
 

 

 

La pratique d’une femme   

« Santé du système endocrinien » 

 

Dans cet article je vous propose un petit rappel de modifications hormonales de la femme, de 
la façon dont les femmes vivent l’arrivée de la ménopause,  des symptômes qui en résultent, et 
comment le yoga hormonal peut l’aider à garder une meilleure santé. 
 
Nous, hommes et femmes vivons deux périodes cruciales, où tout notre organisme est 
chamboulé, où les modifications hormonales sont les plus prononcées - la puberté et la 
ménopause, andropause pour les hommes.  
 
LE PRINTEMPS 
La puberté est largement éclairée par la médecine, les parents et les médias. Et les 
changements, tant sur le plan physiologique que psychique, que vit l’adolescent est le 
synonyme de l’évolution, après quoi, le petit canard deviendra un beau cygne et déploiera ses 
ailes. Nous en parlons largement, faisons la preuve de compréhension, cherchons par tous les 
moyens à aider nos teen-agers. 
 
L’AUTOMNE 
La deuxième période de modifications hormonale, quand le travail de nos glandes endocrines 
s’affaiblit avant de s’endormir complètement, est vécue tout autrement. Dans l’ombre, avec soi-
même. On ne se vante pas à rentrer dans cette période délicate, où les symptômes 
physiologiques et psychiques sont tout aussi forts et prononcés qu’à la puberté.  
 
Et pourtant cette période correspond à la troisième étape de la vie sur quatre du point de vue 
du yoga.  
 
Les 4 périodes de la vie sont voici : 

• Brahmacarya: phase de l’éducation générale (de la naissance et jusqu’à 20ans) ;  
• Grihastha: la vie au foyer de (20 à 40 ans);  
• Vanaprastha:  phase de méditation, renoncement progressif à l’agitation de la vie (40 à 

60 ans)  
• Sannyasa: détachement complet vis-à-vis du monde, vie dévouée à la spiritualité, 

renoncement total à partir de 60ans . 

 
VAPARASHTA  
A partir de 40 ans nous rentrons dans l’âge de la grande maturité qui devrait nous inviter à 
s’accorder du temps de réflexion, de l’étude, des discussions philosophiques. C’est l'âge qui 
invite à se poser et qui correspond d’ailleurs à la ménopause.  Dans les sociétés traditionnelles 
(en Asie et en Afrique) la femme vit bien mieux cette transition, ce sont les enfants qui prennent 
le relais et elle accepte les changements survenus. Elle se sent épanouie, sûre d’elle et se 
consacre souvent à un rôle social. Les mères sont respectées, aimées et reconnues par leurs 
enfants.  
 

La Maison du Yoga 



En Occident la situation est toute autre. Le stress lié au travail et plus pesant car les 
responsabilités sont plus grandes, les enfants sont encore jeunes, souvent dans leur phase de 
puberté et demandent donc de l'attention. Bref, rien ne prédispose la femme occidentale à la 
méditation et au repos.. De surcroît la ménopause et le synonyme de la perte de notre féminité 
et le début de la vieillesse contre laquelle on se bat tellement.  
 
Après m'être formée au Yoga Hormonal, je n'ai jamais autant parlé des symptômes, souvent 
bénins mais si désagréables, avec les pratiquantes du centre.  
 
Les plus durs, il me semble, sont ceux qui touchent notre sphère émotionnelle : l'irritabilité, les 
sautes d'humeur, l'émotivité accrue.  
 
Les symptômes physiologiques sont connus : les bouffées de chaleur, la sécheresse des 
muqueuses qui entraîne la vieillesse de la peau et des cheveux.  
 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce que le yoga hormonal 
 
Le yoga hormonal est un ensemble de techniques issues de la pratique du yoga qui vise à 
réduire, voire éliminer les symptômes bénins mais désagréable de la ménopause (bouffées de 
chaleur, sécheresse des muqueuses, perte de cheveux, insomnie, troubles d'humeur etc.).  
 
La diminution du taux hormonal est à l'origine de la ménopause. D'autres facteurs, aggravants 
les symptômes et provoquant la ménopause prématurée sont:  le stress, épuisement physique 
- excès de l'exercice physique,  manque de réserves - maigreur excessive, mauvaise 
alimentation - pauvre apport en vitamines minéraux et oligoéléments etc.  
 
Le yoga hormonal répond aux symptômes et leurs causes par les techniques suivantes: posture 
dynamiques du yoga, techniques respiratoires, travail énergétique, relaxation, méditation.  
 

Les objectifs du yoga hormonal sont 
 
1.la stimulation des glandes responsables de la bonne santé de la femme (hypophyse, thyroïde, 
surrénales, ovaires) par :  

• les postures dynamiques  

• les techniques respiratoires (Bhastrika) 
 
2.l’apaisement du système nerveux par  

• les pranayamas,  

• les exercices de la relaxation 

• la méditation 
 
Les conseils concernant l'équilibre alimentaire, amélioration du sommeil, gestion des émotions 
complète l'approche thérapeutique et globale du yoga hormonal. 

 
 


