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Vous êtes enceinte … Félicitations ! Quelle merveilleuse
nouvelle !
Vivre une grossesse est une expérience magniﬁque !
Cependant quelquefois, nous pouvons rencontrer
quelques désagréments qui peuvent réellement entacher
cette extraordinaire période de la vie.
La médecine classique n'offre pas toujours le réconfort
nécessaire puisqu'elle se contente généralement de traiter
les symptômes et non les causes et n'offre donc pas de
réelle solution à nos problèmes de femme enceinte. Son
autre faiblesse, c'est qu'elle a souvent des effets
indésirables sur notre santé mais aussi sur celle de nos
bébés encore si fragiles.
Mon souhait c'est que toutes les femmes puissent vivre
leur grossesse de manière ﬂuide et harmonieuse. C'est
pourquoi, dans cet E-book, je vous propose des solutions
naturelles, très efﬁcaces, qui vous permettront de
chasser tous les petits soucis couramment rencontrés
durant la grossesse tout en prenant soin de votre santé
et surtout en préservant celle de votre bébé, si
précieuse.
Grâce à cela, vous pourrez savourer votre grossesse
pleinement et sereinement, et focaliser votre attention sur
l'essentiel : ce petit être formidable qui grandit en vous.
Je vous souhaite une belle et douce grossesse avec votre
bébé.
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Soigner les nausées
de la grsesse
Environ 80% des femmes enceintes souffrent de nausées de grossesse. L'intensité
de ces nausées varie d'une femme à l'autre. Heureusement elles cessent
généralement à la ﬁn du premier trimestre. Mais pour certaines, elles peuvent se
prolonger durant toute la grossesse, ce qui peut réellement gâcher toute cette belle
aventure.
Quelles sont les raisons de ces nausées ? Et bien, certaines hormones augmentent
très rapidement en début de grossesse, ce qui provoque de nombreux
changements et des bouleversements dans notre corps. Cependant, il est bon de
savoir que d'après certains spécialistes, les nausées peuvent avoir une origine
psychosomatique, c'est-à-dire, qu'elles peuvent être dues au fait que le mental a
besoin de temps pour se faire à l'idée de cette grossesse.

Quelle que soit la raison de vos nausées, voici quelques
solutions pour les soigner :

4 solutions toutes simples pour soigner les nausées :
Boire beaucoup d'eau : boire un verre d'eau toutes
les heures atténue les nausées matinales. Vous pouvez aussi
boire de l'eau la nuit si vous vous réveillez, cela vous aidera
à mieux commencer la journée.
Dormir sufﬁsamment : les nausées sont plus fortes si
l'on est fatiguée.
Éviter les aliments gras et lourds à digérer : Prendre
des repas légers et penser à prendre des petites collations
entre les repas pour ne jamais avoir le ventre trop vide.
Prévoir une petite collation dès le réveil (à côté du lit)
pour ne pas se lever à jeun.
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Les remèdes naturels alimentaires
contre les nausées :

Si les méthodes citées précédemment ne sont pas sufﬁsantes, vous pouvez tester ces quelques
remèdes naturels :
Le Gingembre :
Le gingembre réduit les nausées : Vous pouvez utiliser du gingembre frais (c'est sous cette
forme qu'il est le plus efﬁcace) en smoothie ou en infusion dans de l'eau chaude (un morceau
de 1 cm sufﬁt).
Sinon, vous pouvez grignoter du gingembre conﬁt ou bien boire une infusion à base de
gingembre.
Le citron :
Le citron calme les nausées : en effet, l'acidité du citron favorise la formation de bicarbonate
dans l'estomac, ce qui contribue à neutraliser les acides intestinaux (et à calmer les
ballonnements) qui ont tendance à intensiﬁer les nausées. Vous pouvez verser le jus d'un demi
citron dans un grand verre d'eau.
Si vous le souhaitez, vous pouvez combiner les deux : Vous pouvez faire chauffer une tasse
d'eau (sans atteindre l'ébullition), puis y mélanger 25 ml de jus de citron avec 1cm de
gingembre frais à laisser infuser durant 5 min. À boire tout au long de la journée.
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Le thym :
Le thym favorise la digestion et soulage les nausées. C'est ce que l'on appelle « un
antispasmodique digestif ». Vous pouvez boire du thym en tisane ou bien l'ajouter dans votre
repas sous forme d'aromates frais.
Le magnésium :
Une autre raison qui peut provoquer des nausées, ce sont les carences en magnésium. Pensez à
demander à votre médecin de vériﬁer si vous n'êtes pas carencée.
Vous pouvez acheter du magnésium sous forme de compléments alimentaires (du « Metarelax
» par exemple), mais vous pouvez aussi en trouver dans votre alimentation : dans les fruits
secs (amandes, noix, etc.), les céréales complètes, les légumes à feuilles vert foncé (comme les
épinards), ainsi que les fruits de mer, ou encore dans certaines eaux.
La vitamine B6 :
Plusieurs études scientiﬁques ont démontré que la vitamine B6 donne de bons résultats pour
apaiser les nausées.
Vous trouverez de la vitamine B6 dans la dinde, les poissons gras (le thon, le saumon, etc.)
les bananes, les pruneaux, les pois chiches, les avocats ainsi que les graines de tournesol.
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L'acupression pour soulager
les nausées :

Le point d'acupression P6 soulage instantanément les nausées : Ce point se situe à
l'intérieur du poignet, à 3 doigts sous le premier pli du poignet. Pour le localiser précisément,
vous pouvez appuyer l'index, le majeur et l'annulaire transversalement sur l'intérieur du poignet,
de façon à ce que l'annulaire soit positionné sur le premier pli du poignet.
Le point anti-nausées se trouve sous l'extrémité de l'index entre les deux tendons
centraux.

