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es contraceptifs chimiques 
(pilules, stérilets hormonaux, 
patchs, implants, injections…) 

séduisent de moins en moins. Leur 
action, suivant un circuit qui n’est pas 
anodin pour l’organisme, alerte une 
part importante de la population, 
consciente qu’il s’agit là d’une contra-
ception fort efficace mais aussi d’un 
traitement médical hormonal. Rap-
pelons que ces substances passent 
dans le sang pour ensuite se fixer et 
agir sur les organes normalement 
récepteurs des hormones naturelles : 
elles bloquent alors l’ovulation (blo-
cages hypophysaire et ovarien), ainsi 
que les possibilités de fécondation localement 
(immobilisation de l’utérus, glaire sèche perma-
nente au col utérin). (1)

Les contraceptifs chimiques mettent donc 
le circuit hypophyse-ovaires-utérus-seins-inti-
mité soit en «  pause  », soit en circulation 
artificielle. Avec des conséquences allant de 
l’inconfort à l’intolérance pour nombre de 
couples.  (2) La liste des effets indésirables est 
d’ailleurs consultable sur la notice de ces pro-
duits. Mais rappelons tout de même que, der-
rière les douleurs locales, la perte de sensations, 
certaines altérations de la vitalité visibles (peau 
sèche, seins tendus, ventre ballonné, sécheresse 

vaginale…), la modification physiologique est 
profonde. Le cycle, bloqué, ne connaît plus son 
rythme naturel, en trois phases.

Le cycle naturel : un mouvement 
hormonal en trois phases

A l’image du cycle des saisons, chacune de 
ces phases présente un intérêt pour le corps 
(son équilibre, son pH…), tout autant que pour 
l’ancrage psychologique de la femme. En effet, 
se sentir habiter un corps féminin, c’est aussi 
ressentir sa fertilité varier, comme une respira-
tion. Des variations que chaque femme perçoit 
depuis l’adolescence. Mouvements ovariens, 

utérins, ressentis différents de 
son intimité, de ses seins, de sa 
peau, mais aussi variations dans 
l’humeur, le désir, la créativité… 
Tout au long du cycle, une 
femme varie. Se construire ainsi 
au naturel est une richesse.

Ce cycle naturel vit normale-
ment trois phases, trois étapes 
très différentes  : la fertilité pos-
sible, la fertilité certaine, l’inferti-
lité certaine.

Soient les phases suivantes 
(voir schéma en page 14) :

1. Pendant les règles (ou à leur 
sortie)  : une phase de montée 

progressive en fertilité (période pré-ovulatoire).
2. Un apogée fertile (période ovulatoire).
3. Une période infertile certaine, qui s’achève 

avec le début des nouvelles règles. Un nouveau 
cycle commence alors (au premier jour des 
règles).

Contraception chimique :  
avec ou sans hormones ?

Sous contraception chimique, la femme 
ne varie plus (ou alors au rythme de l’apport 
d’hormones de synthèse, différent selon les 
jours du cycle en ce qui concerne les pilules 
séquentielles). La danse hormonale en 
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Les méthodes sympto-thermiques
Choisir sa contraception reste un domaine épineux pour qui cherche à vivre dans 
le respect de son corps. Pour aider les célibataires et les couples en recherche 
d’alternatives naturelles efficaces, il n’est plus question de proposer la méthode Ogino 
ou toute méthode statisticienne mais plutôt des méthodes d’observation des cycles 
cumulant des indicateurs de fertilité à vérifier, donc maximisant les sécurités : les 
méthodes sympto-thermiques.
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Pour les couples en recherche d’alternatives naturelles efficaces aux 
contraceptions chimiques, pensons aux méthodes sympto-thermiques.
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trois temps est alors arrêtée. Comme 
pour tout traitement, le passage des contra-
ceptifs dans le corps concerne tout l’organisme, 
passant par les voies digestives pour certains 
(pilule) et se diffusant ensuite, dans tous les cas 
(stérilet hormonal, implant, anneau local…), 
aux organes récepteurs hormonaux (hypo-
physe, utérus, vagin, seins, peau…), où une 
dose sera « utilisée » et une autre stockée. Un 
passage, puis un stockage qui causent parfois 
des troubles au niveau des organes récepteurs, 
naturellement non aptes à recevoir sans dom-
mages un traitement hormonal quotidien. A ce 
titre, la pilule est classée cancérigène de catégo-
rie 1 pour les seins, le foie, le col de l’utérus et les 
voies biliaires par le CIRC – Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer, depuis 2005. (3) 
Les hormones non utilisées repartiront ensuite 
dans les urines, après un filtrage par les reins.

