin !

Charlotte



J'ai été violentée dans des relations amoureuses psychologiquement, verbalement
et physiquement, sans compter les propos sexiste quasiment quotidien que l'on

peut entendre. Avec les années ma personnalité s'est forgée, je suis devenue une
femme assumée avec un côté féministe ! Je suis fière d'être une femme. 

Solenn

Cela ne m'est jamais arrivé.

Virginie 

C’est un travail continu de s’émanciper, de se libérer des violences. 
Désormais j’essaie de lever le pied, de ne pas me forcer à aller vite mieux et de m’éloigner

peu à peu de l’archétype de la femme qui peut tout endurer.

Shayna

Pauline

Oui avec des médecin traitants, les services des urgences et la première
gynéco. Aujourd’hui, impossible d’aller à un premier RDV seule. 

Je ne me laisse plus faire et je m’affirme dans ma prise en charge. 

Amelie

Je m’en suis sortie avec une psychothérapie. 
Actuellement j’ai pu mettre des mots et donc avancer. 
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Je n'ai jamais subi cela, mais je viens malheureusement d'une famille où la violence à régné.
Je sais que des associations existent, mais je sais à quel point certaines femmes n'osent pas
se tourner vers des professionnels de santé pour aller mieux et pouvoir reprendre un rythme

de vie plus tranquille. 

Mathilde

Pour chaque femme, cette cause est importante et nous touche particulièrement, mais
elle est encore plus importante quand on le vit. J’ai été pendant un peu plus d’un an avec

un manipulateur, j’étais sous son emprise, il m’a bousculé une fois et je suis quand
même restée parce que « l’amour » était plus fort. 

Mais en fait ce n’était que de l’emprise. 
Quand il m’a quitté (puisqu'il avait repris contact avec son ex) j’étais dévastée, je
n’avais plus envie de vivre, car en plus de ça j’avais perdu ma grand-mère 2 mois

auparavant et elle avait une place très importante dans ma vie. Mais j’ai commencé à
avoir un suivi avec une psychothérapeute qui m’a beaucoup aidé à me reconstruire et à

me faire ouvrir les yeux et mon entourage. 
J’ai réussi à me sortir de cette emprise qu’il avait sur moi, à me dire que non je ne

méritais pas ça et que je méritais bien mieux. Aujourd’hui, je suis en couple avec un
homme merveilleux qui me respecte et qui m’apporte tout ce dont j’ai toujours rêvé et

sans manipulation. Il faut se dire que la femme est belle et qu’elle ne mérite pas
n’importe quel type de violence. 

Mylène

Non.

Camille
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Je n’ai subi aucune violences sexistes qu’elles soient. J’ai été élevée par une belle mère
féministe et qui prône l’égalité homme femme au quotidien. Ce sont bien évidemment mes

valeurs également. Et j’encourage cette lutte pour l’égalité à 100%, 
en essayant d’agir comme je peux à ma petite échelle.

Lou

J'ai subi des violences gynécologiques lors de ma première fois chez le gynéco. 
Comment je vis avec ? Je parle ouvertement de ce que j'ai vécu, pour faire comprendre

qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte ou d'être gênée d'en parler. Après le moment d'aller
chez le gynéco reste une grosse épreuve, crise d'angoisse, et beaucoup de pleure avant,

pendant et après.

Elysa

Oui, beaucoup de violences sexistes. 
Surtout à l'époque où j'avais de longs cheveux (et en plus je suis blonde ça n'aide

pas) Beaucoup de remarques à ce propos, mais également par rapport aux capacités
des femmes. C'était même de la part de mon ex-copain ce qui était très difficile 
à vivre au quotidien. Maintenant, je le vis bien, car je me connais et je sais les

capacités et connaissances que j'ai.

Anaëlle

Ça m'énerve toujours, mais je déteste le conflit donc je prends l'option 
de l'ignorance, même si au fond de moi ça me touche. 

Clémence
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Je suis restée bien trop d'années en couple avec un pervers narcissique. 
Cela m'a fait beaucoup de mal, mais m'a aussi permis de me lancer dans la thérapie dont
j'avais besoin depuis longtemps, et fait découvrir la nécessité absolue des mouvements

féministes et de ma propre remise en question sur le sexisme.

Isa

Oui au travail, j’ai déjà subi des violences sexistes par un homme . 
J’ai démissionné de ce travail, perdu pas mal de confiance en moi donc j’ai dû aller voir un

thérapeute pour parler de tout ça. Aujourd’hui dès qu’une amie ou un ami a un souci 
je lui dis d’en parler, de ne pas se taire, surtout pas ! 

