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LES HORMONES : BON  OU MAUVAIS? LESQUELLES ? 
 
 
 

 
La transformation de la ménopause en maladie a été bien orchestrée 
par les firmes pharmaceutiques, et Jules Romains avec son Dr Knock  
avait déjà vu juste dans les années1925!!!! : «  Les gens bien 
portants sont des malades qui s'ignorent. 
 
J’entends d’ici les récriminations de certaines qui vont me dire 
qu’effectivement la ménopause a été, est, épouvantable. 
 
La ménopause reste une transition, une étape de vie qui comporte 
des modifications physiologiques à accompagner, mais certainement 
pas une maladie. 
 Et c’est de ces accompagnements à risques, ou sans risque dont je 
veux vous entretenir : le dossier est un peu long…mais j espère 
compréhensible : je vais y aller pas à pas, pour que les choses soient 
claires… 
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Le fait d’avoir « médicalisé » la ménopause, a permis au corps 
médical de prescrire  un peu, beaucoup,… systématiquement,  des 
hormones synthétiques sous prétexte qu’il fallait absolument 
compenser une fonction physiologique qui se terminait : On a appelé 
cela le  : THS : ou traitement hormonal substitutif. 
 
Si il est évident qu’il est nécessaire d’accompagner cette étape de vie 
que traverse la femme dans la cinquantaine (qui par ailleurs en vit 
souvent d’autres en même temps : absence des enfants, 
changement, ralentissement, voire arrêt de l’activité professionnelle), 
il ne faut pas oublier un des premiers principes de la médecine : 
« primum non nocere » c’est à dire : D’abord ne pas nuire!! 
Les progrès de la science nous apportent bons nombres d’outils pour 
que nous vivions cette étape de vie sereinement sans rien perdre de 
notre forme et de notre bonne humeur, mais aussi peut parfois nous 
compliquer dangereusement la vie! 
C’est pour cela que j’écris ceci : pour que les choses soient plus 
claires et pour permettre au plus grand nombre de comprendre ce qui 
se passe, et ce qu’il convient de faire ou ne pas faire  
 
Or essayons d y voir clair et de comprendre ce qui se passe, et  ce 
qu’il convient de faire ou de ne pas faire… 
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PLAN : 
 
Rappel du rôle des hormones 
     Œstrogène 
     Progestérone 
 
Qu’est ce qu’un traitement Hormono substitutif? 
 
       Ses conséquences  
       Pilule 
       THS 
Que se passe t il au niveau hormonal dans la ménopause; 
imprégnation oestrogénique : les risques 
 
Que faire avec tout cela : 
 
         Savoir où on en est 
         La nourriture 
         Les plantes 
         Réduire le stress 
         Rester actif 
         Ostéopathes 
         Hormones bio identiques : 
  
                       La progestérone 
      
                       Et les estrogènes? 
 
         Vitamines et minéraux 
 
Conclusion 
Bibliographie 
          
 
 
 
 
 
 
 



	 4	

Bref rappel sur nos hormones : Les nôtres!! PHYSIOLOGIQUES : 
Principaux effets de l’œstrogène 
 
Pour la procréation:  
Stimule la prolifération des cellules de l’endomètre pendant la phase 
folliculaire du cycle menstruel 
 
Synergie hormonale :  
crée des récepteurs de progestérone 
 
Santé des os:  
contrôle la résorption des cellules osseuses et aide à la fixation du 
calcium sur les os  
 
Santé des tissus:  
hydrate les tissus, en particulier les muqueuses et la peau 
 
Système cardiovasculaire:  
Contribue à la souplesse et à la santé des vaisseaux sanguins. 
Bienfaits démontrés pour la santé du coeur. 
 