Quant aux contraceptifs médicalisés sans 
hormones (stérilets en cuivre par exemple), ils 
ne conviennent pas à tout le monde puisque, 

en plus des problèmes éthiques qu’ils posent 
à certaines (modification interne du corps), ils 
peuvent également causer localement inflam-
mations, saignements, voire rejets, infections, 
liés à la présence d’un corps étranger dans un 
milieu sensible.

Des hormones qui s’infiltrent 
partout

Dans l’Univers, « rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme » ! Les rejets des hor-
mones de synthèse contenus dans les urines se 
retrouvent, comme tous les résidus des traite-
ments chimiques ingérés par les humains et les 
animaux (anti-inflammatoires, antibiotiques, 
anticancéreux, bêtabloquants, traitements 
anticholestérol…), dans les eaux usées, puis 
dans les stations d’épuration. De nouveaux 
polluants qui, face à leurs spécificités et à leur 
concentration, seront filtrés tant bien que mal. 
L’eau du robinet revient donc «  parfumée  » 
aux hormones de synthèse. Elle est ensuite 
malheureusement bue par tous, enfants et 
adultes ne prenant pas de contraception. Le 
patrimoine commun est atteint.

Les eaux usées réintégrant les milieux natu-
rels, fleuves, rivières reçoivent aussi leur dose 
d’hormones féminines de synthèse, auxquels 
les organismes peuplant ces milieux sont aussi 
sensibles que nous  : féminisation des petits 
organismes et des petits poissons, disparition 
progressive des organismes ne pouvant plus se 
reproduire par absence de mâles non féminisés, 
et c’est toute la biodiversité, toute la chaîne 
alimentaire qui est touchée, avec un ricochet 
sur les plus grosses espèces.

Des méthodes de contraception 
naturelles modernes et fiables ?

Mis à part le retrait (qui n’est pas une 
méthode de contraception, donc ne sera pas 
considéré dans l’explication suivante), la plu-
part des méthodes de contraception naturelles 
modernes que l’on peut qualifier de fiables ont 
en commun le fonctionnement suivant :

Les hormones de synthèse contenues dans les 
pilules contraceptives, puis dans les urines, se 
retrouvent rejetées inévitablement dans les eaux 
usées, difficilement filtrées.
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-  Le présupposé de ne pas modifier 
le cycle naturel féminin et de ne pas por-
ter atteinte à la fertilité (de la femme et de 
l’homme), signe de vitalité et de santé, non de 
maladie.

- De déterminer par un protocole (plusieurs 
existent) ce que l’on appelle la fenêtre de fer-
tilité, c’est-à-dire les périodes du cycle où une 
femme est naturellement « fertile possible » et 
« fertile certaine ».

- Cela pour préconiser sur ces périodes des 
« unions intimes » ne pouvant pas être fécon-
dantes, c’est-à-dire adapter son comportement 
en conscience de sa nature en ayant, à ces 
périodes, des rapports sans contact des zones 
intimes entre elles, ni entre leurs fluides. Cer-
tains utilisent aussi sur ces périodes le préserva-
tif ou une combinaison locale d’un diaphragme 
et d’un gel spermicide naturel.

Ces méthodes proposent donc de réserver 
les unions avec rencontre des zones intimes et 
leurs fluides à la période « infertile certaine ». 
Vérifiée par un seul ou, mieux, par plusieurs 
indicateurs de la fertilité !

A savoir  : le but des vraies méthodes natu-
relles n’est pas de proposer une abstinence 
forcée mais d’informer concrètement sur la 
biologie naturelle. On ne plante pas sur un sol 
fertile reconnu si aucune pousse n’est désirée. A 
vous de jouer ensuite en étant créatifs en toute 
conscience !

Quelles méthodes  
de contraception naturelles 
pour les débutantes ?

Les méthodes pouvant être conseillées au 
plus grand nombre sont celles maximisant les 
analyses de sa propre fertilité et proposant une 
analyse suivie et quotidienne, donc au jour le 
jour : des manifestations de la fertilité dans son 
corps (auto-observations), sans pronostic. Cela 
pour découvrir dès le début qu’il est possible 

d’examiner un maximum d’indicateurs fertiles, 
qui s’articulent de façon logique entre eux, 
cycle après cycle  : et ainsi d’être totalement 
sûres du déroulé répété, que l’on observe, tout 
naturellement. Un indicateur observé pourra 
venir consolider l’indicateur précédent observé 
(double contrôle) ou, au contraire, le remettre 

en question et, ainsi, proposer à la femme 
d’accentuer sa vigilance. Les méthodes dites 
sympto-thermiques ou muco-thermiques à 
plusieurs indicateurs sont à ce titre très pru-
dentes.