Charlene

Oui, je suis une thérapie d'EMDR. Pas encore tout à fait à l'aise. 

Morgan

Je suis complètement pour la dénonciation des violences sexistes et sexuelles 
et ça ne doit plus être un tabou. 

Sansra

Oui j'ai vécu une agression suivie d'une amnésie traumatique, il y a 5 ans. 
Je me sens encore fragile, mais forte dans le sens où je ne laisse passer aucun

comportement sexiste.

Lucie
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Anaïs

Cet été, j'ai vécu du harcèlement au travail au point de me forcer à signer une rupture
conventionnelle en raison de ma santé, car pas en forme avec l'endo et mes nombreux

rdv médicaux qui dérangeaient. Aujourd'hui encore, j'ai pu travailler 15j mi-novembre et
je n'ai pas tenu physiquement malgré toute ma bonne volonté et mes efforts : l'endo m'a

rappelé qu'elle était bien présente !  le combo qui m'a fait payer : mise fin du contrat
suite à la période d'essai et 5 jours HS couché et pleines de douleurs + fatigue encore

aujourd'hui. 

Violée par deux hommes l’année dernière, le procès est en avril mai.
Je suis sous fleurs de Bach depuis quelques semaines, car les symptômes ont empiré

depuis la prise de la trithérapie préventive qui m’a déclenché le papilloma virus.
Conisation en janvier. Et depuis la découverte de l’endométriose (sur les IRM, car en

errance médicale depuis 10 ans) en avril ; prise de la pilule optimizette : plus de règles
et douleur, mais les symptômes ont changé et sont devenus digestif : je ne peux plus

manger j’ai envie de vomir continuellement… je suis opérée le 20 décembre en urgence
par le docteur Tassy à Nice que je recommande ! 

Lucie

J'ai vécu avec un macho PN pendant plus de 15 ans, je me reconstruis doucement
depuis 7 ans et avec mon homme depuis 6 ans. 

Laetitia

Banaliser notre douleur, ce n’est que des règles …

Isabeau
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J'ai rencontré une gynécologue qui n'avait aucun tact, elle m'a permis d'accéder à des
examens avec de spécialistes pour que mon endo soit dépister. En revanche, j'ai eu deux
consultations avec elle ou j'en suis ressortie en larme et complètement perdue. Je ne l'ai
plus revue après ça. Et je me suis mieux entourée désormais ma gynécologue est au top !

Pauline

Violences sexistes… c’est tellement une norme en étant femme. Sur le moment, 
on se tait, et on se sent rabaissée. On ressent un sentiment inévitable d’infériorité. 

Déjà vécue des agressions sexuelles également. Ce n'est vraiment pas évident d’agir pour soi
déjà, et même, de prendre soin des femmes que nous ne connaissons pas et qui subissent
cela au quotidien (transports en commun par exemple). Il faudrait pouvoir dénoncer ces

personnes sur l’instant. Aujourd’hui, j’essaie de m’inspirer et de suivre des femmes fortes,
qui dénoncent et qui essaient de faire bouger les choses. 

De me renseigner sur tout ce qui touche au féminisme, etc. Cela doit cesser, clairement.

Manon

Non je n'ai jamais rien subi. 
Très étrangement, cela m'a d'ailleurs souvent questionné sur ma féminité...

Suis-je vraiment une femme si je ne subis pas ces choses-là ? 
C'est terrible d'en arriver à penser cela...

Marie

Oui. Travail sur soi et sensibilisation. 

Marine
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Oh oui. Surtout étant adolescente. Vous savez la fille qui ne peut pas venir le jour d’un
contrôle à l’école, car elle est pliée en deux dans son lit. Certaines filles comprenaient
lorsque j’ai pris la parole sur l’endométriose et le sopk. Bien que ce n’était pas encore

hyper accepté. D’autres pensaient que je faisais exprès. Du côté des hommes, encore une
fois, certains comprenaient et d’autres n’avaient pas eu une éducation (que ce soit une

éducation littéraire, scolaire ou autre) suffisante à ce niveau-là. 
 

Étant étudiante sage-femme, je suis confrontée assez souvent aux femmes et leurs
craintes, leurs peurs, les femmes aiment se confier à nous, mon but aujourd’hui est d’aider

au maximum les femmes que je peux rencontrer dans ma vie à leur faire comprendre
qu’elles sont uniques, que leurs peurs sont fondées, et surtout qu’elles peuvent compter

sur moi pour tenter de trouver des solutions. 