Avec votre index ou votre pouce, effectuez
une pression prolongée, assez forte, (mais
sans vous faire mal). En stimulant votre point
P6, vous vous sentirez instantanément
soulagée. Cette technique, recommandée
par la Haute Autorité de Santé, est aussi
efﬁcace qu'un médicament.
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L'homéopathie pour soigner les
nausées de grossesse
L'homéopathie est sans contre-indication pour les femmes enceintes et leur(s) bébé(s). Pensez à
consulter votre homéopathe pour une prescription personnalisée, mais s'il n'est pas disponible
de suite, voici ce que vous pouvez prendre pour vous soulager :
-

Ipeca 5 CH (2 granules 3 fois par jour) : si vous avez des nausées qui ne sont pas
atténuées après des vomissements.

-

Nux vomica 9CH (2 granules 3 fois par jour) : si vous avez des nausées qui sont calmées
par les vomissements.

-

Colchicum 9 CH (2 ou 3 granules avant les repas) : si les nausées apparaissent pendant
et/ou avant les repas.

-

Antimonium crudum 9 CH (2 ou 3 granules dès que la nausée apparaît) : si les nausées
sont calmées par les repas et la prise alimentaire.

-

Labelia inﬂata 5 CH (2 granules 3 fois par jour) : si vos nausées s'accompagnent de toux.

-

Arsenicum album 9 CH (2 granules 3 fois par jour) : si, en plus des nausées, vous êtes
anxieuse, sujette aux diarrhées et aux vomissements.
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L'acupuncture : un remède efﬁcace
contre les nausées
L'efﬁcacité de l'acupuncture pour soigner les nausées a été reconnue par plusieurs études
scientiﬁques. Vous pouvez consulter un médecin traditionnel chinois ou un acupuncteur
certiﬁé pour vous sentir soulagée en quelques heures et sur le long terme.
Pour trouver un acupuncteur :
En Belgique :
https://www.acupuncture.be/information-patients/adresses-des-medecins/
En France :
https://acupuncture-medic.fr/trouver-un-medecin-acupuncteur/
Au Luxembourg :
https://www.medechine.lu/fr-FR/Page/Presentation
En Suisse :
https://www.agmar.ch/
Au Québec :
https://www.o-a-q.org/fr/trouver-un-acupuncteur.aspx
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Les techniques de relaxation pour
soigner les nausées :
Vivre une grossesse remue beaucoup de choses à l'intérieur de nous et fait ressurgir des souvenirs
du passé ainsi que des émotions parfois désagréables.
Quelquefois même, nous pouvons éprouver des difﬁcultés à accepter notre nouvel état et nous
pouvons avoir tendance à vouloir le rejeter, souvent inconsciemment. Nous pouvons aussi éprouver
du stress et de l'anxiété face à cette nouvelle situation et tout ce qu'elle va engendrer comme
changements et responsabilités dans notre vie.
Lorsque nous vivons une situation de stress, notre corps sécrète de l'adrénaline. Malheureusement,
tout l'organisme est touché par cette adrénaline, notamment notre fonction digestive qui va s'en
retrouver fortement perturbée, ce qui occasionne les nausées et les vomissements.

Si vos nausées sont plutôt dues aux émotions ou au stress engendrés par cette nouvelle grossesse,
vous pouvez tester ces différentes méthodes qui donnent des résultats efﬁcaces :
-

La sophrologie,
La cohérence cardiaque,
La méditation,
Ou encore le yoga prénatal car il permet de bien oxygéner votre organisme, d'évacuer les
toxines, de réguler les déséquilibres hormonaux, musculaires et nerveux et aide votre
corps et votre esprit à retrouver leur harmonie.

Toutes ces techniques de relaxation soulagent le stress et permettent de retrouver un état de
bien-être global (physique et cérébral), ce qui permet d'éviter l'apparition ou l'aggravation des
nausées de grossesse.
Toutefois, dans le cas où ces techniques ne seraient pas sufﬁsantes pour calmer votre angoisse,
n'hésitez pas à consulter un(e) psychologue. En effet, une à quelques séances peuvent faire
disparaître complètement les nausées et peuvent aussi être d'un grand soutient dans cette période
de profondes transformations.
N'hésitez donc pas à vous faire aider aﬁn de vivre sereinement votre grossesse ! Vous le méritez !
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J'espère que parmi toutes ces solutions, vous
trouverez celle qui vous convient le mieux pour
apaiser vos nausées et que vous pourrez vivre votre
grossesse confortablement !
Remarque importante : si vos nausées devaient
persister au-delà de 2 jours, en s'accompagnant de
douleurs, de ﬁèvre ou de vertiges, consultez
impérativement votre médecin !
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Soigner les remontées
acides
Les remontées acides, qu'est-ce que c'est ?
Les remontées acides, couramment appelées « brûlures d'estomac » sont
provoquées par la remontée des sucs gastriques présents dans l'estomac. Ces sucs
gastriques irritent la muqueuse de l'œsophage qui ne dispose d'aucune protection
contre les acides. C'est pour cette raison que l'on ressent une sensation de brulure
intense.

