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Emanuelle Haudegond est la fondatrice de
beaute-pure.com, un site dédié au bien-être
féminin naturel et à la beauté de la peau.
Diplômée de l'état de Californie, elle a
longtemps travaillé auprès de dermatologues
et de chirurgiens plasticiens avant de
fonder sa propre clinique de soins
esthétiques à Los Angeles.
Elle a ainsi aidé des milliers de femmes de
tous âges à retrouver santé de la peau et
bien-être à chaque étape de la vie.
Passionnée par la peau, guidée par des
principes naturopathiques, elle partage au
fil des articles de beaute-pure.com sa
philosophie et ses astuces pour une peau
magnifique et une vie hormonale au top.

NOTE DE L'AUTEURE

Bonjour, et bienvenue !
Si votre désir est d'arrêter la pilule et
que vous désirez savoir comment vous aider
vous-même, ce guide est pour vous.
Il est conçu pour vous indiquer les
premiers pas dont je discute souvent avec
mes clientes.

Cependant, toute organisation requiert
de bons outils.
Ceux de notre corps sont : les reins,
le foie, la bile, la flore intestinale
et votre transit.

Celles qui débarquent paniquées en rendezvous parce qu'elles savent qu'elles
doivent arrêter la pilule mais qui ont
peur.

Je vous montre aujourd'hui comment les
préparer. Au meilleur de leur forme,
ils sont vos meilleurs garants d'une
transition simple et tranquille vers
votre vie de femme au naturel.

Peur parce qu'elles ne savent pas comment
cela va être, ce qu'elles vont vivre
exactement.

Alors commençons tout de suite,
d'accord ?

Peur parfois parce qu'avant la pilule
déjà, ce n'était pas la fête. Et qu'elles
sont effrayées que cela revienne.
À celles-là, je dis : vous êtes sur le bon
chemin. Faites confiance à votre corps, il
est très intelligent.

MON CONSEIL ?
APPLIQUEZ SI VOUS POUVEZ CES
CONSEILS EN AMONT, AVANT
L'ARRÊT DE LA PILULE. AU MOINS
TROIS MOIS AVANT.
VOUS AVEZ DÉJÀ ARRÊTÉ ? PAS DE
PANIQUE, SUIVEZ-LES AUSSI, ILS
VOUS SERONT UTILES !

E M A N U E L L E

H A U D E G O N D

Arrêter du jour au lendemain, ou progressivement ?
Vous pouvez décider d'arrêter la pilule du jour au
lendemain, bien sûr.
Ou vous pouvez choisir de le faire
progressivement, en diminuant petit à petit les
quantités prises.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ce sont
juste des expériences différentes.
Vous trouverez ici un témoignage pour connaître la
technique progressive.

Certains médecins parlent de "syndrome post pilule
contraceptive" pour désigner l'ensemble des
manifestations corporelles et psychiques liées à
l'arrêt de la pilule contraceptive vécues par
certaines femmes.

Ces manifestations ont
généralement lieu dans les
4-6 mois après l'arrêt.
Certainement femmes vivent
ces évènements mais ne font
pas le rapprochement avec
l'arrêt des hormones
synthétiques.
En effet, si certains
troubles sont clairement
hormonaux (cycle), d'autres
semblent très éloignés :
digestion, moral, fatigue
par exemple.
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SYNDROME POST PILULE
CONTRACEPTIVE
MANIFESTATIONS POSSIBLES

Aménorrhée post pilule (absence de règles)
Règles abondantes
Règles douloureuses
Cycles courts ou longs
Infertilité
Hypothyroidie
Perte Cheveux
Seins douloureux
Pilosité, Acné
Migraines, Maux de tête
Prise de poids
Anxiété, Dépression
Troubles de l'humeur
Troubles digestifs
Ballonnements
Flatulences
Fatigue
Brouillard mental
Inflammation
Immunité
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Bien sûr, rien de tout cela n'est une
fatalité ou une évidence.
Beaucoup de femmes arrêtent la pilule sans
aucun souci, heureusement.
Pour mettre toutes les chances de votre coté,
une bonne préparation est primordiale.