Jade

J’ai subi des violences sexistes plus jeune, j’ai été agressée alors que j’étais dans un parc
avec des amies et nous nous sommes fait agresser violemment par un groupe. Puis vivant
à Paris plusieurs fois des violences verbales avec des insultes, des mots désagréables, et

j’ai manqué d’être agressée un soir dans le RER par 3 hommes, mais j’ai réussi à m’en
sortir indemne grâce à un couple près de moi.

 
 Face à ce sujet je me sens assez démunie, car je pense que peu de choses ont changé. 

La parole se libère, mais les femmes ne sont pas toujours prises au sérieux. 
Et à la souffrance de l’agression physique ou verbale s’ajoute celle de ne pas être prise en

compte ou en charge. La place de la femme et de l’homme ont beaucoup évolué ces
dernières années et il est vrai que cela entraîne un manque de compréhension des uns et

des autres, un manque de communication et parfois de respect. Je veux à tout prix
réussir à sensibiliser ma fille sur tout cela. 

Claire
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Je suis féministe à fond ! Et je déteste le sexisme et tout ce qui va avec, c'est
quelque chose qui me révolte ! J'ai une belle-mère qui me juge à chaque fois que je

suis habillé cours ou que je n'ai pas de soutif ou autre. Un mec est déjà venu
frapper chez moi juste pour me draguer, etc.. 

J'ai la flemme de m'exprimer sur ce sujet désolée, je ne vais pas très bien ce soir.

Garance

Non je n'en ai jamais subi

Dalila

Non je n'ai jamais subi de violences sexistes.

Sandra

J’ai surtout été confrontée à la misogynie ordinaire dans le cercle familiale et
professionnelle. J’essaie de me battre au quotidien contre les préjugés sexistes. 

Sarah 

J'ai très mal vécu mon premier accouchement ou le gynécologue m'a insultée, humiliée et
traitée comme la pire des sous merde (désolée pour la vulgarité) il m'a fallu 12 ans pour vouloir

un nouveau bébé et surmonter ce traumatisme.

Elodie
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Le sexisme est comme un bruit sourd incessant, une toile de fonds, un décor qui bouge, qui
s’efface peu à peu, mais qui est toujours présent. Je ne suis pas sûre de pouvoir dire que je
m'en suis sortie complètement, car il est toujours là et que la société et les comportements

évoluent beaucoup, mais que le patriarcat a laissé énormément d'empreintes un peu partout. 
 

Quand je me retrouve confrontée au sexisme, encore à ce jour, en fonction de la manière dont
ce sexisme est formulé et par qui je tente "d'éduquer" et de contrôler ma colère, ce qui n'est

pas toujours évident. Il m'arrive d'ignorer ces comportements aussi pour me sortir d'une
situation délicate où je n'ai pas l'énergie de lutter. J'ai toute fois la chance de me retrouver

assez peu dans ce genre de situations et de moins en moins, heureusement. 

Yasmine

Prises de photos à mon insu moqueries

Elodie 

Oui j'en ai déjà subi dans la rue notamment et sur Instagram. J'ai tout simplement
passé mon chemin et fait la sourde d'oreille puisque j'étais toute seule. Je dirais que la

parole s'est encore libérée et que c'est bien. Mais malheureusement, c'est plus
difficile à faire qu'à dire, de rétorquer auprès de ses agresseurs. 

La peur est en grosse partie la cause de la non-réactivité sur le moment. 

Phoebe

Non aucune

Alicia 
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Violence gynécologique et erreur médicale lors de ma première et unique pose de
stérilet (que j’ai demandé à retirer au bout de 9 mois). C’était bien avant le diagnostic
de l’endométriose quand je cherchais des solutions de contractions plus naturelles.  
 Je suis révoltée et j'essaie au mieux de parler de mon expérience à mes copines pour

leur éviter mon parcours chaotique.

Pauline

Non jamais

Julie

Je n’ai jamais subi de violences sexistes, 
C'est fou ce sujet me touche vraiment et il est important à mes yeux que la femme 

se sente en confiance dans la société, qu’elle ne vive pas dans la peur.

Déjà subi comme bon nombre de femmes, aujourd'hui je suis beaucoup plus forte
qu'avant, j'ai une prédisposition à la résilience.

Pas vraiment de maltraitances, mais plutôt des réflexions face aux douleurs de
règles. J'ai maintenant les atouts pour répondre et expliquer donc je le vis bien.

Axel’e

Céline

Roxane
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Oui, j'ai subi du harcèlement sexuel alors que j'étais en stage durant ma
formation d'éducatrice spécialisée. Cette épreuve m'a forgé et m'a permis de

m'affirmer en tant que femme.

Emma

Non pas de soucis de ce côté-là.

Sophie

Des remarques parfois mais rien qui ne me reste en tête ou m'empêche
d'avancer. 