 
 
Principaux effets de la progestérone  
 
Pour la procréation:  
rend l’endomètre secrétoire, en préparation à la grossesse, rend la 
gestation possible  
 
Synergie hormonale:  
crée des récepteurs d’oestrogène 
 
Santé des os:  
aide à créer de nouvelles cellules osseuses par la formation 
d’ostéoblastes 
 
Santé des tissus:  
Contribue avec l’oestrogène à la santé de la peau et des muqueuses 
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Système cardiovasculaire:   
Agit en synergie avec l’oestrogène pour maintenir la santé du coeur 
et des vaisseaux sanguins; réduit les risques de spasmes 
vasculaires. 
 
 
 
Qu’est ce qu’un traitement hormono substitutif : TSH 
 
C’est recevoir pour les femmes des hormones synthétiques ou 
d’origine animale (juments) qui vont mimer dans l’organisme l’effet 
des hormones synthétisées auparavant normalement par le 
corps…et cela en bloquant les récepteurs hormonaux de nos 
cellules : On substitue…On trompe le corps, en bloquant ses 
récepteurs hormonaux et en inondant le corps avec des produits 
synthétiques qui ressemblent à…. 
Mes racines paysannes  m’ont appris depuis longtemps que 
lorsqu’on leurre, lorsqu’on trompe la nature…elle reprend ses droits 
tôt ou tard, et ce parfois violemment. 
 
Ces THS s’ajoutent souvent à 10 ou 15 ans de pilule qui elle aussi a 
bloqué les récepteurs hormonaux de la femme et qui elle aussi a 
inondé le corps de la patiente de produits toxiques et dangereux pour 
sa santé gynécologique, et générale à long terme. 
 
Comprenons bien que nos hormones sont des « messagers » qui 
arrivant dans le courant sanguin trouvent les cellules dotées de 
« récepteurs » spécialisés pour capter le message de ces  différentes 
hormones : un peu comme une clé qui n ‘a qu’une serrure qui lui 
correspond : Lorsque l’hormone sécrétée naturellement trouve sa 
« serrure » son récepteur, elle peut ainsi faire son travail 
correctement au niveau de la cellule, et donc de l’organisme en 
général. 
Si l’hormone est synthétique, elle ressemble bien à l’hormone 
physiologique, elle en a peut être la couleur et le gout J …mais la 
cellule ne la reconnait pas…et cette hormone synthétique bloque 
ainsi les récepteurs hormonaux des cellules… 
C’est l ‘équivalent d’un imposteur qui en bloquant les récepteurs 
hormonaux au niveau cellulaire, empêche la physiologie de 
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fonctionner, et prive l’organisme des effets positifs de ses 
hormones. 
 
 
ET CELA N’EST PAS SANS CONSÉQUENCES … 
 
Au niveau de la prise de pilules … 
Où l’on redécouvre en 2016, ce que nous savons depuis 30 
ans.. : 
…Qu’il y a des risques majeurs d’accidents vasculaires, de 
prédisposition au cancers du sein, etc etc (ce que l’on a toujours 
su, mais que les laboratoires pharmaceutiques ont camouflé 
endormant allègrement bon nombre de prescripteurs) 
Il a fallu quelques accidents dramatiques médiatisés pour que l ‘on se 
réveille à nouveau et que l’on redise aux femmes des évidences 
« oubliées » lors de prescriptions  de pilule pour lesquelles  l’examen 
médical obligatoire et la connaissance des antécédents médicaux 
sont trop souvent oubliés!! 
 
Les hormones artificielles de la pilule correspondent à près de 30 à 
50 fois les taux hormonaux fabriqués naturellement par les ovaires… 
Les règles sous pilule sont des règles artificielles,  
La pilule n ‘est pas sans danger!!! 
Ces dangers sont  essentiellement vasculaires à court terme, mais 
aussi semble t il cancérigène avec une prévalence du cancer du col 
de l’utérus.  
D’où l’importance de toujours bien avertir la femme qui commence 
une contraception sous pilule, que ce n’est pas anodin et qu’elle aura 
intérêt à la prendre le moins longtemps possible, car de plus elle se 
prédisposera à un plus grand risque d’ostéoporose dans l’avenir, le 
corps ayant été privé du rôle physiologique de ses hormones pendant 
des décennies… 
 Le préservatif masculin reste la meilleure alternative à la pilule, 
protégeant en plus la femme des maladies sexuellement 
transmissibles. 
 