Quelles sont les causes des remontées
acides durant la grossesse ?
Il peut y avoir plusieurs raisons à ce problème, et voici les 4 principales :

Un déséquilibre de la ﬂore gastrique
La prolifération bactérienne est une des causes fréquentes des brûlures d'estomac.
De ce fait, il est primordial de maintenir une ﬂore intestinale équilibrée et dans le
cas contraire, de la restaurer.
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Les hormones :
Durant la grossesse, nous sécrétons de la progestérone en plus grande quantité. Le rôle de cette
hormone est de provoquer un relâchement des tissus musculaires lisses aﬁn de permettre à
bébé de s'installer confortablement et de grandir dans l'utérus durant toute la durée de la
grossesse.
Les muscles de l'appareil digestif se détendent également en raison de ce changement
hormonal, donc l'appareil digestif est un peu malmené :
La valve qui empêche normalement les remontées acides, est moins tonique. Elle ne se ferme
plus bien et laisse s'échapper des sucs gastriques qui provoquent des « brûlures » d'estomac.

Les émotions :
Les brûlures d'estomac proviennent souvent d'une situation nouvelle que l'on a de la
difﬁculté à accepter et que l'on ne peut pas digérer.
Il est vrai qu'une grossesse, qu'elle soit désirée ou non, suscite de nombreuses questions, de
nombreux doutes ainsi que des émotions diverses car c'est un grand bouleversement dans une
vie.
N'hésitez pas à exprimer vos émotions, vos ressentis, vos besoins, car cela va vous permettre
de vous en libérer. Pour cela, vous pouvez par exemple, tenir un journal intime, vous conﬁer à
une personne qui aura une écoute bienveillante, ou encore consulter un(e) psychologue.
Ne gardez pas toutes ces émotions enfouies en vous, sinon les brûlures peuvent s'aggraver.
Vous pouvez également pratiquer des techniques de relaxation comme la cohérence cardiaque
(respiration), la sophrologie, la méditation, ou le yoga pour réduire le stress. Car le stress est
aussi un facteur aggravant pour les remontées acides.

Bébé prend de la place :
Durant la grossesse, bébé grandit et prend de plus en plus
de place dans votre ventre. Vos organes sont compressés,
ils se déplacent et votre estomac est poussé vers le haut.
Sous la pression, le liquide contenu dans votre estomac
remonte vers l'œsophage. Ce qui provoque les remontées
acides. Ce phénomène devient particulièrement important à
partir du 3ème trimestre de grossesse.

Les reﬂux acides peuvent donc durer toute la grossesse et s'ampliﬁer, car plus la grossesse avance,
moins la valve est tonique, et plus bébé prend de la place.
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Comment soulager les remontées acides ?
Voici quelques astuces naturelles très efﬁcaces pour vous aider à stopper les remontées acides et
vous rendre la vie plus agréable :

Les astuces « techniques » :
-

Surélever la tête de son lit d'au moins 20 cm ou bien dormir avec quelques coussins
derrière le dos pour être plus redressée (c'est-à-dire, la tête plus haute que le buste), car
les remontées acides sont ampliﬁées en position allongée.

-

Eviter la position allongée après le repas : Prenez le temps de digérer en position assise
durant au moins 2 ou 3 heures avant de vous allonger.

-

Manger en petites quantités et plus souvent tout au long de la journée, par exemple :
faire 3 petits repas et 2 ou 3 collations (éviter les repas trop copieux).

-

Éviter la nourriture grasse.

-

Boire beaucoup d'eau sur la journée, mais par petites quantités aﬁn de ne pas trop
remplir votre estomac de liquide.

-

Éviter de boire durant le repas car cela dilue les sucs digestifs et les rend moins
efﬁcaces.

-

Porter des vêtements amples et confortables car les vêtements trop serrants compriment
l'estomac et ampliﬁent les brûlures d'estomac.

-

Faire de la marche ou pratiquer une activité physique douce régulièrement aﬁn de
stimuler la digestion.

Privilégier une alimentation saine et équilibrée
Manger équilibré, ce n'est pas « se priver », mais c'est plutôt se faire du bien, en dégustant des
aliments qui nous font du bien et prendre plaisir à manger de bonnes choses. C'est aussi une
belle façon de prendre soin de son bébé et lui montrer qu'il compte pour nous.
Comment manger équilibré ?
Le « régime acido-basique » est une bonne solution. Ce n'est pas un régime mais plutôt une
manière différente de consommer les aliments, voici son fonctionnement :
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Privilégiez les aliments alcalinisant qui apaisent ou aident à prévenir les brûlures d'estomac
: les fruits secs (amandes, noix, noix de cajou, etc.), les graines, les légumes (en particulier les
légumes verts ou les légumes crus), les fruits (en dehors des repas), l'ail et les tisanes, comme la
menthe poivrée, la camomille et le citron chaud. Préférez aussi les céréales complètes.
Évitez de manger des aliments acides qui aggravent les brûlures d'estomac, comme : le
sucre, le chocolat, les aliments sucrés, les boissons caféinées et sucrées (thé, café, boissons
gazeuses, etc.), les aliments épicés, gras, riches, transformés, les aliments frits et les grandes
quantités de viande, les farines blanches, le pain blanc ainsi que les pâtes (les féculents), et bien
sûr l'alcool.