Stéphanie

"Vous êtes doudouilles et avez mal comme toutes les femmes", "c'est dans la tête", 
et un gynéco qui harcèle juste après l'opération. J'essaie de prendre du recul et positiver !

Natacha

J’ai subi du harcèlement de rue et aujourd’hui je ne vais plus seule dans la grande ville
où je travaille. Je me sens vraiment délaissée parce que personne ne fait rien. 

J’ai subi de simples mots, mais ça suffit pour avoir peur. 

Ophélie

Non

Stephanie



J’ai subi des jugements, du mépris et surtout une indifférence 
de la part de spécialistes et du corps médical.

Alexandra

Je n’en n’ai pas le souvenir.

Aurélie
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On parle généralement de 2 types d’énergie : le yin est l'énergie
féminine de l'introspection, de la créativité, de la fertilité, de la

douceur, de la sensibilité, de l'intuition... 
Quant à l'énergie masculine ou yang, dirigée vers l'extérieur, elle nous

permet le passage à l'action et au dépassement. 
Sentez-vous + souvent votre énergie féminine ou masculine, ou cela

change-t-il beaucoup à différents moments de votre vie (milieu
professionnel, familial, amical, périodes du cycle…) ? 

Je ressens les deux en moi de manière très distincte (mes deux facettes et mon lot de
contradictions) et je pense que je les canalise plutôt mieux que lorsque j'étais plus jeune. 

Je connais mon cycle et sais à quel moment mon yin va ressortir. Je travaille dans un milieu
d'hommes principalement donc le yang n'est jamais loin pour me protéger.

Olivia

J'ai toujours eu du mal avec ma féminité... Le Yin et le Yang sont assez équilibrés dans
le travail. Pour le reste, je dirais un croisement entre les deux.

Charlotte

Cela change en fonction du cycle / niveau de fatigue / humeur / environnement 

Célia
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Je suis plus yin que yang. 

Mégane

Cela dépend beaucoup. 

Loralee

Je suis plutôt très très yin au travail et assez Yang dans ma vie personnelle... 

Lalie

+ yin

Amelie

J'ai les 2 côtés très prononcés à différents moments, mais rien de figé.

Solenn

Plutôt féminine 

Virginie

Je sens le plus souvent mon énergie féminine. 

Aurélie
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En général je suis plus sujette à l’énergie masculine dans tous ces milieux. 
Excepté avec mon partenaire ou pendant les menstruations ou avec mon entourage

amical où se dégage mon énergie féminine.

Shayna

Je sens plus mon énergie masculine au travail, c'est vrai que chaque jour est un nouveau
combat, car la douleur est présente. Mais mon énergie féminine est aussi présente. 

Je pense avoir un bon équilibre aujourd’hui entre les deux, même si je préfère l’énergie
féminine qui me donne confiance et m’aide à commencer la journée de meilleure façon. 

Mylène

C’est compliqué. Mon côté ying a énormément été contrarié à cause des
traitements, de la prise de poids, des douleurs. Et le côté yang pendant 

mes SPM explose, je me sens très mal durant cette période et je peux faire 
 de la peine à mes proches…

Pauline

Elysa

Cela change de mon environnement, de la confiance que j'ai en moi sur l'instant.
Je pense que c'est assez équilibré. 
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Je pense être un mélange des deux, au quotidien je suis une personne très douce et
sensible, mais je passe beaucoup de temps à me dépasser. 

Que ce soit pour le travail et donc combattre les douleurs. Ou aussi bien pour les
sorties avec les copines alors que j'ai envie que d'une chose au moment

 de mon cycle, c'est d'être dans mon lit. 

Mathilde

J’estime être un bon mélange des deux avec une prédominance pour le yang alors. 
Disons que mon yin est beaucoup plus présent lorsque mes hormones 

sont + nombreuses et notamment lors des règles. 

Lou

Je pense être plus orientée Yin dans la sphère personnelle et Yang dans le travail. 
Cependant, il est vrai que j'ai la sensation que cela peut évoluer au cours du cycle. 

Lorsque j'ai plus d'énergies, je vais plus facilement être Yang. 
Lorsque je suis à fleur de peau, c'est le Yin qui prend le dessus.

Camille

Je dirais qu’après la fin de mes menstruations l’énergie masculine est plus
présente pendant une semaine et ensuite l’énergie féminine prend sa place

naturellement.

Charlene
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Je pense que je possède les 2 énergies. Je suis très créative, mais je suis aussi
très ambitieuse et j'aime les challenges

Anaëlle

C'est changeant, j'ai le sentiment que les deux cohabitent sans soucis chez moi.

Isa

féminine.