 
 
 
 



	 7	

 
Au niveau de la prise de THS, lors de la ménopause. 
  1/ Risque accru de développer un cancer du sein de l utérus ou des 
ovaires 
IL semble qu’à la ménopause, il suffit de moins de 5 ans pour que les 
hormones apportées lors de THS soient responsables de la survenue 
de cancer.  
En effet je cite le professeur Henri Joyeux dans son dernier livre : 
« La pilule contraceptive, Dangers, alternatives »  
« le THS apporté à un organisme féminin qui n en a pas 
physiologiquement besoin est plus rapidement dangereux que la 
pilule qui remplace les hormones naturelles en dépassant leur taux 
d‘au moins 30 % ». 
 
Faut il rappeler que la ménopause est un PHÉNOMÈNE 
PHYSIOLOGIQUE où notre sécrétion hormonale se met en veille 
dans un but précis…passer à une autre étape : la femme n’a plus à 
enfanter, elle est libérée de cette fonction, donc son taux hormonal 
baisse dans ce sens…Loin  de voir cela comme une catastrophe , 
comme nos sociétés occidentales nous le présentent 
insidieusement…on pourrait jeter un autre regard la dessus : il ne 
s’agit pas de se transformer en mémé tricotant au coin du feu….nous 
souhaitons et nous pouvons garder notre forme et notre 
créativité justement, mais autrement, et de façon sécuritaire. 
 
2/ Risque d’hyper cholestérolémies ce qui permet aux laboratoires 
pharmaceutiques d inonder le marché avec les statines, qui sont 
comme vous le savez très controversées (lire les 2 articles qui sont 
sur ce site… entre autres!) 
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Que se passe t il au niveau hormonal au moment de la 
ménopause : 
 
Nos ovaires sécrètent de façon irrégulière nos 2 hormones : 
œstrogène et progestérone.  
Et c’est là en effet que les inconforts surviennent : Le déséquilibre 
crée par ces irrégularités entraine des perturbations physiologiques : 
bouffées de chaleur, insomnie, sècheresse vaginale, fatigue, etc etc 
 
Il va falloir utiliser des outils naturels et néanmoins efficaces pour 
traverser cette période d’adaptation et pour conserver son corps et 
son moral en forme. 
Lorsque notre taux de Progestérone diminue, nous nous trouvons par 
phases, ou régulièrement en « imprégnation oestrogénique » 
Et ce, de façon progressive ou brutale selon les femmes. 
Nous n’avons pas assez de progestérone pour équilibrer l ‘effet de 
nos oestrogènes : Notons d’ailleurs que ces symptômes peuvent se 
voir en tout temps dans la vie de la femme, mais seront plus présents 
à la ménopause : C’est cela que l’on appelle  « l’imprégnation 
oestrogénique » et bien comprendre que c’est par manque de 
progestérone, que l’effet de nos oestrogènes est prédominant de 
façon inconfortable. 
 
 
 
Les symptômes les plus communs de la dominance en œstrogène  
 
 
   Accélération du processus de vieillissement 
• Allergies (asthme, urticaire, éruptions cutanées ou congestion des sinus) 
• Affections auto-immunes (lupus érythémateux, thyroïdite ) 
• Sensibilité des seins 
• Dysplasie cervicale 
• Pieds et mains froids (dysfonction de la thyroïde) 
• Diminution de la libido 
• Dépression accompagnée d’anxiété ou d’agitation 
• Yeux secs 
• Menstruations précoces 
• Augmentation de graisse corporelle, surtout à l’abdomen, aux hanches  
• Fatigue 
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• Fibrokystes des seins 
• Affection de la vésicule biliaire 
• Perte des cheveux 
• Maux de tête 
• Hypoglycémie 
• Incapacité de se concentrer 
• Augmentation de la coagulation du sang (risque d’accidents cardio-vasculaires) 
• Infertilité 
• Menstruations irrégulières 
• Irritabilité, sautes d’humeur 
• Perte de mémoire 
• Insomnie 
• Fausses couches 
• Ostéoporose 
• Perte de masse osseuse préménopausique 
• Syndrome prémenstruel 
• Métabolisme lent 
• Cancer de l’utérus 
• Fibromes utérins 
• Rétention d’eau, ballonnements 
 