Exemple d'un petit déjeuner équilibré :
Au lieu de : un café et une tartine de conﬁture
Préférez : une tisane, une banane, et un muesli bio sans sucres ajoutés auquel vous pouvez
ajouter un yaourt.
Si vous voulez en savoir plus sur l'équilibre acido-basique, je vous invite à consulter ce site :
https://www.jdbn.fr/importance-de-lequilibre-acido-basique-lorganisme/

Les remèdes naturels alimentaires contre les remontées acides :
L'eau de vichy :
L'eau de Vichy est une eau aux vertus reconnues pour la digestion. Elle est très efﬁcace puisque
quelques gorgées peuvent sufﬁre à apaiser les remontées acides.
Le gingembre :
Fraichement râpé, en jus dilué dans un peu d'eau, en infusion (1 cm de gingembre dans un verre
d'eau) ou encore conﬁt, il se consomme sous toutes ses formes pour soulager vos remontées
acides.
Astuce : le gingembre conﬁt est pratique à emmener partout. En début de grossesse il soulagera
vos nausées et en ﬁn de grossesse, il apaisera vos brûlures d'estomac.
15

-

Le citron :

Un citron fraichement pressé dans un verre d'eau (froide ou chaude), 15 minutes avant le petit
déjeuner, c'est très efﬁcace et apaisant puisque le citron neutralise l'acidité (il est alcalinisant).
Par contre cette préparation est à éviter en cas d'œsophagite ou d'ulcère à l'estomac. Vous
pouvez ajouter du miel aﬁn d'adoucir le goût.
Astuce : Vous pouvez laisser votre boisson sur votre table de chevet en cas de « brulant » la
nuit, cela vous évitera d'avoir à vous relever 12.
-

Le vinaigre de cidre de pommes :

Le vinaigre de cidre est généralement assez efﬁcace car il peut vous permettre de vous sentir
soulagée en quelques minutes. Pour cela, vous pouvez diluer 1 cuillère à café de vinaigre dans
un verre d'eau (1 cuillère à soupe, si les sensations de brûlure sont plus importantes), et boire
cette préparation une heure avant chaque repas.
Une autre possibilité (car c'est vrai que cette boisson n'est pas très bonne), c'est d'assaisonner
généreusement vos salades ou vos légumes cuits, de vinaigre de cidre.
-

Les tisanes digestives :

Les tisanes digestives sont très efﬁcaces en ﬁn de repas. Les tisanes de mélisse, de camomille
romaine, de menthe poivrée, de fenouil, de réglisse, de verveine ofﬁcinale, ou le thé de fenugrec
aident à réduire l'acidité gastrique (en favorisant la formation de mucus sur la paroi de
l'estomac), calment l'inﬂammation et facilitent la digestion.
-

Le Gel d'aloe Vera bio, à boire :

L'aloe Vera est souvent utilisé pour soigner les brûlures de la peau, et les coups de soleil, mais il
est aussi très efﬁcace contre les brûlures d'estomac !
Le gel de la plante agit comme un mucilage : il tapisse la paroi de l'œsophage, cicatrise le tube
digestif, lubriﬁe les intestins et combat l'inﬂammation. De plus, le gel d'aloé Vera aide à
équilibrer la ﬂore intestinale. C'est donc un allié de choix pour votre santé.
Vous pouvez consommer 1 à 2 cuillères à soupe pures de gel d'aloé Vera, ou les diluer dans un
verre d'eau, avant les repas. Cela vous aidera à réduire vos brûlures d'estomac.
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De la pomme de terre :
Une pomme de terre cuite vapeur (nature) après chaque repas, soulage les remontées acides.
Les aliments fermentés :
Les aliments fermentés sont plein de bonnes bactéries qui aident à bien digérer. Vous pouvez
par exemple manger une bonne choucroute, des produits laitiers fermentés, du pain au
levain ou du kéﬁr.
Les probiotiques :
Certaines brûlures d'estomac peuvent être causées par un déséquilibre de la ﬂore gastrique. Les
probiotiques peuvent dans ce cas se révéler miraculeux, puisqu'ils équilibrent votre
microbiote intestinal.

Les bienfaits des médecines douces :
L'ostéopathie :
L'ostéopathie peut aider votre corps à mieux s'adapter aux changements liés à la grossesse et
contribuer à limiter les remontées acides. En effet, grâce à des manipulations manuelles
douces, l'ostéopathe peut étirer votre tube digestif (qui part de la bouche jusqu'à l'estomac),
pour réduire les reﬂux ainsi que les sensations de brûlures.

L'homéopathie :
L'homéopathie (qui est sans danger durant la grossesse) est une ressource intéressante contre
les remontées acides. Il est préférable de consulter un médecin homéopathe pour un traitement
personnalisé, mais en attendant, voici ce que vous pouvez prendre :
·

Si les brûlures d'estomac sont très intenses et remontent jusqu'à la gorge : Iris versicolor
9 CH, (3 granules, 3 fois par jour et lors des symptômes).

·

Si les brûlures s'aggravent en position couchée et s'améliorent avec de la chaleur
(boisson chaude ou bouillote) : Arsenicum album 9 CH (3 granules, 3 fois par jour et
lors des symptômes)

·

Si vous avez très soif ou si vous avez mal à l'estomac en plus des sensations de brûlures :
Phosphorus 9 CH (3 granules, 3 fois par jour et lors des symptômes)
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·

Si vous souffrez de ballonnements et de renvois en plus des brûlures : Kalium
carbonicum 5 CH (5 granules lors des symptômes)

·

Si vous avez des nausées et des vomissements en plus des brûlures : Kreosotum 5 CH (5
granules lors des symptômes)

L'acupuncture :
L'acupuncture permet de traiter le terrain en rétablissant la circulation du «chi», l'énergie vitale.
L'acupuncture est donc très bénéﬁque pour les femmes enceintes, puisqu'elle va leur apporter
un réel bien-être global en plus de contribuer à limiter les différents maux de grossesse,
dont les remontées acides.

Pourquoi privilégier les remèdes
naturels ?
Je vous déconseille fortement les pastilles et autres sirops que l'on trouve en pharmacie car ils
comportent des substances dangereuses pour vous mais aussi pour votre bébé (comme
l'aluminium par exemple), puisque ces produits traversent la barrière placentaire. De plus, il y a
toujours un risque d'effets secondaires importants : nausées, maux de têtes, vertiges, etc.
Les remèdes naturels cités précédemment vont vous permettre d'éviter ces médicaments.