VOTRE FOIE

Pourquoi vous devez commencer par votre foie
Le foie est un organe incroyable, qui accomplit de 200 fonctions essentielles à notre santé.
Pour notre équilibre hormonal, il est vital.
Tout au long de votre vie, il fabrique, transforme et recycle nos hormones.
Vous en avez donc besoin tout le temps.
Mais en ce moment, il compte encore plus que d'habitude. Parce que votre pilule est riche en
hormones de synthèse, que vous voulez détoxiquer.
En effet, beaucoup d'hormones, dont les oestrogènes (synthétique ou naturel) sont destinées
à être :
1.
2.
3.
3.

utilisées par le corps
puis transformées en métabolites par le foie
évacuées dans la bile
éliminées par les selles et l'urine

Si ce processus ne s'effectue pas correctement, ces hormones sont réabsorbées par le corps,
souvent sous une forme beaucoup plus agressive.
Cette situation est dangereuse et mènent à de nombreux déséquilibres.
Votre foie est donc votre premier allié vers l'équilibre hormonal. Après l'arrêt de la
pilule, certains de ses résidus prennent plusieurs mois à partir. Ils se concentrent dans
nos graisses, et sont éliminés lentement. Votre foie a donc du travail.

Malheureusement, votre foie est souvent épuisé. Il est beaucoup sollicité au quotidien.
Et surtout, il n'aime pas du tout les médicaments (dont la pilule contraceptive), qui le
fatiguent énormément.
La pilule n'est pas tendre pour le foie, alors que vous avez vraiment besoin de lui en
ce moment !
C'est pourquoi vous voulez donner à votre foie beaucoup d'amour dès maintenant.
Comment aider votre foie pendant/après pilule ?
Le foie utilise plusieurs voies possibles pour transformer l'oestrogène en métabolites.
Certains de ces voies, comme la voie 16-hydroxy mènent à de "mauvais" oestrogènes. Ils
accentuent les risques de prise de poids ou de certains cancers gynécologiques.
D'autres voies, comme la voie 2-hydroxy, aboutissent à la formation de "bons"
oestrogènes. Ces "bons" oestrogènes protègent votre coeur et vos os, vous donnent une
peau souple et ferme et une meilleure mémoire.
Vous voulez donc favoriser les bons oestrogènes, n'est-ce-pas ?
C'est là où interviennent les légumes crucifères cuits.
Ces légumes contiennent naturellement du diindolylmethane (DIM). Le DIM favorise
l'équilibre de l'oestrogène, en stimulant la voie 2-hydroxy. En les incorporant à votre
alimentation quotidienne, vous avez plus de chances que les oestrogènes de la pilule
soient convertis en "bons" métabolites.
Votre but est de manger au moins 150 g de légumes crucifères par jour (pesés avant
cuisson), au moins 6 jours par semaine. Si vous n'avez pas l'habitude, commencez par la
moitié et augmentez progressivement.
Le DIM est crucial !
Il vous sera utile maintenant, à l'arrêt de la pilule, mais également à chaque fois que
les oestrogènes sont peu contre-balancés par la progestérone.
C'est souvent le cas si vous souffrez de SOPK (syndrome des ovaires polykystiques),
endométriose, dysménorrhée (règles très douloureuses), PMS, et en période de préménopause.
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QUELS SONT LES LÉGUMES

crucifères ?