 

La dominance oestrogénique* augmente donc le risque de:    

Cancer du sein et de l’endomètre, et de fibrokystes des seins par la 
stimulation excessive de ces tissus  

• rétention des fluides et d’hypertension; prise de poids  -  
-  
- dépression, anxiété et maux de tête    
-  
- migraines cycliques    
-  
- sommeil perturbé    
-  
- problèmes de libido  -  
-  
- cancer de l’endomètre (utérus)  - 
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-  
-  problèmes d’autoimmunité  -  
-  
- interfère avec la fonction thyroïdienne  - 
-  
-  augmente la résistance à l’insuline   -  
-  
- perte de zinc et rétention du cuivre    
-  
-  réduit les niveaux d’oxygène cellulaire  - 
-  
-  réduit le tonus vasculaire 
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QUOI FAIRE AVEC TOUT ÇA?? 

1/ savoir où on en est :  

se faire aider par un thérapeute ouvert aux médecines 
complémentaires pour vous guider dans la prise ou non de 
produits naturels qui vont aider le corps à fonctionner 
harmonieusement.( un bon intérrogatoire permet de situer où la 
femme se situe, meme s’il existe des tests salivaires qui 
donneront une indication; mais rien ne remplace l’examen 
Clinique et la liste de symptommes décrits par la patiente) 

 

2/ Privilégier le premier “médecin”, c’est à dire l’alimentation 

En diminuant déjà nos portions et en veillant à une meilleure 
assimilation de nos aliments: Donc on retrouve toujours la nécessité 
d’entretenir notre flore intestinale. En diminuant nos rations on 
permet à notre intestin de mieux assimiler.  

Éviter les les plats acides, les repas trop lourds et riches en viandes. 
Privilégier les légumes verts.  

Bien sûr on aura arrêté les produits laitiers depuis longtemps: plus 
vite on supprime les laits de vache et dérives, mieux on prévient 
l’ostéoporose( cf article sur le sujet , sur ce site: “on n est  pas des 
veaux) 

Voir l’article  alimentation et santé sur ce même site 

3/ En allant chercher ce que Dame Nature met à notre 
disposition: les plantes 

Un des premiers symtômes, les bouffées de chaleur sera rapidement 
jugulé par la prise de SAUGE, ou (et) d’ONAGRE 

La sauge a en plus la propriété d’agir sur la circulation sanguine et 
est douée de proprieties dépuratives: en tisane, donc, en gélules 
également.. 

L’onagre : (source d'acide gamma-linolénique (AGL,qui fait partie de 
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la famille des acides gras oméga-6)  : 3à 4 capsules d’onagre de 
500mg par jour: elle agit aussi sur la sensation de gonflement des 
seins et sur la retention d ‘eau 

 

4 / Penser à diminuer ses sources de stress si possible:  

C’est le  temps de faire une pause, pour re définir ses priorités: notre 
physiologie nous invite à cela., écoutons la le.. 

5/ Rester active, mais non hyper active… 

Marche, yoga, gymnastique, natation, ce qui vous plait!!!  

Mais bougeons!! : c est ainsi que l’on prévient aussi l’ostéoporose: 
nos articulations sont faites pour être solicitées: C est le temps de 
s’inscrire à une activité physique PLAISANTE( pas d auto 
flagellation..) ou de ressortir nos vélos lorsqu’il fait beau…. 

