
Vanessa

Rituel'équilibre



Moi c'est Vanessa, je suis coach-thérapeute à
Bienne et créatrice de Rituel'équilibre.

 
Aujourd'hui, j'aide les femmes (et les hommes) à

avancer dans leur bien-être physique, émotionnel,
mental et énergétique. 

Au moyen de différents soins comme le Coaching,
le Dorn, le Reiki ou encore la réflexologie.

 
En attendant, je suis honorée que tu aies

commencé à lire ce petit guide
et j'espère sincèrement qu'il pourra t'aider.

 
Ici, aucun tabou, on est entre femmes. 

 Je te parle de ma réalité, de mes découvertes et
de mes solutions.

 
J'espère que mon expertise te permettra de vivre
cette période du mois (plus) sereinement et je suis

à ta disposition si tu en ressens le besoin.
 

À bientôt peut-être,
 

Vanessa
 

Avant-propos

@rituelequilibre.ch

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://www.rituelequilibre.ch/


 
 
 
 

Après des années de galère avec mon propre
cycle menstruel et ma féminité en général : 

le regard des autres, mes émotions 
hyper développées, un cycle douloureux

accompagné de la peur panique de tâcher 
mon pantalon en classe, aujourd'hui, j'ai enfin

trouvé un équilibre qui me convient. 
 

 Je te détaille ici ce que je vis afin que tu puisses
faire quelques parallèles avec toi-même.

 
Prends le temps de faire les exercices afin de

mieux te connaître et de trouver ce qui te
conviendra à toi.

 
 

Bonne lecture !
 
 
 

Introduction

@rituelequilibre.ch
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L'état physique,

émotionnel, mental

et énergétique.
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Une semaine avant, je sens ma poitrine qui devient
franchement sensible. Ça commence bien...
Je ressens également mon bas-ventre légèrement
douloureux, comme lors de mes menstruations,
mais avec une douleur moins "piquante".
Et pour finir j'ai des boutons qui apparaissent, que
je ne dois absolument pas toucher si je ne veux
pas les garder 3 semaines !

Tout cela m'annonce le début d'une période où je
vais devoir faire attention à moi.

Ci-dessous, prends le temps de lister les symptômes physiques
qui apparaissent quelques temps avant tes règles :

Mon état physique
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 Mon état émotionnel

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques jours avant mes règles, je suis encore
plus sensible que d'habitude.
De base, je suis déjà une femme pleines
d'émotions, elles sont mes meilleures amies. 
Les positives autant que les "négatives". 

Mais là je te parle d'être un vase près à
déborder...voir un enfant faire tomber sa glace et
me voilà les larmes aux yeux.

Certaines femmes seront débordantes de joie,
d'autre de colère et certaines n'y verront aucune
différence. Rien n'est juste ou faux, c'est juste toi.

Ci-dessous, tu lister les possibles changement 
d'humeur/émotions avant et pendant tes règles :
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Mon état mental

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ici je ne vois pas de changement significatif.
Je réfléchi de la même manière que d'habitude et je
ne privilégie pas forcément une catégorie
d'activité.

J'ai des amies qui ont plus de peine à réfléchir et
qui n'utiliseront pas cette période pour lancer un
projet, mais plutôt pour se reposer moralement,
par exemple.

Par contre, où je vois une nette différence, c'est
dans mes rêves. La nuit avant l'apparition de mes
règles est un véritable film de science-fiction !

Ci-dessous, note les activités qui te font du bien moralement
pendant ces quelques jours :
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Mon état énergétique

  
 
 
 
 
 
 
 
 

De base, j'ai un profil qui doit toujours faire attention
à ses ressources énergétiques et c'est encore plus
important lors de cette semaine-ci.
Je dois ralentir, prendre soin de moi et absolument
éviter de me surcharger d'activité.

L'arrivée de mes règles annonce le début de mon
cycle énergétique et celui-ci est réglé avec la
Nouvelle lune, je dois donc me reposer.
Après 4 jours, je repars avec une nouvelle poussée
d'énergie bourrée d'idées, où je peux tout
entreprendre.

Ci-dessous, prends le temps de réfléchir aux cycles naturels de
ton énergie. En un mois, à quel moment tu en as ou n'en as pas
et regarde où ta semaine de menstruation se place par rapport
à ce cycle:
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Mes trucs et astuces 

pour les douleurs
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La bouillote de Mamie

 
 
 
 
 
 
 
  

C'est imparable pour moi !

