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- « Aie ! Maman j’ai mal au ventre ».
- « C’est normal ma fille, tu vas avoir tes 
règles. Tu sais, on a toujours mal au ventre 
avant ses règles. Prends un Spasfon… »

STOP ! Et si on cessait d’entendre cette 
phrase comme une règle aux règles ?
Et si, au contraire, avoir mal au ventre tous 
les mois avant son cycle n’était pas une 
fatalité.
Oui, la femme porte le cycle de la vie en 
elle. C’est même elle qui lui donne le 
tempo. Mais en même temps, ce fléau 
qu’est l’endométriose touche de plus en 
plus de femmes, de plus en plus de jeunes 
femmes, alors qu’il est reste méconnu par 
la plupart des femmes, et pis encore, par 
la plupart des gynécologues.

La douleur liée aux règles n’est pas un 
« doux-leurre » ; elle est bien réelle et 
mérite qu’on s’y penche davantage.
Je souhaite que ce dossier dédié à 
l’endométriose permette à une majorité de 
mamans et de jeunes filles de cesser cette 
règle de la douleur menstruelle.
J’aimerais qu’elles puissent y trouver des 
pistes de soutien, au travers du sens qu’on 
peut donner à cette maladie, au travers 
d’associations qui ont eu la gentillesse de 
nous répondre.

Belle lecture à tous et surtout vous 
mesdames qui êtes porteuses de la matrice 
de l’Univers…

Faïrouz Rouzaud

par Faïrouz Rouzaud
édito.
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par Faïrouz Rouzaud
edito.

“Ouch ! Mum, I have cramps”
“It’s normal sweetie, your period is 
coming. We always hurt before our 
period. Here, take some Advil.”

STOP! What if we stopped hearing this as a 
common truth?
What if, on the contrary, cramps before 
your period weren’t inevitable. 
Yes, women carry the cycle of life within 
them. They give it the tempo. But at the 
same time, the curse of endometriosis 
affects more and more women, more and 
more young women even though it remains 
largely unknown by women themselves, 
and even worse-by most gynaecologists.
The pain related to period is no sweet lure 
(translated to French doux-leurre sounds 

the same as douleur, meaning pain- editor’s 
note); it is very real and it requires more 
attention for study. 
I hope that this dossier dedicated to 
endometriosis will allow a majority of 
mothers and young girls break this period-
means-pain common truth. 
I wish them to find some support, either 
through the meaning we can give to this 
disease, or through the organizations who 
were kind enough to answer us.  
 
May you enjoy your reading, especially you, 
ladies, who are the bearers of the matrix of 
the Universe.

Faïrouz Rouzaud
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Actualités. / News.
Conférence à Québec  

autour de l’hypersensibilité
A conference in Quebec  
about hypersensitivity

Le 22 juillet dernier, Faïrouz Rouzaud a animé une conférence autour 
de l’hypersensibilité de l’adulte et de l’enfant de près de trois heures. 
Organisé par Audrey, Melissa et Isabelle, ce temps d’échanges a été 
particulièrement apprécié des participants et a conduit à de « vrais par-
tages, intimes et sincères », souligne la directrice de l’Institut.
La conférence a été l’occasion de dévoiler quelques-uns des blocages 
émotionnels qui seront décortiqués lors du prochain Cime (Congrès 
international des mémoires émotionnelles) à Jouques en avril 2023. 
« Nous verrons ainsi tout ce que peut entraîner le refus de son hypersensi-
bilité, le lien avec le perfectionnisme qui peut conduire à abandonner ou à 
avoir envie d’abandonner par perte d’espoir ou d’ambition, ou, à l’inverse, 
conduire à donner 1000 % de soi-même, etc. ».