6/ prenez rendez vous régulièrement avec votre ostéopathe qui  
veillera à faire circuler l’énergie en profondeur dans vos tissus: et 
écouter ses conseils” L’ostéopathie est aussi une medicine 
preventive!! 

7/ Soutenir son foie:  

C’est en effet au niveau du foie qu’avec les bons acides gras notre 
corps va synthéttiser ses hormones, naturellement ou sous l’induction 
d’hormones BIO identiques. 

Il ne sert à rien de se lancer dans la prise d’hormones bio identiques 
si le foie n’est pas “en bon état” Cela veut dire changer ses habitudes 
alimentaires et drainer avec des produits naturels un foie qui a été 
peut-être malmené les années precedents, et qui l’est encore par le 
déséquilibre hormonal. 

Votre naturopathe ou votre homéopathe sauront vous guider dans 
cette demarche indispensable avant d’entreprendre la suivante. 
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8/ L’hormonothérapie  BIO identique:  

On entend par «hormone bio-identique» une hormone qui a la même 
configuration moléculaire que les hormones produites par le corps 
humain. 
 En laboratoire, on peut obtenir des copies exactes des différentes 
hormones humaines en transformant des molécules de stérols qu’on 
trouve dans les plantes.  
 
Rappelons que lorsqu’une hormone trouve un récepteur qui lui est 
destiné, elle peut livrer son message et causer ainsi un changement 
dans la programmation de cette cellule. Quelle que soit la 
provenance de l’hormone – exogène, c’est-à-dire venant de 
l’extérieur du corps, ou endogène, c’est-à-dire produite par nos 
glandes – si l’hormone est bio-identique, le message sera le 
même que celui que prévoit la nature. 
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PROTOCOLE CLASSIQUE 

C’est en général la progesterone qui va être prescrite sous forme 
d’hormone bio identique par votre thérapeute : car c’est sa diminution 
qui provoque la dominance des oestrogènes :  

C’EST LA DOMINANCE OESTROGÉNIQUE QUI A LA FOIS EST LA 
PLUS INCONFORTABLE,MAIS LA PLUS À RISQUE:   

Donc on aura intérêt à recourir à une progesterone bio identique sous 
forme de gel  dès les premiers symptomes, limitant ainsi le 
déséqulbre oestrogène / progestérone 

Propriétés de la progesterone qui réduisent les risques de la 
dominance oestrogénique:   - 

Réduit la stimulation oestrogénique des tissus et les risques de 
cancers ou de fibrokystes des seins  

  Diurétique naturel   

Antidépresseur et calmant naturel    

Aide à transformer le gras en énergie   

 Prévention des migraines cycliques  

Aide au sommeil  

Augmente la libido  - 

Prévention du cancer de l’endomètre   

 Renforce l’immunité   

Favorise la fonction thyroïdienne    

 Favorise la réponse cellulaire à l’insuline   

Normalise les niveaux de zinc et de cuivre    

Favorise l’oxygénation cellulaire   
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 Améliore le tonus vasculaire  

 

Dans le cadre de l'hormonothérapie sous forme bio-identique: 

- Réduit l'impact des accidents vasculaires cérébraux 

- Réduit le risque de troubles hépatiques lorsque la supplémentation 
est sous forme transdermique  
 
Agit en synergie avec l’oestrogène pour:  
 
- Réduire ou éliminer les bouffées de chaleur  
 
- Aider à hydrater la peau et maintenir le collagène, réduire les 
problèmes d’acné 
 
- Aider à prévenir la sécheresse vaginale et l’atrophie des 
muqueuses 
 
- Améliorer la mémoire  
 
- Réduire ou éliminer les troubles du sommeil 
 
- améliorer la santé du tractus urinaire 
 
- Réduire ou éliminer les sueurs nocturnes  
 
Maintenir la santé des os en stimulant la formation d’ostéoblastes 
(nouvelles cellules osseuses) 
 
Rappelons nous que la progesterone synthétique n ‘a d’autres effets 
que d’empêcher l’hyperplasie de l’endomètre chez les femmes qui 
prennent des oestrogènes et qui ont leur uterus; mais elle  accroit 
pratiquement tous les  les problèmes de dominance oestrogéniques  

Je crois qu’il est assez evident pour nous les femmes de se 
tourner vers une supplementation en progesterone bio 
identique!  
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Et les oestrogènes? 

