
5 SECRETS

augmenter tes
chances de tomber

enceinte

INSOUPÇONNÉS POUR



Je te présente Mme Infertilité.

Mme Infertilité, c’est une chipie. Une chipie cruelle, même. C’est celle qui s’invite chez vous sans y être invitée et qui, une
fois arrivée, ne vient pas à bout de partir. Dès qu’elle entre dans ta vie, elle commence à te suivre partout où tu vas.

Et elle prend son rôle très au sérieux : elle te suit réellement partout, tout le temps, le jour comme la nuit. Quand tu
penses que tu réussis enfin à avoir un petit moment de répit, c’est celle qui t’envoie toujours la petite phrase qui te met
dans tous tes états.

C’est une manipulatrice hors pair, qui te fait vivre une montagne russe d’émotions. Et juste comme tu oses espérer
qu’elle se soit enfin décidée à sortir de ta vie, BAM! Elle revient par la grande porte!

Mme Infertilité a aussi quelques qualités. Elle est très inclusive et elle ne fait aucune distinction d’âge, de race ou de
religion. Elle peut entrer dans la vie de n’importe qui, n’importe quand. Elle t’amène aussi à te questionner constamment
sur toi‑même : qu’est‑ce que tu fais de pas correct? qu’est-ce que tu pourrais faire de plus? pourquoi toi?

Je t’ai dit que c’est une chipie cruelle; c’est parce qu’on dirait qu’elle prend plaisir à faire souffrir les autres, à semer la
tristesse et le désespoir autour d’elle. Si elle faisait partie d’un monde de superhéros, elle serait assurément la vilaine qui
rêve de voir la race humaine disparaître de la surface de la Terre.

Bonjour,

 Mme Infertilité



Tu auras compris que Mme Infertilité, je la connais. Je la connais trop bien, même! Elle s’est invitée chez nous il y
a plus de 8 ans, et j’attends toujours qu’elle fasse ses valises une fois pour toutes. En 8 ans, elle a maturé – et moi
aussi.

Chaque histoire est unique. Pour moi, tout a commencé avec une fausse couche précoce. Puis une visite chez le
médecin qui avait oublié de mettre ses gants blancs quand il nous a annoncé qu’on n’arriverait jamais à
concevoir sans aide médicale. Par la suite, les interventions médicales se sont enfilées, avec les injections
d’hormones, les procédures, les espoirs, les échecs, et plusieurs années de dépression profonde provoquée en
bonne partie par les hormones.

À l’époque j’évoluais déjà dans le monde de l’herboristerie, aussi je me suis tournée vers mes amies les plantes
pour nous soutenir, mon conjoint et moi. J’ai obtenu des résultats phénoménaux! Au point où on se faisait dire par
les techniciens en laboratoire qu’ils ne comprenaient pas pourquoi on était là. Qu’avec des résultats comme les
nôtres, on n’aurait pas dû être là. Mais j’entendais toujours à l’intérieur de moi la voix du médecin qui me répétait :
« sans aide médicale vous n’arriverez jamais à concevoir », et ma confiance s’effritait.

C’est après la deuxième FIV – plutôt douloureuse sur tous les plans – que j’ai décidé que j’en avais assez. Que je
ne voulais plus passer par la procréation médicalement assistée (PMA), quoiqu’en dise le médecin!

J’ai décidé de reprendre le contrôle de mon corps, de mes hormones, et de retrouver un équilibre physique et
psychologique. J’ai décidé de faire confiance à mon corps, et de faire confiance à mes amies les plantes pour me
soutenir.

Pour différentes raisons, mon histoire à moi ne se termine pas par : « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup
d’enfants ». Mais aujourd’hui je suis en paix avec ma situation, et je garde espoir. Je sens que mon corps a
retrouvé sa force et sa vitalité, et je suis en meilleure santé que je l’ai été dans les 8 dernières années – malgré
un surplus de poids qui est aussi un vestige de toutes les procédures que j’ai subies.

C’est ce qui m’a donné envie d’aider les femmes et les hommes qui connaissent personnellement Mme Infertilité
à mieux soutenir leur corps dans le processus, quel qu’il soit!

Dans ce document, je te livre 5 secrets très simples pouvant faire une grande différence sur l’équilibre hormonal
et de ton corps en général, et ainsi augmenter tes chances de tomber enceinte, que Mme Infertilité se soit
invitée chez vous ou pas.