On July 22nd, Faïrouz Rouzaud led a conference about hypersensitivity 
in both children and adults for almost three hours. This space for dis-
cussion was organized by Audrey, Melissa and Isabelle, and it was par-
ticularly appreciated by the participants and led to “sharings that were 
real, intimate and sincere.” The director of the institute pointed out.
The conference was the opportunity to unveil some of the emotional 
blockages that will be analysed at the next Cime (Congrès International 
des Mémoires Emotionnelles-i.e, International Congress of Emotional 
Memories- editor’s note) in Joucques in April 2023.
“We will thus see all the blockages that can lead us to refuse our hypersensi-
tivity, and could also trigger perfectionism which could lead to giving up or 
to the desire to give up because of the loss of hope and ambition, or, on the 
contrary, lead us to give 1000% of ourselves, etc.”

Actualités. / News.
Le Gabon ouvre ses bras 

à la PBA Gabon opens arms to PBA

Pour résumer son premier déplacement au Gabon,  
Faïrouz Rouzaud le décline autour du mot Amour. 

« A pour tout l’amour et toute l’amitié autour de l’accueil 
de la PBA à Libreville, et de notre institut ; 
A pour Angélique sans laquelle cette aventure n’aurait pas 
été possible ; 
M pour le milieu médical totalement séduit sur place et 
que je vais avoir l’honneur de former. Il me tarde de re-
trouver l’équipe du Dr Edou. 
M pour toutes ces maîtresses et tous ces maîtres dému-
nis face à certains comportements des enfants et qui re-
trouvent, grâce à la PBA, l’espoir de les aider. 
O pour oser, car rien ne se fait sans oser ! 
O pour optimale. Le secret numéro 1 des femmes qui 
réussissent : optimiser le temps ! Pourquoi ? Parce que la 
femme porte la matrice. Elle est gardienne de l’espace.
U pour universel. Être ensemble, au cœur du Gabon, ac-
cueillie avec chaleur, générosité, sincérité. 
R pour recommencer dans quelques mois !
R pour tous ces rires qui ont émaillé ce premier séjour.
Quand la vie met de la tristesse dans notre cœur, cela ne 
dure jamais. Parce que le principe même de la vie est le 
changement. Parce que sans amour rien ne se crée du-
rablement… soyons Ego-responsables ! Jamais je ne serai 
lassée d’exprimer ma gratitude. Gratitude à Pierre-Noël 
Delatte »

Faïrouz Rouzaud

Ce post est à retrouver dans son intégralité sur Facebook

To sum up her first visit to Gabon, Faïrouz Rouzaud 
wrote some variations around the word Amour –Love in 
French-editor’s note.

“L for all the love and friendship that was given to PBA and 
to our institute in Libreville;
A for Angélique, without whom this adventure could never 
have seen the light; 
M is for the medical community on-site who were totally 
seduced by the method and it will be an honour for me to 
train them; 
T is for all the teachers who feel totally helpless about 
some of their pupils’ behavior, and who are hopeful again,  
thanks to PBA; 
D is for daring, because nothing happens without daring!
O is for optimal. The number one secret of women who 
succeed is to optimize time!
Why? Because women are the bearers of the matrix. They 
are the guardians of space.
U is for universal. Being together, at the heart of Gabon, 
welcomed with warmth, generosity and sincerity. 
D is for doing it again, because we are coming back in a 
few months!
L is for laughter, because it has enameled this first stay!
When life puts sadness in our hearts, it is never for long. 
Because the principle of life itself is change. Because there 
can be no lasting creation without love. 
Let’s be Ego-responsible! I will never get tired of expres-
sing my gratitude. Gratitude to Pierre-Noël Delatte.”

Faïrouz Rouzaud

You can find the whole post on Facebook

18 mai 2012
May 18th 2012

Voilà dix ans maintenant que le Dr Pierre-Noël 
Delatte a créé l’Institut de Psycho-Bio-Acupres-
sure. Dix ans durant lesquels Faïrouz Rouzaud, 
directrice de l’Institut n’a eu de cesse de faire 
évoluer et grandir la méthode. Le 18 mai 2022, 
au cours de son déplacement à La Réunion, 
terre chère au Dr Delatte, la directrice a célé-
bré comme il se doit cette première décennie, 
entourée de son équipe, des praticiens et des 
stagiaires. Elle a d’ailleurs offert un cours en 
visioconférence « Cœur on a virus » pour mar-
quer l’évènement. Cette décennie a également 
été célébrée à Marseille (notre photo). 