N'hésitez pas à tester plusieurs solutions naturelles contre vos brûlures d'estomac car chaque
femme est différente, et c'est donc à vous de trouver le remède qui vous convient le mieux !
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Soigner les myces de manière
naturelle durant sa grsesse
Qu'est-ce qu'une mycose ?
La mycose vaginale est une infection génitale courante. Elle est provoquée par un
champignon de type levure : le Candida Albicans, qui se trouve naturellement
dans l'appareil génital.
Le déséquilibre de la ﬂore vaginale ainsi que l'excès de l'acidité du vagin
peuvent favoriser la multiplication de ce champignon et donc, une infection.
C'est la mycose.
Les principaux symptômes d'une mycose sont les démangeaisons de la vulve et de
l'entrée du vagin ainsi que des pertes blanches abondantes, inodores et épaisses.

Beaucoup de femmes souffrent de mycoses suite aux dérèglements
hormonaux de la grossesse. C'est un mal très courant… et pourtant, le sujet est
tabou !
Si vous pensez avoir une mycose, ou en cas de doute, il est préférable de consulter
votre gynécologue car elle/il effectuera un prélèvement aﬁn de poser le bon
diagnostic.
S'il s'agit bien d'une mycose, votre gynécologue se contentera généralement de
vous prescrire un ovule ainsi qu'une crème… Le problème, c'est que ces ovules sont
remplis de composants nocifs pour vous et pour votre bébé. Et de plus, ils n'évitent
pas les récidives puisqu'ils ne règlent pas la cause du problème, mais en soignent
juste les symptômes.

Il existe pourtant des remèdes naturels très efﬁcaces, respectueux de votre
corps et sans danger pour bébé, je vous les détaille ci-dessous…
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Mais tout d'abord, il y a une chose importante que vous allez devoir faire absolument :

Bannir le sucre de votre alimentation ! Complètement !
Pourquoi stopper sa consommation de sucre ?
Parce que le Candida Albicans (le champignon responsable des mycoses) raffole du sucre et que
le sucre le fait se multiplier à toute vitesse ! Donc vous pourrez prendre tous les traitements que
vous voudrez, tant que vous consommerez trop de sucre, la mycose reviendra encore et encore.

Comment stopper sa consommation de sucre ?
Le mieux est de cuisiner soi-même ou de bien lire les étiquettes des produits achetés en
magasin, car il y a beaucoup de sucres cachés dans la nourriture industrielle ou transformée !
Préférez le pain et les pâtes complètes au pain et pâtes blanc, préférez également les
céréales natures sans sucre pour le petit déjeuner (il en existe de très bonnes, si si ! 12) et
buvez de l'eau.
Supprimez les limonades, les jus de fruits, les bonbons et les biscuits. Veillez aussi à limiter votre
consommation de fruits frais : 1 ou 2 fruits par jour maximum.
Vous pouvez également vous inspirer du régime acido-basique pour vous aider à manger
moins de sucres.
NB : Le régime acido-basique permet aussi de réduire l'acidité dans votre corps, et comme l'on
sait que les mycoses adorent le milieu acide pour se développer, cela ne peut qu'être bénéﬁque.
Dans tous les cas, diminuer le sucre de votre alimentation est une bonne occasion de prendre
soin de votre santé (et de celle de votre bébé), puisque manger moins de sucre permet de vivre
plus longtemps et évite d'attraper toutes sortes de maladies (comme l'obésité, le diabète, les
maladies cardiovasculaires, certains cancers, l'affaiblissement du système immunitaire, de la
fatigue, des pathologies inﬂammatoires, Alzheimer, etc.).
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2 remèdes naturels contre les mycoses :
1er remède naturel : l'extrait de pépin de pamplemousse
L'extrait de pépin de pamplemousse est un complément alimentaire qui agit comme un
antibiotique naturel. Il a un spectre très large (c'est-à-dire qu'il tue de nombreux microbes), il
n'a pas d'effets secondaires et, en plus, il renforce votre système immunitaire. Il est donc
vraiment efﬁcace ! C'est un allié santé qui mériterait d'être plus connu !! C'est selon moi la
solution la plus efﬁcace contre les mycoses et cela rapidement !
Attention tout de même : l'extrait de pépin de pamplemousse peut bloquer l'assimilation de
certains médicaments dans l'organisme. Le médicament ingéré se retrouve alors en trop grande
quantité dans le sang. Pour cette raison, il est préférable d'éviter les interactions entre
l'Extrait de Pépin de Pamplemousse (EPP) et d'autres médicaments !

Dosage : respecter les indications inscrites sur la bouteille : il s'agit
souvent de 15 gouttes d'EPP à diluer dans un verre d'eau, et à
boire 3 fois par jour. Il est important de suivre le traitement
sufﬁsamment longtemps aﬁn d'éviter les récidives.
Vous pouvez également diluer 2 à 3 gouttes d'EPP dans 1 c à c
d'huile de coco bio de première pression à froid (qui a des
propriétés antibactériennes et antifongiques) et l'introduire
délicatement dans le vagin, le soir, juste avant de vous allonger. Il
est déconseillé d'utiliser de l'EPP pur sur les parties génitales, il est
nécessaire de toujours bien le diluer !