Les protocoles sympto-thermiques les plus 
connus aujourd’hui en France sont :

- le protocole MAO (méthode d’auto-obser-
vation) de l’association Cler Amour et Famille 
(Centre de liaison des équipes de recherche sur 
l’amour et la famille) ;

-  la double check method (indices combi-
nés, méthode anglaise) du planning familial 
naturel de l’association belge Sensiplan ;

- la « symptothermie moderne » de la fon-
dation suisse Sympto Therm.

Trois indices à analyser  
pour un triple contrôle !

On analyse dans les protocoles évoqués plus 
haut :

-  la température corporelle au réveil, basse 
et évolutive dès le premier jour des règles et en 
fenêtre fertile, puis haute, stable et constante 
dès que l’ovulation a lieu, combinée à un autre 
signe physiologique de présence de la fertilité ;

- la glaire cervicale fertile (ou perte naturelle 
fertile) ;

- le col de l’utérus (par un toucher local) : on 
examinera sa hauteur, sa position, son ouver-
ture, très simplement pendant la toilette.

Une formation est nécessaire pour savoir 
quels indicateurs peuvent être analysés et à 
quelle période, et ainsi ne faire aucune erreur !

Ainsi sont déterminés à chaque cycle, l’ou-
verture, l’apogée, puis la fermeture de la fenêtre 
naturelle fertile.

A retenir : le principe de base des méthodes 
sympto-thermiques sera d’additionner l’obser-
vation de plusieurs signaux fertiles, en propo-
sant toujours de prendre en compte le premier 
signe fertile présent pour déterminer 

4626F286

L a  d o u c e ur  à  fl e ur  de  p e au  !

18, rue Traversière - 67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 45 20 07 - www.lignenature.com

Vêtements, sous-vêtements,
linge de toilette et de nuit 

en textiles bio et fibres naturelles 
pour adultes et enfants.

Catalogue gratuit sur simple demande

3877F286

16 contraception

Premier indice à analyser : la température corpo-
relle au réveil, basse et évolutive dès le premier 
jour des règles et en fenêtre fertile, puis haute, 
stable et constante dès que l’ovulation a lieu.
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Trois étapes 
pour bien analyser 

son cycle !
• Etape  1  : apprendre le fonctionne-

ment hormonal du cycle féminin et les 
manifestations extérieures se produisant 
lorsque la fertilité arrive, et quand elle 
repart. Ces modifications sont visibles sur la 
température corporelle, sur la perte natu-
relle fertile, sur le col de l’utérus.
• Etape 2 : observer son propre cycle et 

bien noter ses observations sur une courbe 
sympto-thermique.
• Etape 3  : interpréter correctement les 

notations réalisées sur la courbe  : selon les 
règles enseignées par votre formateur.

■ ■ ■
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l’arrivée de la fertilité  ; puis d’attendre 
que se retire le dernier signe fertile présent 
pour déterminer le retrait de la fertilité. On 
ajoutera également dans la plupart des proto-
coles des jours de sécurité supplémentaires !

Quelles sont les statistiques  
de réussite ?

Statistiquement, les méthodes sympto-
thermiques, bien enseignées, bien comprises 
et suivies avec sérieux par des couples l’utili-
sant comme seul moyen contraceptif (sans 
combiner la méthode avec des préservatifs, 
diaphragmes ou autre moyen local) ont 99 % de 
réussite ostensible (4), avec une efficacité maxi-
male généralement observée dans les chiffres 
utilisateurs quand les rapports « pouvant être 
fécondants  » sont réservés uniquement à la 
période post-ovulatoire infertile certaine. Soit 
1 grossesse non souhaitée pour 100 couples 
pratiquant cette méthode sur 12 mois. (5) On 
conseille donc aux débutants d’abord cette 
pratique du post-ovulatoire infertile, la période 
étant plus facile à déterminer.

Les méthodes sympto-thermiques 
atteignent généralement une réussite un peu 
moindre lorsque les rapports «  pouvant être 
fécondants » sont pratiqués également en pré-
ovulatoire infertile. L’efficacité est moindre du 
fait des erreurs humaines dans le repérage de 
la période pré-ovulatoire infertile (par analyse 
de la glaire vaginale seule ou de la glaire et du 
col de l’utérus).

En Europe, les études cliniques présentent 
des résultats pratiques parfois moins encoura-
geants car incluant les grossesses non désirées 
des couples qui ont commis des erreurs, des 
négligences ou des oublis dans l’application de 
la méthode. Le résultat cumule alors défauts 
de la méthode et défauts humains d’utilisation. 
Les pourcentages d’échecs notés ont alors été 
de 1 à 6 % en Europe (selon les panels). (6)

A savoir  : les études existantes mêlent des 
couples souvent très diversement formés et 
motivés, avec des différences importantes de 
culture et de religion. La plupart du temps, 
il n’existe pas de panel homogène, avec par 
exemple uniquement des couples bien formés. 
Or, pour une contraception humaine repo-
sant uniquement sur nos actes, ces études 
manquent. Sans panel homogène, il faut retenir 
que l’efficacité la plus grande s’obtient donc 
au regard de la biologie humaine seule et de 
la méthode stricte (on ne triche pas avec la 
nature). Sur un déroulé fertile bien observé 
et avec respect des jours de sécurité pour 
chaque indicateur vérifié, la réussite peut être 

totale. Votre réussite individuelle ne dépend 
donc que de votre sérieux, en formation et 
en pratique, car il s’agit d’une contraception 
hautement humaine.