It has now been ten years since Dr Pierre-Noël 
Delatte created the Psycho-Bio-Acupressure 
institute. Ten years along which Faïrouz Rou-
zaud, the director of Institut Delatte has never 
ceased developing and expanding the method. 
On May 18th 2022, during her stay in Reunion 
Island- a land that was dear to Dr Delatte- the 
director properly celebrated this first decade, 
surrounded by her team of practitioners and 
trainees. She actually also offered an online 
class “Coeur on a virus” to mark this milestone. 
This decade was also celebrated in Marseille 
(see our picture).

https://www.facebook.com/InstitutDelatteDePsychoBioAcupressure/posts/2096366550534132
https://www.facebook.com/InstitutDelatteDePsychoBioAcupressure/posts/2096366550534132
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Le Cime 2023 se déroulera à Jouques
The 2023 CIME will take place in Jouques

Les dates sont désormais fixées. La seconde édition du 
Congrès international des mémoires émotionnelles [Cime] 
aura lieu du 31 mars 2023 au 6 avril 2023 à Jouques. 
Formation, excursions, exercices pratiques, visites, et sur-
prises sont au programme de cet évènement. Les réser-
vations sont à effectuer directement depuis le site de l’Ins-
titut du Dr Delatte : https://www.psycho-bio-acupressure.
com/Stages/congres-cime-2eme-edition/
Afin de faciliter l’organisation, les questions sont à adres-
ser uniquement à l’une de ces adresses : 
   hebergementcime2023@institut-delatte.org ; 
   contact@institut-delatte.org ; 
   ou encore direction@institut-delatte.org

The date is now set. The second edition of the Internatio-
nal congress of emotional memories(CIME) will take place 
from March 31 to April 6 2023 in Jouques.
Trainings, excursions, practical exercises, visits and sur-
prises are on the programme of this event.  
Registrations are to be made online on the institute’s we-
bsite: https://www.psycho-bio-acupressure.com/Stages/
congres-cime-2eme-edition/
In order to facilitate the organization, please send your 
questions to one of the following addresses only: 
   hebergementcime2023@institut-delatte.org ; 
   contact@institut-delatte.org ; 
   or direction@institut-delatte.org

4 juin : Journée internationale de la PBA
June 4th : PBA international day

Afin de mieux faire connaître la PBA, 
l’ordre des praticiens a instauré une 
Journée internationale de la PBA. 
Deux fois par an, le premier same-
di de juin et le premier samedi de 
décembre, chaque praticien qui le 
souhaite, pourra ouvrir les portes de 
son cabinet, accueillir le public et pré-
senter la PBA.  

Le 4 juin dernier, qu’ils soient en 
France, au Canada, à La Réunion, ou 
en Nouvelle-Calédonie, certains prati-
ciens ont accueilli le public pour une 
rencontre et des échanges chaleu-
reux autour de la méthode. 

In order to raise awareness of PBA, 
the Council of the practitioners esta-
blished an international day of PBA. 
Twice a year- the first Saturday of 
June and the first Saturday of De-
cember- practitioners who wish to 
will open their practice to welcome 
the public and present PBA. 

On June 4th, some practitioners 
already opened their practice to meet 
the public and warmly share their me-
thod- be it in France, Canada, Reunion 
Island or New-Caledonia.

Actualités. / News.

L’Institut du Dr Delatte a choisi d’offrir à ses praticiens une 
magnifique vitrine à l’occasion du salon Zen organisé du  
29 septembre au 3 octobre prochain. 

Dr Delatte’s institute decided to put its practitioners under 
the spotlight at salon Zen from the 29th of September to 
the 3rd of October.