Camille

Totalement Yin dans mon cas ! 

Jessica

Yin dans ma vie perso Yang dans le travail !

Lucie

Cela change beaucoup.

Morgan
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Je sens beaucoup plus l'énergie Féminine la plupart du
temps et dans n'importe quel moment de vie. 

Clémence 

Chaque action que j'effectue pour améliorer mon environnement et rythme de vie,
je le paye très cher en douleur et asthénie pendant de longs jours, voire des

semaines. Ma créativité s'arrête aussi nette lorsque je veux peindre ou dessiner à
cause des douleurs. Je suis vraiment impuissante face aux douleurs malgré mon

dynamisme de vaincre la maladie. Je ne comprends pas trop votre concept
Yin/Yang, mais j'espère avoir pu y répondre comme je peux.  

Anaïs

Plus le yin. 

Je me sens plutôt féminine chez moi et masculine en voyage. 

Lucie

Mes amis ont souvent tendance à ne pas du tout comprendre que je
puisse être totalement différente en milieu professionnel.

Je suis clairement le Yang avec mon cercle proche et le Ying en milieu
pro. ( et lors de cycles )

Manon

Sansra
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Hum difficile à dire, mais si je fais une rétrospective j'ai tendance à être plus 
Yin que Yang même si le Yang en fonction des cycles peut-être plus présent, 

mais de façon plus rare quand même.

Ça change, mais j'ai tendance maintenant que j'ai 40 ans à faire ressortir
davantage mon côté femme. 

J’essaie personnellement de trouver un juste milieu. Je ne me considère pas plus l’un
que l’autre. Je suis simplement oui. Alors il est évident que je peux avoir un

comportement légèrement différent d’une situation à l’autre, notamment lorsque la
sensibilité augmente, mais j’aime garder une ligne de conduite afin de ne pas avoir
des paroles que je n’aurai pas à certains moments, je veux pouvoir être moi-même 

le plus souvent. Même si c’est humain, parfois on a des moments down ! 

Pauline

Laetitia

Jade

Totalement Yin.

Isabeau

Cela change beaucoup en fonction de mon cycle. Je pense être plus souvent dans le Yin.
Mais effectivement en lisant cette question je me rends compte 

que cela varie en fonction de mon cycle aussi. 

Claire
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Depuis que je me suis reconnectée à mon corps et donc à ma féminité grâce à la
symptothermie, il y a un an et demi, j'assume de me sentir plus femme lorsque
 je suis seule.  Lorsque je suis avec d'autres personnes, femmes notamment, 

je me sens extrêmement masculine et "garçon-manqué".

Marie

Cela varie. 

Marine

Ça change beaucoup en fonction de mon cycle.

Yasmine

Beaucoup plus féminine.

Garance

Je pense avoir un juste milieu entre les deux, mais cela varie en fonction 
de mon humeur et de l'ambiance autour de moi.

Dalila

Beaucoup plus souvent dans le yin.

Sandra
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Je dirai que je suis plutôt Yang le jour et Yin la nuit. 

Sarah

Plutôt dans le Yin dans mon cas.

Elodie

Pas assez de recul sur le sujet. 

Pauline

Je suis beaucoup plus yin.

Julie

Yin

Elodie

Cela change en fonction des situations. 

Alicia

Plutôt le yin. Et cela ne change pas vraiment au cours de ma vie ni selon les moments. 

Phoebe
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Dans le milieu pro, je suis plutôt dirigé par le yang. 
Dans ma vie personnelle ça dépend des moments et des personnes que je côtoie. 

Axel’e

Les deux sont très présents dans ma vie. J'ai réellement les deux au quotidien. 

Céline

Je suis en réel phase de changement perpétuel qui je pense joue avec mon cycle.
Je suis en pleine recherche sur ce sujet.

Roxane

Au regard de mon histoire de vie, l'énergie masculine du yang a été un peu trop présente 
et a empiété sur mon Ying. J'en ai pris conscience et travail sur ce rééquilibrage. 

Emma

Cela change d'un jour à l'autre.

Sophie
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Ça dépend des périodes, de mon psychique surtout. Si je suis dans une phase de grande
fatigue, c'est plutôt le yin, s’il se passe un événement positif ou qui m’apporte satisfaction,
c'est le yang. Même si je dirais que mon quotidien est rythmé par le yin parce que j’écoute

non-stop mon corps et sa fatigue et ses douleurs et tout dépend de cela. 
J’essaye de ne plus me laisser influencer par les autres.

Ophélie

Féminine de plus en plus avec un grand besoin d'introspection. 
Je me découvre de plus en plus introvertie. 