Astuce : Vous pouvez aussi ajouter 20 gouttes d'EPP dans le bac d'eau de rinçage de votre
machine à laver lorsque vous lavez vos sous-vêtements, et cela pendant tout le traitement pour
bien vous débarrasser des champignons.
Rem : l'EPP peut être utilisé sans risque chez la femme enceinte ou allaitante, ainsi que chez les
enfants dès 3 ans.
Où trouver de l'EPP ?
https://www.bebe-au-naturel.com/citroplus-800-extrait-de-pepins-de-pamplemousse--des-3ans-50-ml,bebe,produit,0-3551-10423,3.couche-lavable.html
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2ème remède naturel : l'homéopathie et la douche vaginale
Vous pouvez prendre : Candida Albicans 9 CH : 5 granules, 1 fois par jour.

En complément, vous pouvez effectuer une douche vaginale à l'argent colloïdal (mon médecin
homéopathe m'a recommandé d'utiliser la marque « Catalyons »).
En effet, l'argent colloïdal est un antiseptique naturel aux propriétés antimicrobiennes exceptionnelles
qui agit notamment sur les champignons.
Dosage : Pour la douche vaginale, vous pouvez diluer 1 bouchon doseur d'argent colloïdal dans 4
bouchons d'eau tiède et réaliser votre douche vaginale 1 fois par jour (vous pouvez passer à 2 fois par
jour si la mycose est déjà bien installée).
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Les probiotiques : une aide supplémentaire
En complément de ces 2 remèdes naturels, vous pouvez également prendre des probiotiques
naturels par voie vaginale (comme par exemple « Médigyne » de Saforelle) pour vous aider à
restaurer votre ﬂore vaginale et la maintenir saine, aﬁn d'éviter les récidives de mycoses.
Certains probiotiques par voie orale peuvent également agir sur la ﬂore vaginale. Comme par
exemple : « Ergyphilus Intima » de Nutergia et « Theoliance Intima 10 » de chez Therascience.
L'idéal est d'effectuer une cure d'un mois ou deux
de probiotiques.

Voilà, vous êtes maintenant bien outillée pour vous débarrasser de ces vilaines mycoses. Mais
n'oubliez pas en priorité de stopper votre consommation de sucre ! C'est vraiment important !

Lorsque vous serez débarrassée de cette mycose, vous pourrez réintroduire petit à petit un peu
de sucre dans votre alimentation, car c'est important pour le moral de continuer à se faire
plaisir. Vous verrez qu'avec l'habitude, on sent quand la mycose commence à revenir doucement
et qu'il vaut mieux limiter le sucre quelques jours. C'est un équilibre à trouver.
Normalement après la naissance de bébé, vous allez retrouver votre équilibre hormonal et vous
serez débarrassée de ces mycoses. Mais il arrive que cette situation perdure. Rassurez-vous,
comme je vous l'ai dit, quelques jours sans sucre et tout rentre dans l'ordre. Et pensez à avoir
toujours un peu d'EPP ou d'homéopathie en réserve en cas de besoin.
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Soigner la constipation
La constipation est un souci souvent rencontré par les femmes enceintes puisqu'elle
concerne environ 1 femme enceinte sur 3.
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Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser ou
provoquer la constipation durant la grossesse ?
1)

La progestérone :
Cette hormone est sécrétée en grandes quantités durant la grossesse. Cela entraine un
relâchement de tous les muscles lisses. Comme l'intestin est un muscle lisse, il devient
moins tonique et donc moins efﬁcace, ce qui ralentit votre transit intestinal.

2)

Le manque d'exercice :
L'exercice favorise un bon transit. Plus la grossesse avance et plus on a du mal à se
mouvoir. Cette diminution de l'activité physique rend l'intestin moins efﬁcace (car il est
moins bien oxygéné).

3)

La compression de l'intestin :
Bébé prend de plus en plus de place dans votre utérus et votre intestin a de moins en
moins de place.

4)

L'alimentation :
Si vous mangez souvent des pâtes, du pain blanc, ou des aliments à base de farines
rafﬁnées, votre système digestif risque de ne pas apprécier car il a besoin de ﬁbres pour
bien fonctionner.

5)

Le fer :
Certains compléments alimentaires comme le fer, peuvent favoriser la constipation.

Voici quelques solutions naturelles pour garder ou retrouver un bon transit, et vivre une
grossesse agréable :
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Comment soigner la constipation ?
1)
Buvez sufﬁsamment :
Si vous n'êtes pas sufﬁsamment hydratée, cela peut durcir vos selles. Pensez à boire environ 1,5 l
d'eau par jour.
2)
Mangez de bonnes graisses :
Vous pouvez consommer une cuillère à soupe d'huile de coco ou d'huile d'olive avant chaque
repas car l'huile aide à lubriﬁer les selles et stimule le système digestif. Si vous prenez votre c à s
d'huile à jeun le matin, c'est encore plus efﬁcace.
3)
Mangez des bonnes bactéries :
Vous en trouverez dans les yaourts nature ainsi que dans les probiotiques et les prébiotiques.
Les bonnes bactéries favorisent une bonne ﬂore intestinale ainsi qu'un bon transit.
4)
Faites de l'exercice :
Faire une petite balade agréable de 30 min par jour, c'est déjà très efﬁcace pour rétablir un bon
transit.
5)
Mangez équilibré et mangez des ﬁbres :
Les légumes, les fruits, les fruits secs, les légumineuses, les céréales complètes, les pruneaux, les
ﬁgues et les raisins secs, favorisent un bon transit.

