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LA FIN D’UN TABOU
Erika Irusta est espagnole. Son 
truc, c’est le cycle menstruel. Elle 
y a consacré deux livres* (oui, 
en espagnol). Son propos : il est 
temps de dépasser le tabou des 
règles. Les changements hormo-
naux que nous vivons sont réels, 
arrêtons de les ignorer. Hommes 
et femmes, nous sommes tous des 
cocktails hormonaux qui intera-
gissent avec leur environnement. 
Pour les femmes, le problème 
n’est pas d’avoir des règles, qui 
d’ailleurs ne nous rendent pas 
plus fragiles que les hommes. Le 
problème, c’est d’avoir ses règles 
et de fonctionner de manière 
cyclique dans une société qui 
n’a pas du tout conscience de ces 
changements répétés.  

COMMENT ON S’EN SERT 
AU BOULOT... 
Généralement, on considère 
l’expérience des règles comme 
quelque chose de désagréable 
ou de fragilisant. Mais une fois 
que l’on connaît les changements 
hormonaux et leurs répercussions 
(œstrogène égale énergie et déter-
mination, progestérone égale vul-
nérabilité et hypersensibilité), on 
s’adapte et on gère les situations 
en toute connaissance de cause. 
Par exemple, mieux vaut prévoir 
une réunion importante pen-
dant l’ovulation, au plus fort de 
ses capacités sociales, plutôt que 
pendant les menstruations, où 
la seule chose qu’on a envie de 
faire, c’est d’être à la maison sous 
la couette avec son chat.

... ET DANS LA VIE PRIVÉE
En fervente défenseuse d’une 
« culture menstruelle »  à 
construire, Erika Irusta nous 
encourage à repérer l’évolution 
de notre cycle perso, à mettre des 
mots sur chacune de ses étapes 
puis, sans complexe et en toute 
objectivité, à en parler autour de 
nous. Après tout, il s’agit d’une 
réalité biologique qui a trop long-
temps été ignorée. 
* Les livres sont disponibles en ligne sur 
son site, en espagnol. 
www.elcaminorubi.com
Sur Twitter et Facebook : El Camino Rubi

C’EST COMMENT, 
UN CYCLE MENSTRUEL ?
La période menstruelle com-
mence le premier jour des règles. 
À ce moment-là, le niveau d’œs-
trogènes commence à augmenter. 
L’effet des œstrogènes rend les 
femmes plus dynamiques, plus 
actives, donc finalement plus 
conformes à ce que la société 
attend de nous : des être forts, 
énergiques, déterminés. À la fin 
des règles, le taux d’œstrogènes 
atteint son point le plus haut. 
C’est la période pré-ovulatoire 
qui commence. Cette phase dure 
jusqu’à ce que les foliculles des 
ovaires atteignent la maturité et 
que, le quatorzième jour du cycle 
environ, ils libèrent un ovule. 
L’ovulation entraîne un pic de 
progestérone, tandis que l’apport 
d’œstrogènes baisse progressive-
ment. C’est une période où l’on est 
généralement très sociable. On se 
trouve plus belle, plus attractive. 
Cela correspond aussi au moment 
le plus fertile du cycle. Enfin, la 
période prémenstruelle marque 
une forte baisse des œstroègnes, 
jusqu’à leur quasi-disparition 
à la fin du cycle. Pendant cette 
phase, la progestérone nous rend 
plus calme, plus sensible et intui-
tive. On voit la réalité telle qu’elle 
est, sans filtre. On est plus fidèle 
à soi-même, quoique cela ne cor-
responde pas à l’image de femme 
forte et énergique qu’on préfère. 
C’est ce décalage qui provoque le 
stress, les tourment, les douleurs 
et les crampes. 

S A N T É

ET SI ON APPRENAIT 
LES BONNES RÈGLES ?

Mieux connaître son cycle hormonal 
pour en faire un atout, dans la vie 

quotidienne et au boulot !

LOUISE CULOT

PRÉVENIR LE 
SYNDROME 
PRÉMENSTRUEL, 
C’EST POSSIBLE
Jambes lourdes, rétention 
d’eau, seins douloureux, 
désir sexuel en berne, 
maux de ventre et de 
tête, acné, émotions 
et humeurs yo-yo, 
boulimie... Le syndrome 
prémenstruel affecte le 
quotidien d’environ 75 % 
des femmes pendant la 
seconde moitié de leur 
cycle et s’efface quelques 
jours après l’apparition 
des règles. Pour remédier 
à ces désagréments, 
l’huile d’onagre (en 
gélules) se révèle une 
alliée de choix. Riche en 
acide gamma-linolénique, 
cette huile régule la 
fonction hormonale, 
protège la membrane 
cellulaire et a une action 
anti-inflammatoire. Autre 
complément précieux, 
le gattilier régularise 
l’hypophyse et augmente 
le taux de progestérone 
dans le corps. Pour l’un 
comme pour l’autre, il 
faut attendre trois mois 
de cure pour ressentir 
les effets et mieux vaut 
s’abstenir si on a eu des 
fibromes ou un cancer 
hormono-dépendant. Les 
symptômes du syndrome 
prémenstruel pouvant 
cacher des problèmes de 
santé plus graves, mieux 
vaut en parler à son 
gynécologue. IB
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