Stéphanie

Plus le yin sur les périodes du cycles, 
la famille et les moments familiaux, et plus le yang au travail.

Natacha

J’ai l’impression d’être réglé avec les phases de mon cycle. 
Des fois pleine d’énergie, de volonté, je passe à l’action et d’autres fois 

je suis rêveuse et anxieuse et renfermée 

Alexandra

Yin

Stephanie



Le concept de Féminin sacré est empreint du don de création,
d’intuition... Bien plus que la potentialité de donner la vie, c'est

l'énergie créatrice à l'état pur ! Une femme peut être une femme
accomplie sans être mère et exprimer son énergie féminine dans une

multitude de domaines. À quel point ressentez-vous ce “féminin
sacré”, ou en tout cas cette énergie créatrice, intuitive, émotionnelle

dans votre vie, et qu’est-ce que cela vous apporte ? 

L'intuition et l'instinct de survie sont intimement liés à mon sens et ils m'ont clairement
sauvé ! C'est comme détenir un secret depuis la nuit des temps. J'ai appris très jeune à les

écouter avant même d'être une femme au sens propre. 
Ils m'apportent la sérénité, la foi (pas au sens religieux puisque je suis athée de religions

communes) et un certain grain de folie lorsque j'en ai besoin.

Olivia

Je n'adhère pas à titre personnel à cela, car je ne me sens pas femme, même si j'en suis
une, je ne me suis jamais sentie comme telle (d'un point de vue global et non d'orientation

ou genre) ... même si je conçois que les énergies féminines et masculines sont là, 
je ne ressens pas ce besoin de m'exprimer sur ce point.

Charlotte
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Pas trop

Virginie
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Je ne sais pas trop répondre à la question à vrai dire en ce moment entre l’endobelly 
et les hormones en continue je suis à fleur de peau et énormément dans l’émotionnel … 

Mégane

Toujours envie de faire de gros projets. 

Loralee

Je suis hypersensible depuis de très nombreuses années (toujours ?) 
alors… Je dirai que ça a été une grande force dans mon travail 

(empathie, non-jugement... j’ai bossé auprès de toxicomanes et en prison) 
mais je dirai aussi que ça m’a fait beaucoup souffrir. 

Ce surplus d’intuitions, cette palette d’émotions si vaste. Je suis qqn d’angoissée. 
Éponge émotionnelle, c'est moi :-) je dirai que c’est autant une force qu’une faille. 

Eulalie

Je dirais peu de ressenti pour moi. Je déborde de créativité, mais
 je n’ai pas assez de temps pour la mettre en œuvre. 

Amelie

Pour moi la femme a une force mentale incroyable. 

Solenn



Je le vois comme un avantage, une facilité à exprimer ses émotions par la créativité,
créer et imaginer plus facilement. De plus, ça me permet de mieux m’écouter,

de me faire confiance.

Shayna

Je ne le ressens que quand j’arrive au bout de ce que j’ai entrepris, et c’est une
satisfaction tellement importante, que quand je peux, je recherche cette

satisfaction pour après avec du recul me dire, 
tu peux être fière de toi et de ce que tu as fait. 

Mylène

J’aime beaucoup créer , chercher de nouvelles choses pour me développer. 

Pauline

Je ressens beaucoup l'énergie émotionnelle et intuitive, cela peut aussi bien
m'apporter de bonnes choses que de mauvaises. Étant très émotive et dans la
bienveillance, je suis quelqu'un d'aimée pour cela et j'aime faire du bien aux

autres. Mais certaines fois mon intuition féminine me fait beaucoup 
poser de questions ; est-ce que cette personne va bien ? 

Lui ai je fais du mal ? En tout cas, c'est comme ça que je le vois pour moi. 

Mathilde
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Je dirais que je ne la ressens pas directement. Je ne suis absolument pas quelqu’un
qui crée ou qui a de nouvelles idées/pensées pour changer les choses. 

Mais je pense et j’observe beaucoup. Je me remets en question et remets en
question le monde et les personnes qui gravitent autour de moi. 

C’est sans doute la manière d’impulser le changement. Je sème des graines..

Lou

Pour ma part, cela s'exprime surtout dans mon hypersensibilité. Cela est très riche
au quotidien : je ressens tout à 1000%, que ce soit les bonnes ou les mauvaises

choses. Cela me permet de capter des émotions subtiles chez les gens. 
Il y a aussi le revers de la médaille : c'est assez fatiguant de ressentir autant 

de choses, et c'est parfois délicat de "s'adapter" 
aux gens qui ressentent bien moins de choses.