Il existe  des hormones prescrites sur ordonnance qui sont aussi bio 
identiques: telles qu’Estrace, Estrogel, Estraderm etc:  

C’est là que cela se complique: en effet les ostrogènes qui sont 
utilisés dans ces prescriptions d’oestrogènes bio identiques, sont 
l’ostradiol, qui est un des 3 oestrogènes humains le plus puissant 
dont le role essential est de faire épaissir l’endomètre pendant le 
cycle menstruel, en stimulant la multiplication cellulaire. 

C’est donc un oestrogène qui peut être sucpetible d’accéler une 
multiplication cellulaire désordonnée: c’est à dire un cancer chez une 
femme qui présentera en même temps d’autres facteurs de risque 
comme stress, manque de sommeil, etc. 

 
De plus, les oestrogènes pris sous forme de pilule sont très 
agressants pour le foie. Il vaut beaucoup mieux prendre les 
hormones sous forme de crèmes, de gels ou de timbres appliqués 
sur la peau.  
Mais attention: tous les timbres et les gels prescrits au Québec 
(Estrogel, Estraderm et autres) contiennent de l’oestradiol.  
Or, les oestrogènes pharmaceutiques, qu’ils soient bio-identiques ou 
non, ont été récemment ajoutés à liste américaine des substances 
reconnues comme cancérogènes. …. 
 
En effet, petit cours de bio chimie: Notre corps produit trois 
principaux oestrogènes:   l’oestradiol, l’oestrone et l’oestriol.  
 
Les deux premiers sont très stimulants pour la multiplication 
cellulaire….donc pas très intéressants  …vous le comprenez. 
 
L’oestradiol, en particulier, produit une multiplication cellulaire 
tellement rapide qu’en l’espace de deux semaines, pendant la phase 
folliculaire du cycle menstruel, l’endomètre épaissit en préparation à 
une grossesse possible. 
  
Pour sa part, l’oestrone a été appelé l’oestrogène de la ménopause 
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car c’est l’oestrogène qui est produit par l’action de l’enzyme 
aromatase sur les cellules adipeuses du corps. ( C’est pour cela que 
les femmes qui ont un surpoids ont moins de bouffées de 
chaleurs…mais plus de risques de cancer du sein!)   
Toutefois, cet oestrogène est bien trop  stimulant pour présenter 
certains risques de cancer. C’est pourquoi l’excès de poids chez les 
femmes est considéré comme un facteur de risque de cancer du 
sein.  
 
Pour ce qui est de l’oestriol, il est principalement issu de la 
métabolisation par le foie des deux autres oestrogènes, ce qui 
réduit de beaucoup son effet stimulant sur les cellules. 
 
 La recherche récente sur cet oestrogène révèle toutefois le rôle 
utile qu’il peut jouer pour traiter les problèmes de sécheresse 
vaginale, pour aider à soulager les symptômes de la ménopause 
y compris les bouffées de chaleur et pour maintenir la santé des 
os.  
 
 
ALORS??? Que faire: 
 
Vérifier avec votre thérapeute si vous avez vraiment besoin 
d’une supplementation en oestrogène bio identique, et si oui, 
préférer une crème à base d’oestriol  
 
Et /ou  
 
 se tourner vers les phytoestrogens?  
 
Les phytooestrogènes sont des substances dans les plantes qui ont 
un effet oestrogénique doux:  
soja, 
 tofu,  
trêfle, 
 sauge,  
haricots... 
 