6)
Allez à la toilette régulièrement :
Essayez d'aller aux toilettes à des horaires réguliers pour donner de bonnes habitudes à votre
intestin. Prenez votre temps et proﬁtez-en pour vous détendre avec un bon livre ou un
magazine par exemple. Et surtout, ne vous retenez pas d'aller à selle.
7)
Choisissez une position adaptée :
L'idéal est de s'installer dans la position la plus naturelle possible, qui est normalement la
position accroupie : c'est-à-dire, avec les genoux plus haut que les fesses. Vous pouvez pour
cela utiliser un marchepied.
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8)
Prenez des tisanes contre la constipation :
Voici deux tisanes très efﬁcaces contre la constipation :
La tisane « constipation » de Mediﬂore (France)
La tisane de ﬂeurs de mauve : Vous pouvez prendre une cuillère à soupe de
ﬂeurs de mauve dans une tasse d'eau bouillante et la laisser infuser pendant 10 min.
Vous pouvez ensuite la ﬁltrer et y ajouter 1 c à c de manne de frêne, qui est une
sorte de sucre, mais qui est surtout un laxatif doux (osmotique, c'est à dire qui
lubriﬁe les selles).
9)
Prenez du psyllium blond :
En effet, le psyllium blond est une bonne solution contre la constipation car il contient du mucilage.
Le mucilage est une substance végétale qui se gonﬂe au contact de l'eau en produisant une sorte
de mucus, c'est-à-dire un liquide visqueux, qui va lubriﬁer votre colon.
Il est plus facile d'acheter le psyllium blond directement sous forme de poudre (Métamucil®, par
exemple), car il sufﬁt de le mélanger à de l'eau et de le boire instantanément. Si vous l'achetez sous
forme de graines non transformées, il faudra penser à les laisser tremper quelques heures dans de
l'eau tiède avant de les consommer.
Posologie : Vous pouvez prendre de 2,5 à 7,5 g de psyllium, 3 fois par jour, dans un grand verre
d'eau.
Vous pouvez commencer par la plus petite dose et l'augmenter progressivement jusqu'à obtenir
l'effet désiré. Il est parfois nécessaire d'attendre 2 ou 3 jours avant de bénéﬁcier d'un effet laxatif
optimal.
Rem : Lorsque vous prenez du psyllium, pensez à boire beaucoup aﬁn d'éviter l'obstruction du tube
digestif.
10)
Prenez de l'argile verte :
L'argile verte est également efﬁcace contre la constipation, pour cela il vous sufﬁt de mettre une
cuillerée à soupe d'argile dans un verre d'eau, puis de laisser reposer une nuit. Le lendemain
matin, vous pouvez boire l'eau (avant votre petit déjeuner) en laissant la vase argileuse au fond du
verre.
Vous pouvez prendre cette préparation plusieurs jours de suite, mais pas plus de dix jours sans avis
médical.
N.B : Attention, l'argile annule l'effet des médicaments qui sont pris en même temps. Evitez donc
ce remède si vous êtes sous traitement médical !
11) Les médecines douces :
En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter votre homéopathe, votre médecin chinois ou votre
ostéopathe car ces trois médecines donnent de très bons résultats contre la constipation.
En dépannage, en homéopathie vous pouvez prendre : Sepia ofﬁcinalis 9 CH à raison de 5
granules, une fois par jour, mais mieux vaut consulter car il existe de nombreuses formes de
constipations et chacune nécessite un traitement spéciﬁque.
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Soigner les hémorroïdes
Voici notre petit chapitre glamour :-D. Et oui la grossesse ce
n'est décidément pas tout rose et vous risquez certainement,
comme environ une femme sur trois d'attraper des
hémorroïdes.
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Pourquoi attrape-t 'on des hémorroïdes
durant la grossesse ?
Il y a différentes raisons possibles à cela. Durant la grossesse notre corps produit plus de
progestérone. Cette hormone permet à notre utérus de s'étirer et sert ainsi à maintenir bébé
bien au chaud durant tout le temps de la grossesse.
La progestérone permet également à notre corps de s'adapter à l'augmentation du volume
sanguin en permettant l'assouplissement des parois veineuses. Cette particularité entraine
certains petits soucis comme par exemple, un mauvais retour veineux ainsi que l'apparition
d'hémorroïdes.
La progestérone peut également rendre notre transit paresseux et provoquer de la
constipation. Si l'on pousse trop fort au moment d'aller à selle, cela peut entrainer
l'apparition d'hémorroïdes.
Bébé peut également jouer un rôle dans l'apparition d'hémorroïdes en ﬁn de grossesse, car
plus il grandit, plus il pèse sur nos organes et cela provoque une mauvaise circulation.
Les hémorroïdes guérissent habituellement en une à deux semaines mais peuvent réapparaitre
si l'on ne fait rien pour les prévenir. Rassurez-vous, ce trouble disparait généralement quelques
semaines après la grossesse avec le retour à la normale de vos hormones.

Quelles solutions pour éviter
l'apparition d'hémorroïdes ?
-

Evitez d'être constipée (voir chapitre précédent sur la constipation).

-

Ne poussez pas lorsque vous allez à selle, patientez, laissez venir.

-

Installez-vous dans une position adaptée : L'idéal est de s'installer dans la position la
plus naturelle possible, qui est normalement la position accroupie : c'est-à-dire, avec les
genoux plus haut que les fesses. Vous pouvez pour cela utiliser un marchepied.
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Que faire si des hémorroïdes
apparaissent ?
Si de petites hémorroïdes apparaissent, évitez de pousser en allant à selle car sinon elles
peuvent augmenter en taille et devenir plus nombreuses ce qui pourrait devenir douloureux
et plus fastidieux à soigner.
Comment faire votre toilette si vous avez des hémorroïdes ?
Lorsque vous êtes allée à selle, évitez de frotter et de vous irriter avec du papier sec. Pensez à
vous laver avec une lingette ou un gant de toilette avec de l'eau et un peu de savon doux. Cela
évitera également les démangeaisons. Vous pouvez également vous rincer avec un coton
imbibé d'eau ﬂorale de Camomille romaine.
Comment soigner les hémorroïdes de manière naturelle et sans danger pour bébé ?
Pensez à porter des bas de contention : cela donne une meilleure circulation sanguine
(et cela évitera peut-être également l'apparition de varices).