- le chou-kale
- le chou-fleur
- le chou de bruxelles
- le brocoli
- le chou-rave
- le rutabaga
- le navet
- le chou chinois
- le chou vert
- le chou frisé
- le cresson
- le radis
- la roquette
- les asperges
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Comment manger plus facilement ces légumes au quotidien ?
Vous pouvez facilement incorporer ces légumes dans :
- vos smoothies : une à deux branches de chou-kale cru ne se ressentiront pas si vous
utilisez des fruits dans votre smoothie
- dans les salades
- dans les soupes (soupe de cresson..)
- braisés
- rôtis au four
- en gratin
- en crudités, refroidis
- fermentés, en condiment. Un peu de choucroute dans le coin de l'assiette...

Est-ce que je peux manger des légumes crucifères, j'ai entendu qu'ils réduisent
l'activité de la thyroïde ?
En un mot :
Oui, vous pouvez le faire, si vous les mangez cuits.
Une des façons de réduire les taux de goitrogènes (réducteur de thyroïde) dans les
légumes crucifères est de les cuire 30 minutes ou plus. Cela réduit la quantité de
goitrogènes à un dixième.
D'où l'intérêt de les manger cuits (mais qui voudrait manger des brocolis crus, de toute
façon ?).
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VOTRE BILE

Quand il a fini son travail, le foie achemine les métabolites de l'oestrogène vers la
bile.
Oui mais faut-il encore qu'il y ait de la bile !
Certaines personnes produisent peu de bile, et nous tendons tous à en produire moins en
vieillissant.
Mais la nature nous offre un super outil : la betterave.
Tout d'abord, la betterave contient beaucoup des minéraux et vitamines qui sont
facilement manquants sous pilule contraceptive. Elle est riche en minéraux comme le
magnésium, le potassium, le calcium, le fer et le soufre. Elle contient également des
vitamines du groupe B, dont l’acide folique et de la vitamine C.
Surtout, à l’état brut ou non transformé, la betterave contient de la bétaïne, qui est
excellent ingrédient détoxifiant qui régule la sécrétion de la bile. Alors pensez à la
betterave pour aider votre bile !
Où glisser de la betterave ?
La betterave a toujours tout-bon, mais c'est sous sa forme crue qu'elle est la plus
active. Pensez à manger de la betterave en crudités, avec des oeufs durs et de la mâche
par exemple. Elle se glisse également dans les smoothies et remplace ainsi le sucre.

VOTRE
FLORE
Vos métabolites d'oestrogènes sont
maintenant dans la voie digestive. C'est là
où tout se décide : vont-ils être évacués par
les selles ou l'urine, comme ils devraient ?
Ou vont-ils réentrer dans votre circulation
sanguine ?

C'est une enzyme qui décide de cela. Une
mauvaise enzyme, le B-glucuronidase,
contenue dans votre flore intestinale.

Ou plutôt dans les mauvaises bactéries de

vous devez
encourager vos "bonnes " bactéries, pour
votre flore. Pour éviter cela,

qu'elles "gagnent" contre les "mauvaises"
bactéries.

- mangez des d'aliments fermentés

probiotiques) comme la choucroute, les

(

légumes fermentés maison (cornichons,
citrons, concombres, oignons, navets,
betteraves, carottes, radis), le miso, le
kéfir...

- mangez beaucoup d'aliments

prébiotiques.

Ce sont des aliments

dont les fibres nourrissent les bactéries
bénéfiques présentes dans notre
intestin. Elles nourrissent donc les
"bonnes" bactéries.
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QUELS SONT LES LÉGUMES

prébiotiques?