Bonne découverte!PR
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Assieds-toi dans une position confortable. Redresse la colonne vertébrale et ferme les yeux.
Commence par prendre quelques respirations profondes.
Place ensuite l'index et le majeur de la main droite sur le front, entre les deux sourcils.
Avec le pouce droit, bloque la narine droite puis inspire par la narine gauche.
Respire profondément, en amenant le souffle vers le bas jusque dans le bas du ventre.
Ferme doucement la narine gauche avec l'annulaire ta main droite, puis retire ton pouce de la narine droite.
Expire maintenant par la narine droite, en relâchant le souffle à partir du ventre et en remontant. Marque une courte pause
(environ 1 seconde) après chaque expiration.
Inspire à nouveau par la narine droite tout en gardant la narine gauche fermée, toujours en amenant le souffle vers le bas
du ventre.
Ferme de nouveau la narine droite à l'aide du pouce droit et dégage la narine gauche. Expire par la narine gauche.
Reprends depuis le début.

Pour pratiquer la respiration alternée :

La respiration alternée

La respiration alternée (appelée nadi shodhana) est un exercice de respiration par lequel on inspire par une narine et expire par
l’autre.

Cette respiration a démontré de multiples bienfaits, dont celui de calmer le système nerveux et d'évacuer le surplus de stress –
qui a pour conséquence de perturber la sécrétion des hormones reproductives en raison de ses effets néfastes sur
l’hypothalamus et la glande pituitaire. Ainsi, la respiration alternée aide à améliorer l’ensemble des processus du corps et à
rétablir l’équilibre des différentes hormones tant chez la femme que chez l’homme. 

Sur le plan subtil, la respiration alternée permet de nettoyer et purifier les nadis, les canaux dans lesquels l’énergie circule. Selon
la tradition indienne, la respiration alternée aide à équilibrer les énergies masculine et féminine – les énergies solaire et lunaire –
un déséquilibre qui serait à l’origine du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Des études ont d’ailleurs démontré son
efficacité dans des cas de SOPK.

Répète le cycle complet 12 fois. Pour obtenir les effets recherchés, pratique cette respiration tous les jours – au moins une fois
par jour, et aussi souvent que nécessaire, notamment quand tu vis des périodes de stress ou d’anxiété. Assure-toi également
que l’inspiration et l’expiration sont de même longueur (3, 4 ou 5 secondes chacun) pour pleinement ramener un équilibre.
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2 Se coucher et se lever tôt

Tu as sûrement déjà entendu parler de l’importance de dormir suffisamment.
Mais savais-tu que l’heure du coucher et du lever est autant, voire plus
importante encore que la durée du sommeil?

Des études ont en effet démontré que les dérèglements du rythme circadien
sont parmi les principales causes d’infertilité. Le rythme circadien, c’est
l’horloge interne du corps. Il s’agit d’un cycle d’environ 24 heures qui régit
certains changements et processus biologiques  comme le sommeil,
l’appétit, la régulation thermique … et la sécrétion des hormones qui régissent
entre autres la formation des ovules chez la femme, et celle des
spermatozoïdes chez l’homme.

Le rythme circadien fluctue tout au long de la journée et est notamment régi
par certains éléments extérieurs comme l’exposition à la lumière. Une des
principales hormones en cause ici est la mélatonine qui, en plus de réguler
l’endormissement à la tombée du jour, est aussi responsable de la sécrétion
de différentes hormones, dont les hormones sexuelles.

Ainsi, le fait de se lever avec le soleil permet une plus longue exposition à la
lumière du jour et, au final, une meilleure régulation hormonale.

Des chercheurs de l'université de Warwick, au Royaume-Uni, ont aussi
constaté que les femmes qui se lèvent tôt ont davantage de chances de
tomber enceinte. Ils ont pu faire un lien entre le fait que les personnes
matinales ont tendance à être en meilleure santé et sont moins affectées par
la maladie. Par rapport aux oiseaux de nuit, elles sont davantage enclines à
avoir un mode de vie sain. Le tabagisme, le surpoids, le diabète et les
maladies cardiovasculaires sont moins fréquents chez elles, ce qui
augmente du même coup leurs chances de concevoir un enfant.
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À quelle heure devrais-tu
régler ton réveil?

L’idéal est de se lever avant le lever du
soleil, c’est‑à‑dire entre 4 h 30 et 6 h –
mais jamais plus tard que 6 h – et de se
coucher au plus tard à 22 h – jamais plus
tard.