La PBA au salon Zen
PBA at the Zen fair in Paris

https://www.psycho-bio-acupressure.com/Stages/congres-cime-2eme-edition
https://www.psycho-bio-acupressure.com/Stages/congres-cime-2eme-edition
mailto:hebergementcime2023%40institut-delatte.org?subject=
mailto:contact%40institut-delatte.org%20?subject=
mailto:direction%40institut-delatte.org?subject=
https://www.psycho-bio-acupressure.com/Stages/congres-cime-2eme-edition/
https://www.psycho-bio-acupressure.com/Stages/congres-cime-2eme-edition/
mailto:hebergementcime2023%40institut-delatte.org?subject=
mailto:contact%40institut-delatte.org%20?subject=
mailto:direction%40institut-delatte.org?subject=
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Dr Koobar : « La prise en charge psychologique 
améliore les traitements » 

Dr Koobar : “Psychological care improves 
medical treatments”

PBA Mag : Dr Koobar, pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur vous ? 
Dr Koobar : Je suis française d’origine tunisienne, instal-
lée à Dubaï depuis trois ans, après avoir passé trois ans 
au Qatar. J’ai fait mes études de médecine en France, suis 
devenue pédiatre par conviction avec une surspécialité 
en néonatalogie pour me rapprocher de la dyade « ma-
man-bébé ». En France et au Qatar, je travaillais aux soins 
intensifs des nouveau-nés. Depuis que je suis à Dubaï, 
je fais aussi de la pédiatrie générale. Consultations, ur-
gences, hospitalisations, accouchements rythment mon 
quotidien. 
Travailler au Qatar, puis aujourd’hui à Dubaï est une expé-
rience très enrichissante. Riche au niveau des échanges, 
des différentes pratiques, des langues, des patients d’ori-
gines différentes avec des cultures différentes. 

Vous avez rencontré la PBA via la directrice Faïrouz 
Rouzaud…
Dr K. : Effectivement. Je dois reconnaître que je n’avais pas 
entendu parler de la méthode auparavant, mais je suis as-
sez ouverte à tout ce qui concerne les médecines alterna-
tives. Je pense que cela se complète : la tête, le corps, l’es-
prit. La partie psychologique représente parfois 50 % du 
traitement. Dans ma pratique en néonatalogie, je prends 
en charge des bébés de grande prématurité (à partir de 
24 semaines d’aménorrhée) qui vont rester à l’hôpital très 
longtemps, parfois 3 à 4 mois. Nous essayons de mettre 
en place les soins de développement comme le « peau 
à peau », et de faire en sorte que ces soins soient cen-
trés autour de l’enfant et de ses parents. Cela a plusieurs 
atouts. Déjà pour le soutien psychologique des parents et 
de leur bébé, mais aussi parce qu’il y a une base scienti-
fique qui prouve que lorsque les parents sont impliqués 
dans le soin de leur enfant, cela améliore le devenir de 
l’enfant à court terme et à long terme. Il pourra sortir de 
l’hôpital plus rapidement, il sera plus stable, aura moins 
d’infections, de complications, etc. C’est la raison pour la-
quelle je crois en ces techniques qui passent par le tou-
cher, le contact, l’échange. Il y a des études scientifiques 
qui prouvent leur utilité.

PBA Mag : Dr Koobar, could you tell us a few words 
about yourself?
Dr Koobar : I’m French of Tunisian origin. I’ve settled in 
Dubai after spending three years in Qatar. I studied in 
France and became a paediatrician out of conviction and 
I’m sub-specialized in neonatalogy so I could get closer to 
the mother-baby dyad. 
In France and Qatar, I used to work in intensive care for 
babies. Since I’ve been in Dubai, I also do general paedia-
trics. Consultations, emergencies and deliveries are part 
of my daily life. Working in Qatar and now in Dubai have 
been very enriching experiences: enriching conversations, 
learning about different practices, languages, patients of 
different origins with different cultures.

