
Stage découverte d’une journée en sororité pour découvrir les principes de l’auto-
observation du cycle issue de la médecine chinoise. 
En  médecine  chinoise,  le  cycle  menstruel  et  ses  symptômes  varie  selon  l’état  de 
santé  de  la  femme.  La  durée  d’un  cycle  à  l’autre  ou  la  durée  des  menstruations, 
mais  également  d’autres  corrélations  peuvent  être  faites.  La  tradition  observe 
depuis la qualité du sang, sa couleur, sa quantité, la présence de caillots et d’autre 
détails  relatif  à  l’état  général  de  la  femme  (libido,  état  émotionnel,  et  autres) 
comme étant autant d’information sur sa santé globale.
À mes yeux, le cycle est comme « un état des lieux intérieurs » , ce que je propose 
durant  cette  journée  de  découverte,  est  d’apprendre  à  comprendre  le  Language 
de votre cycle et d’être en mesure de dialoguer avec lui.

Programme:
*  Découvrir  les  principes  fondateurs  de  la  médecine  chinoise,  les  notions  de  plein 
et de vide, du yin et du yang, de chaud et de froid
*  Apprendre  à  observer  son  cycle  et  les 
qualités des menstruations; durée du cycle, 
durée  des  menstruations,  qualité  du  sang 
et symptômes associés.
*  Diététique  de  terrain;  comment  adapter 
mon  alimentation  pour  harmoniser  mon 
cycle avec ce que j’ai dans ma cuisine?
*  Hygiène  de  vie,  les  outils  concrets  pour 
s’accompagner.
* Outils d’auto-observation et de suivit
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Journée découverte:
100% ATTENTIVE à son cycle



Objectifs:
À l’issue de cette journée de transmissions les acquis seront les suivants:
* Capacité à observer les caractéristiques physiologiques et émotionnel en lien 
avec le cycle menstruel.
* Capacité à mieux connaitre son état de santé globale grâce aux informations 
données par le corps de la femme.
* Capacité à être en autonomie pour observer son cycle et et en comprendre 
l’expression.
* Capacité à être en autonomie pour éventuellement trouver des moyens simples 
(diététique et hygiène de vie) pour harmoniser son cycle et son expression.

Les sujets qui ne seront pas abordés par le programme:
* Contraceptions et techniques associées
* Sexualité taoïste et autres enseignements issu de traditions d’éveil, c’est pas un 
stage tantrique!

DATE:
* DIMANCHE 19 MAI 2019
De 9h30 à 17h30 à 26460 Mornans, Drôme

TARIF
* 50 euros la journée, le prix comprend un support de cours et le repas du midi 
offert (qui illustrera l’aspect diététique).

Réservation par chèque, encaissement à la date du stage. 
Limite de 12 participantes
contact, info et inscriptions: aurelie@3volution.fr
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