3 Le Chyawanprash

REMARQUE : Le Chyawanprash est un produit spécialisé difficile à trouver en magasin de produits naturels. Il en existe de
bonne, comme de mauvaise qualité. Certains mélanges, vendus peu cher, ne comprennent pas tous les ingrédients de la
recette originale et/ou contiennent énormément de sucres, et ne sont donc pas aussi bénéfiques. Aussi je te recommande
celui‑ci, que tu peux te procurer par le biais de notre boutique en ligne.

Le Chya…quoi?

Le Chyawanprash est une préparation indienne très ancienne. Ressemblant à une confiture épaisse, il est fabriqué à base de
plantes, d’épices, de miel et de ghee (beurre clarifié). La recette originale, qui remonte à plus de 2000 ans, contient une
quarantaine d’ingrédients.

Les Indiens l’appellent l’« élixir de jouvence », car il contribue notamment à renforcer le système immunitaire, à soutenir les
fonctions cognitives, à renforcer le système respiratoire et à faciliter la digestion.

Il a été démontré que la consommation régulière de Chyawanprash stimule la fonction sexuelle et augmente la fertilité chez
les hommes et les femmes. Il favorise la vitalité, la virilité et la santé sexuelle, notamment la libido.

Il suffit généralement de 1 c. à thé le matin pour obtenir des bienfaits.
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Ici, tu peux réellement joindre l’utile à l’agréable. Savais-tu
que le traitement par sudation existe depuis des milliers
d’années dans différents endroits du monde? Il n’y a qu’à
penser aux sources d’eau thermales en Scandinavie, en
Grèce ou en Chine. Les Indiens, eux, en ont fait une famille
de traitements appelée « svedana » qui englobe tous les
traitements par sudation.

En effet, la sueur est un des trois produits d’élimination du
corps, au même titre que l’urine et les selles. Le traitement
induisant la transpiration permet de déloger en douceur les
toxines du corps – qui peuvent provenir de mauvaises
habitudes de vie, d’une alimentation non adaptée à la
constitution, etc. C’est donc une thérapie de purification par
excellence.

Au niveau de la fertilité, la sudation contribue à renforcer la
vitalité, à améliorer la circulation sanguine et à éliminer les
blocages. Elle aide ainsi à corriger les déséquilibres
hormonaux et les problèmes ovariens, tubulaires et utérins
à l'origine de l'infertilité, notamment les fibromes, le SOPK et
l’endométriose. De plus, elle aide à soulager les symptômes
liés au stress, la dépression et les problèmes de sommeil.

Le sauna

Attention!! Ne jamais entreprendre un traitement par
sudation pendant les règles. Il faut aussi l’éviter en cas de :
diarrhée, hémorragie (de tout type), hypertension, excès de
chaleur en général.

Messieurs, prenez soin de garder votre précieux paquet au
frais, car la chaleur peut nuire à la bonne santé de vos
spermatozoïdes. Enveloppez-le d’une serviette humide
froide pendant l’exposition à la chaleur.

CONTRE-INDICATIONS
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Le massage à l'huile chaude

Le massage à l’huile chaude, appelé « abhyanga » fait lui aussi partie des traitements par sudation en Inde, quoique la sudation
induite pendant le massage est minime, surtout dans nos climats plus froids.

Le massage à l’huile chaude est reconnu pour réduire le stress, les douleurs musculaires et différents problèmes. Tout comme
dans le cas du sauna, le massage à l’huile chaude améliore la circulation sanguine, y compris au niveau du système
reproducteur lorsqu’il est pratiqué dans la région abdominale. Une bonne circulation sanguine permet une meilleure irrigation
des tissus et des organes, tout en soulageant la congestion (responsable notamment des fibromes, des kystes, etc.).

Le massage thérapeutique en lui‑même aide à réduire le stress et l’anxiété – deux cause d’infertilité. Quand on y ajoute l’huile
chaude, l’effet est décuplé!

L’huile chaude qui pénètre la peau a un effet direct et apaisant sur le système nerveux, ce qui contribue à réduire le stress et
l’anxiété et favorise un meilleur sommeil.
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Bonne chance!
J’espère que ces quelques secrets te seront utiles dans ton projet de bébé,

et je te souhaite de tout cœur que ton rêve se réalise!
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