Je le ressens très souvent j'ai tendance à être beaucoup dans l'émotion, j'aime
materner les gens que j'aime, prendre soin d'eux, toujours créer de nouvelles

choses pour rendre l'instant meilleur. 
Je le ressens aussi beaucoup quand je chante. 

Camille

Elysa

Camille

Cela m'apporte de la créativité et par conséquent de l’apaisement vis-à-vis du stress
journalier.



Charlene

Isa

Cela m’apaise quand je prends le temps de développer cette énergie pour peindre, 
dessiner, inventer des recettes de cuisines et ainsi je peux transmettre cela à mon fils. 

Je suis très intuitive et empathique, mais je sens que le lien avec le féminin sacré mériterait
d'être consolidé, voire réparé. Je suis femme depuis longtemps, 

mais je ne le ressens pas assez, ou en tout cas pas assez positivement.

Je suis assez frileuse avec cette appellation, utilisé à tort et à travers. Je comprends
fondamentalement le besoin de la nommer ainsi, mais ayant longtemps souffert à cause 

de cette dite féminité, de la à la célébrer… Je la boude même parfois.

Jessica

Je ne ressens pas de « féminin sacré » mais plutôt la vie sacrée. 
La logique de tout est à portée de main. 

Lucie

Je ne sais pas vraiment.

Morgan
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Je le ressens tout le temps. Je suis hypersensible. 
Cela m'apporte à apprendre de moi-même et à plus écouter mon corps et adapter le

tout à chaque situation. C'est un peu difficile, mais j'apprends au fil du temps. 

Clémence

Je ne sais pas si j'ai bien compris votre demande, mais je vais essayer de répondre
comme je ressens. 

Émotionnellement, c'est hyper contrariant, triste et frustrant de rester clouée des
journées ou heures entières chez soi coupée du monde sans pouvoir socialement
s'épanouir et sans trouver un travail adapté et que tes proches te comprennent. 

Je mets toute mon énergie pour être entendue et comprise en premier lieu par le corps
médical tout d'abord. Cela démarre le 9 décembre par une opération (enfin) après 12

mois de combat pour dire que j'ai mal, malgré tous les cachets 
que je ne supporte à présent plus ! 

Je rêve de devenir infirmière ou un métier avec le contact humain directement où je
puisse tenir debout sans problème sinon je verrai mon projet pro totalement changer. 

J'échange régulièrement avec Pôle emploi afin d'être orientée vers Cap Emploi pour
consulter et obtenir des conseils de personnes compétentes dans les jobs adaptés 

à mes difficultés. 

Anaïs

Dans ma façon de penser, mon approche des situations est plus réfléchie.

Sansra
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Cela m'apporte une grande intuition, beaucoup d'empathie et de sensibilité aux autres, 
à ce qui m'entoure et à la nature.

Lucie

Je n’ai jamais entendu parler de ça avant bien que je me reconnaisse.
 Je sais que je suis quelqu’un qui analyse beaucoup les personnes (en toute bienveillance)

et arrive à déceler ce qu’elles pensent (intuition).
Concernant la créativité, j’ai dû mal à me positionner. Je pense être à la fois créative et à
la fois quelqu’un qui se bride beaucoup (je cherche la cause), qui aime les choses claires

et organisées pour éviter justement de se laisser submerger par les émotions.
Pour finir avec les émotions, aujourd’hui c’est un réel combat de tous les jours que

d’arriver à les gérer. Je suis quelqu’un de très sensible, peut-être trop (HPE?).

Manon

J'ai besoin de me sentir femme tout le temps, c'est très important pour moi. 
Je suis maman de 3 enfants, et j'ai toujours été maman, épouse avant d'être femme.

Laetitia

Cela m’apporte de la force. Énormément de force. Je me dis mais waw je suis capable
de ci, de ça. Et ceci pour des petites choses du quotidien également. 

Jade
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Je le ressens assez fortement, par le lien intuitif qui me relie aux personnes de ma
famille, ils n'ont pas besoin d'être présents pour que je ressente s'ils ne vont pas bien ou
anticiper également parfois les questions de mon conjoint. Ce sentiment peut-être à la

fois assez perturbant comme effrayant aussi. La gestion des émotions est quelque chose
que je travaille régulièrement avec plus ou moins de mal parfois aussi certaines vont être
dures à gérer et d'autres plus simple, mais pour les plus dures elles arrivent forcément à
me miner le moral. À l'heure actuel mon combat porte sur le fait de pouvoir être maman.
Nouvelle épreuve à traverser et pour cela je dois encore plus travailler sur mon mental,

mes énergies... Mais mon féminin sacré et le yang m'ont aidé dans ma nouvelle orientation
professionnelle :)

Pauline

Je ressens beaucoup ce féminin sacré , cela me semble normal 

Isabeau

De plus en plus en étant à mon écoute (la naissance de ma puce et le parcours 
pour qu’elle vienne au monde m’y ont beaucoup poussée)

Célia

Je sens cette énergie féminine dans chacun de mes pas, dans mes actions, ce que je
développe etc. ce que je trouve néanmoins difficile et encore délicat, c'est de réussir à

allier ce féminin sacré et cette société où la place ne lui ai encore 
suffisamment accordé.