Ail
Artichauts
Amandes (crues, laisser tremper 12 heures dans de
l’eau pure avant de consommer)
Asperges
Bananes (l’avantage est de les consommer bien
mûres)
Bananes plantain (crues très très mûres ou mûres
cuites à vapeur douce)
Betterave
Blettes (crues) et tous les légumes à feuilles verts
(épinards, céleri branches, mâche, laitues, chaya,
pourpier,…)
Brocolis (consommer tout le brocoli incluant le tronc
du brocoli)
Céleri rave
Chou frisé
Chou rouge
Échalote
Endives
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Où trouver les prébiotiques (suite)
Feuilles de moutarde
Feuilles de pissenlit
Graines de Chia
Igname
Kaki (cru et bien mûr, c’est un fruit très riche en prébiotiques)
Kale
Oignon
Panais
Papaye
Patate douce (cuit à vapeur douce et de préférence refroidies)
Pistaches (crues, laisser tremper 8 heures dans de l’eau pure avant de consommer)
Pois chiches (faire tremper avant consommation, cuisson vapeur douce et refroidis)
Pommes de terre blanches (cuites en robe des champs à vapeur douce et refroidies)
Poireaux (cuits à vapeur douce: consommer également le vert du poireau et pas seulement
le blanc du poireau)
Racine de chicorée
Sarrasin (trempé, germé, cuit et de préférence refroidies 12h au frigo)
Spiruline
Téguments de psyllium blond
Topinambours

VOTRE

TRANSIT

Si votre transit est lent, vos métabolites hormonaux (dont
les mauvais !) restent plus longtemps dans vos
intestins. Vos risques de réabsorption sont beaucoup plus
élevés. C'est pourquoi il faut un transit rapide.

Rapide, c'est quoi ?

Si vous pensez qu'aller à la selle 2-3 fois par semaine est
suffisant, je vais vous étonner. Ce n'est pas suffisant pour
vous protéger.

Il vous faut aller à la selle tous les jours pour une
élimination de l'oestrogène optimisée.
Si vous êtes constipée, il vous faudra trouver pourquoi, et
régler le problème. Heureusement, les aliments riches en
prébiotiques devraient vous aider, car les fibres favorisent
l'élimination. Pensez également à être active
physiquement.
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Ce qu'il
faut
manger
- Beaucoup de légumes, en
privilégiant les légumes verts feuillus
et les légumes colorés.

- Des légumes crucifères cuits, 150 g
par jour, au moins 6 jours par semaine.

- De la betterave crue : l'équivalent
d'un à deux quartiers d'orange, par
jour.

- Des protéines de qualité. Notre foie
a besoin quotidiennement de
protéines de qualité pour effectuer
son travail. Si vous mangez de la
viande, veillez à ce qu'elle soit de
qualité. Les oeufs biologiques sont une
bonne source de protéine peu chère.
Si vous êtes végétarienne,
concentrez-vous sur les graines, les
oléagineux et les légumineuses (tout
ceci bien trempé à l'avance).

- De "bonnes" matières grasses :
olives, huile d'olive, avocats, noix de
coco... Indispensables pour la satiété,
et équilibrer votre glycémie.
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N'OUBLIEZ PAS

L'EAU

N'attendez pas d'avoir soif pour boire.

Augmentez votre hydratation en buvant eau et
tisanes abondamment, tout au long de la
journée.

Une partie des métabolites d'oestrogènes
passent dans l'urine, vous vous souvenez ?
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Ce qu'il
faut
éviter
- Le

sucre et les aliments sucrés

alimentent les mauvaises bactéries de
votre flore, sont très inflammatoires et
contribuent à l'acné : autant de
raisons de les éviter !

- Faire attention aux

produits laitiers

si on est sujette à l'acné.

L'alcool est une catastrophe pour
le foie. Alors oui, pendant une période
-

de détox pilule, il est beaucoup mieux
de s'en priver...

- Les aliments

pauvres en

nutriments, comme les aliments
préparés ou le fast-food. La pilule
favorise certaines carences. Il est
temps de manger pour les combler,
donc varié et maison.

NOMADIC

|

24

VOTRE ESPRIT

Dans toute période de changement, la relaxation permet d'accroitre sa détermination et
d'inscrire ses efforts dans la durée.
Essayez l'exercice suivant : le matin au réveil, prenez 7 longues respirations. Essayez
à chaque respiration d'augmenter le temps à l'expiration, pour qu'il soit légèrement
supérieur que l'inspiration.
Cela permettra de réguler naturellement votre cortisol (hormone de stress) et de
commencer la journée plus sereinement.
Pensez également aux huiles essentielles, bien utiles pour vous ancrer, trouver courage
et détermination, et pour vous relaxer.