Débuter : vers quel professionnel 
se tourner ?

Suivre une formation individuelle reste 
véritablement un impératif pour ne prendre 
aucun risque, avec le formateur de votre choix, 
qui validera de visu et en augmentant vos 
acquis : vos premiers cycles analysés.

Les organismes associatifs comme le Cler 
Amour et Famille, le Sensiplan et la fondation 
suisse Sympto Therm proposent des forma-
tions sur leur protocole, accessibles en France. 
Des formateurs indépendants proposent éga-
lement des programmes d’information et de 
formation mixtes, liés à la biologie humaine, 
à la naturopathie ou encore au féminin sacré. 
N’hésitez pas à vous renseigner pour choisir la 
formation qui vous convient ■
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❯ Audrey Guillemaud.
Intervenante et auteur 
dans le domaine de la 

prévention santé. Formatrice 
en méthodes à multiples 

contrôles, elle a créé, 
en partenariat avec des 

sages-femmes et des 
naturopathes, le mouvement indépendant 

Natur’Contraception, qui propose des 
supports expliquant l’analyse de cycles à 

plusieurs contrôles à tous publics, pour 
rendre à la lecture des cycles sa dimension 

universellement accessible.

❯ Sites
https://audreyguillemaud.wixsite.com
www.contraceptionnatur.wixsite.com/

rennes
www.formations-contraceptionnaturelle.

blogspot.fr

Formations
Natur’Contraception propose aux parti-

culiers ainsi qu’aux professionnels de santé, 
principalement en Bretagne et Pays de la 
Loire, des journées de formation (initiale et 
avancée) ouvertes à tous sur les protocoles 
naturels. Sur proposition d’une association, 
d’une sage-femme, d’un naturopathe ou 
encore d’un institut bien-être. A partir de 5 
participants. A noter  : plusieurs dates déjà 
ouvertes pour janvier et février 2018.

Programme :  
www.contraceptionnatur.wixsite.com/
rennes

Guide de la  
contraception  

naturelle
Spécial débutant

Volume 1 : « Les règles de la méthode 
s ymp to - the r-
mique  ». Pour 
apprendre à obser-
ver son cycle et à 
bien remplir sa 
courbe d’observa-
tion (sans aucune 
statistique, aucun 
p r é v i s i o n n e l , 
aucune approxi-
mation).

Volume  2  :  «  Cycles  complexes  : 
comprendre pour bien analyser ». Pour 
apprendre à interpréter les cycles parfois  
« moins linéaires », un peu complexes ou 
un peu différents.

De Audrey Guillemaud, éd. Natur’C Livres.
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1. Femmes, si vous saviez !, Pr Henri Joyeux, 
éd. François-Xavier de Guibert. 
2. Un point actuel sur les effets secondaires 
délétères des pilules a été réalisé par Sabrina 
Debusquat, journaliste indépendante et anima-
trice à Radio France en septembre 2017 (J’arrête 
la pilule, éd. Les liens qui libèrent). Elle y dresse 
un portrait des effets secondaires en s’appuyant 
sur de nombreux travaux indépendants comme 
ceux d’Ellen Grant, publiés dans Amère pilule 
en 1988. Elle invite également à redonner à 
la pilule sa définition propre : un perturbateur 
endocrinien. 
3. Dans J’arrête la pilule, Sabrina Debusquat 
ajoute : « Les hormones synthétiques en général 
(progestatifs inclus) rendraient plus vulnérable 
à n’importe quel type de cancer mais aussi 

aux maladies auto-immunes (lupus, sclérose 
en plaques) ou neurodégénératives (comme 
Alzheimer). En induisant des carences en vita-
mines et minéraux essentiels, les hormones 
synthétiques affaiblissent le système immuni-
taire, qui produit moins d’antioxydant et cela a 
pour effet de créer des dommages irréversibles, 
notamment sur l’ADN ». Comment donc ne pas 
s’interroger, si le critère recherché pour notre 
contraception est l’innocuité ? 
4. Hatcher RA et al. 2004 et Frank-Herrmann P 
et al. 2007. 
5. Compte comme un échec : le nombre de 
grossesses non planifiées pour 100 couples sur 
12 mois qui appliquent la méthode pendant un 
an. 
6. Rice FJ et al. 1981.


