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Cette seconde rencontre
m’a permis de m’engager professionnellement
dans la transmission de
Il y a 17 ans, j’ai préparé avec amour, dans une cette démarche et de
activement
démarche holistique et naturelle, la naissance de collaborer
PD ßOOH 7DPDUD $SUÃV FH PHUYHLOOHX[ ÂYÂQHPHQW au sein de la Fondarite de passage unique, je ne pouvais concevoir la WLRQ 6\PSWR7KHUP DßQ
continuité de ma vie sans cette profonde éthique d’encourager les femque j’avais nourrie durant cette gestation physique mes à oser prendre leur
HWÂPRWLRQQHOOH&RPPHQRPEUHGHIHPPHVDSUÃVOD fertilité en main et en les
naissance, il a fallu que je me repositionne face à accompagnant jusqu’à
ma fertilité. J’étais réfractaire à l’idée de prendre un ce qu’elles puissent
contraceptif hormonal qui mette mon cycle sous GÂSOR\HUOHXUVDLOHV6HQYROHUYHUVODOLEHUWÂ
silence, ou de mettre un corps étranger dans le nid
dont j’étais porteuse. C’est alors que j’ai rencontré
une femme sage, une sage-femme, une femme-che- 0D WURLVLÃPH UHQFRQWUH IXW SDUWLFXOLÃUHPHQW PDUvaleresque (qui grâce à son engagement, sa détermi- quante dans ma pratique de naturopathe. Elle
nation et ses compétences a permis de faire renaî- PD SHUPLV GH PH SRVLWLRQQHU GH IDÁRQ WUÃV FODLWUHGDQVXQFRQFHSWPRGHUQHODSUHPLÃUH0DLVRQGH re, en révélant l’orientation évidente de ma théraNaissance en Suisse Romande) qui m’a initiée aux SLH VXU OD VSKÃUH IÂPLQLQH H[FOXVLYHPHQW -DL HX
secrets de femmes «Comment décoder les signes OKRQQHXU GÄWUH OÂOÃYH GXQH IHPPH UHPDUTXDde fertilité de mon corps ?». Elle m’a permis de EOH QDWXURSDWKH XQH IHPPHVRUFLÃUH VSÂFLDdécouvrir qu’il était possible de gérer sa fertilité lisée en santé des femmes (qui consacre sa vie
GXQHIDÁRQWRWDOHPHQWDXWRQRPHHWHQFRQßDQFH depuis de nombreuses années à l’émancipation et à
Lorsque je suis tombée enceinte la seconde fois, ODXWRQRPLHGHVIHPPHVDXWHXUHGHc0DPDPÂOLVd
nous avons pu constater, grâce aux cyclogrammes,  TXL D SDUWDJÂ DYHF F´XU HW JÂQÂURVLWÂ VD ULFKH
que j’avais eu des saignements alors que j’étais déjà expérience et son savoir-faire, dans le sillon duquel
enceinte le mois précédent. Cette analyse a permis je trace mes pas.
de déterminer la date de mon accouchement avec
XQHSOXVJUDQGHSUÂFLVLRQHWORUVTXHPRQßOV/R F 0HUFL»FHV*UDQGHV'DPHVGHPDYRLUJXLGÂHDYHF
est né, prématurément selon les calculs du gynéco- bienveillance.
logue, il était parfaitement à terme, selon l’examen
du pédiatre et aussi selon l’exactitude de la courbe 0HUFL»WRXWHVFHVIHPPHVIRUPLGDEOHVTXLDYHF
pudeur, ont dévoilé dans un élan enthousiaste ou
sympto-thermique.
mesuré, une part de leur intimité.
C’est ainsi que je me suis sentie transportée par
cette approche, comme si j’avais redécouvert quel- 0HUFL»PRQFRPSDJQRQGHYLHTXLGLVFUÃWHPHQWGH
que chose que je connaissais depuis toujours. sa présence chaleureuse et protectrice m’a tou7RPEÂH GDQV OD PDUPLWH  8Q ÂWDW GHVSULW HW XQH jours soutenue dans cette démarche en apportant
seconde nature qui m’ont habité durant toutes ces son éclairage d’homme sage, comme un axe central,
partageant le « secret des secrets des femmes ».
années.
Ce rêve fut la rencontre de 3 femmes extraordinaires
qui m’ont chacune accompagnée sur ce chemin de
femme.

J’ai ensuite rencontré une autre femme sage, une
IHPPHQRXUULFLÃUH DX F´XU UHPSOL GDPRXU HW
d’altruisme (qui a collaboré dans le groupe de
recherche sympto-thermique menée par le fonGDWHXU GH OD PÂWKRGH OH 3U 5ÅW]HU HQ $XWULFKH 
DXSUÃVGHTXLMDLDSSULVWRXWHVOHVVXEWLOLWÂVTXH
l’on pouvait décoder à travers un cyclogramme.
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