LES HUILES ESSENTIELLES

D'une manière générale, les senteurs
boisées ancrent, les agrumes soulèvent
dans la joie, les fleurs exaltent, et
l'encens nous relie au ciel.
Avant de vous engager dans un changement,
préparez-vous en lançant une intention
avec une huile essentielle.

Pour la régénération de la peau :
-

HE
HE
HE
HE
HE

Néroli
Immortelle
Rose de Damas
Lavande du Cachemire
Geranium rosat

Cheveux à problèmes, perte capillaire
Respirez-la en pensant à votre corps, et
en lui rendant hommage d'être fort.
Pour l'ancrage, la méditation :
- HE Encens oliban
- HE Patchouli
- HE Lavande du Cachemire
Pour l'inspiration, la joie, le courage,
l'amour et la méditation, mes préférées :
-

HE
HE
HE
HE
HE

Geranium rosat
Yuzu
Néroli
Rose de Damas
Santal

- HE Romarin
Les huiles essentielles doivent toujours
être diluées dans une huile végétale. Je
conseille l'Huile de Jojoba. Elle est très
proche du sébum humain, donc douce.
Une bonne règle de base est d'utiliser une
goutte d'Huile essentielle pour 20 gouttes
d'Huile végétale. Vous pouvez faire votre
mélange à l'avance, il se gardera 3-6 mois
dans un endroit sombre.
Bien s'assurer des contre-indications,
nombreuses avec les Huiles essentielles.
Renseignez-vous avant de les utiliser sur
votre situation particulière.

Votre
lymphe
Une activité physique régulière
favorise un bon transit et atténue les
méfaits du stress. Alors restez active !

Pour éliminer les déchets
oestrogéniques, pensez également à
stimuler votre lymphe.

La lymphe est un liquide incolore et
qui est destiné à irriguer les cellules, à
évacuer les toxines et les déchets
cellulaires hors de l’organisme.

Le

brossage à sec

vous permet

de stimuler la lymphe, et est très
facile à faire chez soi. Vous
trouverez ici une vidéo où je vous
montre comment procéder.
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COMPLÉMENTS
UTILES
Le magnésium est indispensable pour
une bonne ovulation. La pilule induit
souvent des carences en magnésium.

- Si vous êtes constipée, le citrate de
magnésium vous aidera à rétablir un
transit plus court.

- Sinon, le magnésium transcutané est
une bonne façon de combler ses
besoins en magnésium de façon
rapide.

- La flore intestinale est souvent aidée
par un bon complément probiotiques.
Il est préférable de commencer par 5
milliards de souche, puis de passer à
10 milliards au deuxième flacon.

- Le foie peut être gentiment stimulé
par une prise de MSM.

- Si vous prévoyez un arrêt de pilule
difficile, vous pouvez compléter le
MSM avec de la Silymarine.

Bien sûr, il peut y avoir d'autres
compléments utiles, en fonction de
votre situation individuelle.
Rapprochez-vous de votre
naturopathe, en cas de besoin.
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Vous vous sentez un peu débordée, ne savez pas
par quoi commencer ?
Rassurez-vous : vous n'êtes pas seule...
Restez attentive à votre boite-mail, je ne
manquerai pas de vous envoyer d'autres conseils.
Mais surtout, rejoignez-moi là où je suis
quotidiennement :
Sur l'e-shop

Sur facebook

Sur instagram

Et si vous pensez que ce guide peut aider une
autre femme, conseillez-le!
Il suffit de s'inscrire ici pour le recevoir et
faire partie de notre communauté.
À VOTRE SANTÉ HORMONALE !