Ce ne sont pas des hormones humaines et donc ils ne sont pas 
identiques à ce que le corps humain produit. 
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 Mais, les facteurs oestrogéniques  des plantes  sont reconnus par 
nos récepteurs cellulaires d’oestrogène: 
 C’est à dire  qu ils peuvent se lier à nos récepteurs cellulaires 
d’oestrogène et avoir un effet oestrogénique like  
 
Étant donné qu’ils fonctionnent comme des oestrogènes très faibles, 
le risque de cancer venant des phytooestrogènes est de beaucoup 
réduit.  
 
 
L’oestrogénothérapie est efficace pour: 
 
-réduire ou éliminer les bouffées de chaleur  
 
- hydrater la peau en maintenant le collagène, lui gardant ainsi une 
apparence plus jeune 
 
- prévenir la sécheresse vaginale et l’atrophie des muqueuses 
 
- améliorer la mémoire  
 
- réduire ou éliminer les troubles du sommeil 
 
- améliorer la santé du tractus urinaire  
 
- réduire ou éliminer les sueurs nocturnes  
 
maintenir la santé des os en contrôlant l’activité des ostéoclastes 
(cellules qui résorbent les cellules osseuses) 

 
Cependant, ne surchargez pas votre corps de 
phytooestrogènes, car si vous avez déjà une dominance en 
oestrogène (p. ex. à cause d’un foie lent ou d’un manque de 
progestérone) vous pourriez faire basculer la balance encore 
plus vers cette dominance en oestrogènes reconnue pour 
augmenter les facteurs de risque de cancers hormono-
dépendants.  
Il sera toujours mieux de commencer par remonter son taux de 
progesterone avec une crème bio identique à la progesterone et 
de voir ce qui subsiste comme symptommes  
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DONC:  
 
En début de ménopause, on commencera le plus souvent par 
diminuer l’imprégnation oestrogénique en donnant une crème à 
la progesterone bio identique qui devrait éviter les 
désagrémments de ce déséquilibre O/P et en même temps 
travailler positivement pour un équilibre optimal de notre 
physiologie : 
 
 
Il parait donc clair que nous devons nous tourner vers une 
application trans dermique et consulter le thérapeute qui saura 
évaluer notre besoin en progesterone bio identique et /ou en 
phyto oestrogène. 
 
Toutefois, il est important de savoir que : 
 
1/ la progestérone peut s’utiliser seule  
mais que l’estrogène doit toujours être combinée avec la 
progestérone même si on n’en utilise que un jour sur deux voire 
moins  par semaine. 
 
 2/ L’estriol est plus puissant que les phytoestrogènes mais 
moins puissant que l’estradiol. Il est néanmoins beaucoup plus 
sécuritaire et protecteur que toute autre forme d’estrogène. 
 
C’est lui qui devrait être prescript dans les crèmes 
transdermiques contenant un mélange oestogène, progestérone 
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9/ les vitamines et minéraux  utiles: 
 
vit D: 1000UI par jour: Couplée à la vitamin K2( voir PDF sur ce 
même site) 
 Agit sur nos os mais aussi comme anti oxydants 
 
Le chrome: il permet d’augmenter l'action de l'insuline, chargée de la 
régulation des sucres ; un déficit, même modeste, en chrome va avoir 
une action sur le métabolisme des sucres et faciliter la "lipogenèse", 
synthèse et stockage des graisses à partir des sucres. 
 
VIitamine  E:  
Le Dr Susan Clark, auteur d’un ouvrage « The menopause Self-
Help Book » nous dit que la vitamine E atténue non seulement les 
bouffées de chaleur, mais qu’elle contribue aussi à corriger les 
autres symptômes rencontrés à la ménopause, tels que sécheresse 
vaginale, sautes d’humeur, fatigue et anxiété. 

Le Dr Clark recommande à ses patientes de prendre entre 400 et 
2400 U.I. de vitamine E par jour. Elle commence par 400 U.I. et 
augmente progressivement le dosage sur plusieurs semaines.  
 