Yasmine
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Cela me parle assez peu et j'en suis complexée... En t'écrivant tous ces mots, je crois
que même après avoir traversé 7 ans de TCA et de psychothérapie qui m'ont finalement
aidé, même en étant mariée et bientôt mère, je me sens mal dans mon corps de femme

parce que je me sens différente...

Marie

Euh je ne sais pas (ce soir n'est certainement pas le bon moment pour répondre bien 
à ce questionnaire, je ne suis pas assez stable mentalement).

Garance

Chez moi, c'est extrêmement fort, mais je pense que j’ai très longtemps refusé
d’écouter cette part de moi. L’avoir refoulé ne m’a pas du tout aidé,

 car j’ai eu l’impression de vivre une part de vie avec un partie de moi qui me manquais.
Quand je ressens, je reconnais et j’accepte de vivre pleinement cette énergie, 

elle m’apporte de la réussite, une grande plénitude, je me réalise pleinement et surtout
je prends des décisions qui ont du sens et qui sont à mon service. 

Claire

Je ne suis pas maman mais pourtant je me sens femme. mon féminin sacré, je le
ressens grâce à mon mari ... à son regard vis-à-vis de moi ! Toutes mes énergies sont

bien présentes et je ressens de la plénitude lorsque je fais les activités que j'aime.

Sandra
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Je ne sais pas.

Dalila

Je ne saurai pas répondre… 

Sarah

Je le ressens à travers mon rôle de maman qui me comble, mais aussi à travers mon
métier,mes passions telles que la lecture et qui m'enrichissent également beaucoup.

Elodie

Ce concept est présent au quotidien pour moi. Elle est très présente et elle
m'apporte énormément. Elle est très positive et m'aide à m'accomplir au quotidien.

Anaëlle

Pas assez de recul sur le sujet, mais c’est une résolution pour 2022 .

Pauline
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Je ne sais pas.

Elodie

Je dirais surtout dans la vie professionnelle et personnelle. C'est une chance, mais
aussi un énorme point. Car par le temps, pas l'énergie donc cela crée de la frustration. 

Phoebe

Je le ressens quand mes patients ou mon entourage me remercie ou m’encourage pour
tout ce que je fais pour eux. Cela m’apporte de la joie, du bien-être, de la confiance en

moi et l’envie de toujours me dépasser. 

Axel’e

Je suis très réceptive aux énergies et à la spiritualité qui les accompagne. Elle
m'apporte ce dynamisme de création, de dépassement de soi dans le but 

d'un environnement meilleur. 

Céline

La naissance de ma fille à tout changé et il n’y a rien de plus beau que de porter la vie,
 de mettre au monde son enfant et l’aider à grandir.  

Julie
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Roxane

En général, c'est quelques jours par mois et ces journées là je fais plein de choses que ce
soit sur le plan ménage (changement, trie, propreté...) ou sur le plan culturel.

 (recherches, cours, apprentissage, reportages, podcasts...) 
ou création (tricot scrapbooking...)

Je dirais que mon féminin sacré, s'exprime de manière subtile, elle m'accompagne et se
nourrit de mes propres expériences, sentiments, créations pour me permettre

de grandir intérieurement et spirituellement. 

Emma

Je la ressens surtout lors de mes activités : couture, tricot et lecture. C’est dans
ces moments où j’arrive le plus à m'exprimer, à laisser sortir mes émotions 

pour finir sur de la satisfaction.

Ophélie

Du bonheur il est important de le garder ce côté là de nous en tant que femme.

Alicia



LIVRE BLANC DE L'ICONIQUE, LE LAB DE L'ENDO

J'essaie d'être le plus autonome possible, de me lancer dans des projets de travaux / arts
 que je n'aurai jamais fait avant, ça permet de prendre confiance en soi, 

d'oublier la maladie et surtout de s'évader complètement !

Natacha

Je ne le ressens pas, voire plus du tout depuis longtemps. 

Stephanie

J’ai du mal à ressentir ce féminin sacré.

Aurélie

Je ne l’a ressens pas. 

Alexandra

Je l'apprends, je l'apprivoise, elle est fluctuante et quand elle est là, 
j'y suis très attentive. 

Stéphanie