Pendant cette semaine-là, je dors sur le ventre
avec une bouillotte sur le bas du dos.

En fait, j'ai compris que j'ai mal au ventre lorsque
les muscles du bas de mon dos sont trop tendus.
Dormir sur le ventre et avoir du chaud dans cette
zone, détend toute la chaîne musculaire du
sacrum et des fessiers.
Certaines préfèreront être en boule avec une
bouillotte sur le ventre.

L'important est de trouver lesquels de tes muscles
se contractent, afin de les soulager en les étirant
et en les gardant aux chauds

Découvre quelles muscles/parties de ton corps tirent et
positionne-toi en conséquence.
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Le sport

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etonnant hein ? 

Mais du sport, doucement, baisse énormément

mes douleurs et me fait beaucoup de bien.  

Ici aussi, je fais attention aux exercices que je fais

et à la puissance que j'y mets.

Je fais attention à ne pas utiliser les groupes de

muscles qui me tirent déjà, donc je ne travaille ni

mes fessiers ni mon dos, et je profite d'utiliser les

muscles antagonistes. C'est à dire, ceux qui font

les mouvement inverses.

Regarde les muscles que tu as défini dans le paragraphe
précédent et recherche les muscles antagonistes.
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L’ alimentation

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le soir avant est tellement important pour moi.

Aucun produit laitier, aucun alcool et manger léger,

voilà ma recette.

J'évite la bonne fondue avec le verre de vin blanc, 

 tu l'auras compris.

Si je ne respecte pas ça, tu peux être certaine que

mes règles vont démarrer dans la nuit

accompagnées d'un douleur incroyable.

Penses à observer si toi aussi tu as des aliments qui empirent
tes douleurs.
Si oui, découvre à quel moment il est important de les éviter.
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La potion magique

Une boisson aux effets incroyables...

Je fais chauffer un décilitre de lait et j'ajoute une

cuillère à café de curcuma en poudre.

Je prends du lait d'amande, car les produits laitiers

de vache empirent mes douleurs.

Et du curcuma tout simple, que je trouve en

supermarché.

Ça a une couleur bizarre et une odeur étonnante,

mais qu'est-ce que c'est efficace !

Petit attention du curcuma :
Principalement, il fluidifie le sang, renforce les antidiabétiques
et est anti-inflammatoire.
Dans le cas où tu prendrais des médicaments qui ont déjà ces
effets, demande conseil à ton médecin concernant le dosage.
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L'acupressure

Pour ma part, le point du sacrum me soulage

énormément, tandis que celui du bas-ventre est

presque intouchable.

Je profite de faire ces deux points lorsque je suis

couchée sur le dos. 

Le point avant, doucement, et après, le point

arrière en utilisant tout le poids de mon corps.

Tu peux appuyer sur ces points entre 4 et 5

secondes autant de fois que cela te soulage.

Adapte la pression en fonction de ta sensibilité.
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Voilà, j'aurais encore beaucoup à dire, 

mais j'ai déjà fait un bon tour d'horizon.

 

Je pensais écrire un deuxième "volume" avec le ce

qui lié de près ou de loin à ce sujet : culottes

menstruelles, huiles essentielles, libido, etc.

Dis-moi si ça t'intéresse !

 

Si tu as des questions ou suggestions, n'hésite pas

à m'écrire. N'hésite pas non plus à me transmettre

tes astuces à toi.

 

J'espère que ce petit guide t'aura été utile !

 

 Au plaisir de te lire,

 

Vanessa
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On travaille ensemble ?

Coaching
Ne sois plus jamais seule pour traverser 

les étapes importantes de ta vie !

Quick Je vais Je veux
Prends 1h, une fois

 et découvre la

direction dans

laquelle tu veux aller

 

Je t'accompagne dans

ton objectif pro ou perso. 

3 mois, à fond, pour

atteindre cet objectif

 

Tu as un projet

d'envergure ?

Laisse-toi 6 mois

pour créer cette vie

qui t'appelle !

 

Réflexologie plantaire

thérapeutique chinoise

Massage Breuss

Traitement Dorn

Massage aux

pierres chaudes

Reiki 

Traitements énergétiques

Samsarah

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thérapies
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https://www.rituelequilibre.ch/

	textarea_1vahz: 
	textarea_3qswy: 
	textarea_4ahgh: 
	textarea_5xgal: 
	textarea_6xgrp: 
	textarea_7cgsp: 
	textarea_8pixk: 