Chaque femme doit trouver le dosage qui lui convient. 
 Dans le cas des femmes qui font de l’hypertension artérielle ou du 
diabète, le Dr Clark recommande de commencer par 100 U.I. par jour 
et d’augmenter lentement sur plusieurs semaines jusqu’au dosage 
requis. 
 
Vitamines B6:  
Elle joue un rôle crucial dans la synthèse de certains anticorps, de 
l'hémoglobine et de certains neuro transmetteurs, comme la 
sérotonine, la mélatonine, la dopamine et l'acide gamma-
aminobutyrique.  
Elle joue, à ce titre, un rôle important dans le maintien de l’équilibre 
psychique. Elle contribue à la bonne absorption de la vitamine B12 
par l'organisme et à la production d'acide chlorhydrique. 
 
Vitamine C,  
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La vitamine C est indispensable pour aider l'organisme à se 
débarrasser d'un excès d'estrogènes.  
De plus, la vitamine C, accompagnée de bioflavonoïdes, permet de 
réduire la fragilité des capillaires, limitant ainsi les saignements 
menstruels. 
 
 
Huile d'Onagre : 
  Cette huile renferme de précieux acides gras essentiels qui 
contribuent à régulariser le système hormonal. Elle permet 
notamment d'atténuer les douleurs menstruelles, les bouffées de 
chaleur et de réduire les manifestations du syndrome prémenstruel et 
de la ménopause. 
 
 
Le coenzyme Q10. 
Il est essentiel à notre peau  
 
 
Abandonner la consommation des boissons alcoolisées.  
(sauf exceptionJ) 
Comme dans le cas du tabagisme, l'alcool entraîne des pertes de 
calcium. L'alcool est particulièrement contre-indiqué au moment de la 
ménopause. 
 
Comme toute transition, la ménopause  doit être accompagnée: 
ce dossier avait  pour but de permettre à beaucoup de femmes 
de comprendre ce qui se passe et de pouvoir ainsi poser les 
bonnes questions: J ‘espère qu’il vous sera utile. 
 Les laboratoires pharmaceutiques ont dominé la vie des 
femmes de façon assez violente, il est temps que nous, femmes 
décidions vraiment ce que nous souhaitons pour nos corps en 
connnaissance de cause…. 
 
 
  
 
 
 
 



	 22	

 
CONCLUSION: 
 
La ménopause n’est pas une maladie. C’est le départ d’une autre 
tranche de vie que nous avons à découvrir tout en restant en 
forme: ce nest pas la calamite que certains veulent nous prédire, 
mais bien  une transition pour une vie tournée vers plus 
d’intériorité, délivrées que nous sommes des activités de mères 
nourricières… 
La ménopause est enfin un temps pour LA femme, dont le 
parcours jamais simple trouve ici un nouveau souffle. 
 
Et pour ne pas oublier la MTC (médecine traditionnelle chinoise) 
je vous rappellerai que nos hormones, nos maternités sont 
gérées énergétiquement par l’élément Rate Pancréas: qui est le 
siège de l’équilbre hormonal, de la retention d’eau et de la 
matière: C’est l’élément TERRE.  (En ocre sur le schema; 
schémas que vous trouvez détaillé dans mes livres: La 
médecine soigne, l’amour guérit et 
 les essences-ciel pour le corps et pour l’âme) 
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CŒUR	
Intestin	grêle	

RATE	
PANCREAS	
Estomac	

POUMONS	
Gros	Intestin	

REINS	
Vessie	

FOIE	
Vésicule	
Biliaire	



	 23	

 
 Or, pour que cela circule librement, de façon fluide…nous 
devons retouver notre souffle: se souvenir du souffle et 
s’appliquer à le faire circuler ( Yoga, Qi Kong, marche,etc etc) 
afin que le Qi ne stagne pas dans l’élément Terre…. 
 
Tout part du souffle et tout y revient!! 
 
Christine Angelard. 
Diplo. D’état Doc. En Médecine(France) 
Naturopathe 
www.christineangelard.com 
514 276 3697 
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