-

Vous pouvez utiliser de l'eau ﬂorale d'hamamélis :

En effet, l'eau ﬂorale d'hamamélis est idéale en cas
d'hémorroïdes (mais aussi en cas de varices) car elle
possède de nombreuses vertus : décongestionnante,
toniﬁant veineux, vasoconstrictrice, analgésique,
antifongique et hémostatique.
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Si vous hésitez entre plusieurs eaux ﬂorales, n'hésitez pas à vériﬁer leur qualité sur :
https://www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-indesirables-n941/liste/eaux-ﬂoralessci861/npage/2/
Comment utiliser l'eau ﬂorale d'hamamélis :
a) déposez ½ cuillère à café d'eau ﬂorale d'hamamélis sur un coton et appliquez localement
durant quelques minutes 2 à 3 fois par jour.
b) en bain de siège : vous pouvez également faire des bains de siège bien frais avec de l'eau
ﬂorale d'hamamélis, une vingtaine de minutes, 3 fois par jour.
c) vous pouvez mélanger ½ c à c d'eau ﬂorale d'hamamélis dans une noisette d'Aloé Vera
pour encore plus d'efﬁcacité (à appliquer localement).
d) en tisane : Vous pouvez boire plusieurs tisanes d'hamamélis par jour.
Rem : il n'y a aucune contre-indication avec l'eau ﬂorale d'hamamélis.
Vous pouvez appliquer du gel d'Aloé Vera localement. En effet, l'Aloé Vera est également
très efﬁcace contre les hémorroïdes car il est apaisant, régénérant, cicatrisant, antiinﬂammatoire et astringent (c'est-à-dire qu'il resserre les vaisseaux). Vous pouvez laisser votre
Aloé Vera au frigo pour un meilleur effet décongestionnant et l'appliquer localement en
massant délicatement la zone irritée. L'Aloé Vera est aussi efﬁcace pour les hémorroïdes
internes.
Vous pouvez tamponner un peu de vinaigre de cidre dilué dans de l'eau (moitié
eau/moitié vinaigre) aﬁn de faire désenﬂer les hémorroïdes.
Rem : N'appliquez pas tous ces remèdes en même temps. Vous pouvez les tester un à un et voir
lequel est le plus efﬁcace pour vous, puisque chaque personne est différente.

Les médecines douces :
En Homéopathie, vous pouvez prendre : « Calcarea Fluorica 6D » (sels de Schüssler) : 3
granules le matin et 3 granules l'après-midi.
En phytothérapie, vous pouvez prendre de la Vigne rouge : 2 à 3 ampoules/jour. En effet, la
vigne rouge est un remède naturel qui favorise la circulation veineuse. Vous en trouverez en
pharmacie. (Bon à savoir : la vigne rouge est aussi très efﬁcace en cas de jambes lourdes et de
varices).
L'acupuncture peut également donner de bons résultats en soulageant la congestion sanguine.
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Dernières recommandations :
-

Evitez les épices fortes et le café qui peuvent aggraver la
situation.

-

Buvez sufﬁsamment (environ 1,5 l par jour).

-

Faites de l'exercice et un peu de marche (30 min) tous les
jours pour favoriser votre transit.

-

Evitez la position assise prolongée.

-

Privilégiez une alimentation équilibrée (fruits, légumes,
céréales) pour éviter l'apparition d'hémorroïdes. Vous
pouvez vous inspirer du régime acido-basique.

-

Evitez le stress, car il peut aussi être responsable de vos
problèmes de transit. En cas de stress, n'hésitez pas à faire
quelques exercices respiratoires (de cohérence cardiaque
par exemple) ou de la sophrologie. L'acupuncture est
également très efﬁcace en cas de stress.

Si malgré tous ces conseils très efﬁcaces, le problème persiste, ou
si vous présentez des saignements, n'hésitez pas à consulter votre
médecin.

Remarque :
Le marron d'inde et le baume de grande consoude (à appliquer
localement) sont également des remèdes naturels très efﬁcaces
contre les hémorroïdes. Mais ils ne sont surtout pas à prendre
durant la grossesse et l'allaitement.
Cependant vous pouvez garder cette information à disposition car
après plusieurs grossesses, le problème des hémorroïdes peut
malheureusement devenir récurrent en dehors des périodes de
grossesses.
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Le petit mot de la fin
Voilà, c'est ici que je vous laisse.
J'espère que cet e-book aura pu vous être utile et bénéﬁque et qu'il vous aura permis de
trouver les solutions naturelles efﬁcaces aux petits désagréments que vous auriez pu
rencontrer durant votre grossesse.
J'espère aussi de tout cœur avoir pu contribuer à vous rendre cette période plus agréable et
confortable.

Si vous avez apprécié mes conseils et que vous souhaitez un accompagnement de qualité
durant votre grossesse, mais aussi si vous désirez être bien préparée pour la naissance de
votre bébé, ou encore si vous avez des questions sur l'allaitement ou le postpartum,
n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact.
Vous n'avez pas le temps pour un accompagnement mais vous souhaitez vivement vivre
une naissance facilitée ? Proﬁtez de ma formation en ligne : « Lovely Birthing » et suivez-la
à votre rythme, de n'importe quel endroit et au moment qui vous convient le mieux.
Prenez bien soin de vous, tendrement,

Noëlle
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