You discovered PBA thanks to the director Faïrouz 
Dr K. : Indeed. I must admit that I had never heard about 
the method before, but I am very open to all alternative 
medicines.  I think body and mind are one.  The psycho-
logical part sometimes represents 50% of the treatment. I 
sometimes take care of extremely premature babies-from 
24 weeks of pregnancy- who stay in the hospital for a very L’idée serait de faire entrer la PBA dans votre ser-

vice ? 
Dr K. : Je vais voir si, et comment, cela serait possible. Déjà, 
dans un premier temps, je peux envoyer des patients, des 
mamans avec des accouchements difficiles, qui ont des 
soucis d’angoisse de séparation, des problèmes d’attache-
ment ou encore des enfants anxieux que je peux voir en 
consultation. L’idée est pour l’instant d’être un relais.

Depuis votre sortie de l’internat, votre avis a-t-il 
changé quant aux médecines alternatives ? 
Dr K. : Oui, c’est un fait. Je suis devenue plus ouverte à 
d’autres spécialités et pratiques qui ne sont pas forcé-
ment reconnues en France. Ici à Dubaï, il y a beaucoup de 
pratiques autres que médicales qui sont reconnues et ac-
ceptées comme l’ostéopathie, l’acupuncture, la chiroprac-
tie, les saignées, etc. C’est plus ouvert qu’en France. Cela 
étant, les mentalités changent. 

Propos recueillis par Charlotte Perron 

long time, sometimes 3 to 4 months. We try to encourage 
developing cares such as skin-to-skin and to ensure the 
care to revolve around the children and their parents. It 
has several advantages, not only because it ensures a psy-
chological support for the parents and their child, but also 
because scientific studies show that when parents are in-
volved in their child’s care, it improves the child’s future on 
both short and long terms. The child is usually able to get 
out of the hospital faster, will be more stable, will have less 
complications, etc. 
Which is why I believe in those techniques that involve 
touch, contact, exchange. There is scientific proof of their 
relevance. 

The idea would be to integrate PBA in your depart-
ment ? 
Dr K. : I must check if and how it would be possible to do 
so. To begin with, I can direct patients, mums with difficult 
births, who have maternal separation anxiety, attachment 
issues or even children with anxiety that I sometimes see 
at the clinic. My idea for now is to become a relay.   

Has your opinion of alternative medicines evolved 
since the end of internship?
Dr K. : As a matter of fact, it has. I have become more 
open to other specialities or practices that aren’t necessa-
rily approved in France. There are so many other practices 
that are recognized and accepted here in Dubai, including 
osteopathy, acupuncture, chiropractics, bloodletting, etc. 
It is much more open that it is in France. However, men-
talities change.  

Interview conducted by Charlotte Perron

La PBA est désormais lancée à Dubaï. En avril dernier, Faïrouz Rouzaud, directrice de l’Institut du Dr Delatte, 
accompagnée de Béatrice Nenning ont enchaîné présentations de la PBA, consultations et nouvelle promo-
tion. Dans ce cadre, elles ont été à la rencontre du Dr Olfa Koobar, pédiatre, responsable de l’unité des soins 
intensifs du nouveau-né au Clemenceau Medical Center à Dubaï. Entretien.

PBA has now been launched in Dubai. Faïrouz Rouzaud-the Director of Institut Delatte- together with Béa-
trice Nenning, carried out presentations of PBA , consultations and taught a new class of trainees last April. 
In this context, they also met Dr Olfa Koobar, a paediatrician and the Head of the Neonatal Intensive Care 
Unit at the Clemenceau Medical Center in Dubaï. She answered some of our questions.

Actualités. / News.Actualités. / News.
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Formations. / Training. Formations. / Training.

La Réunion / Réunion Island

Belgique / Belgium

Bordeaux

Paris

Rennes

Nouméa

Montréal

Faïrouz Rouzaud, directrice des études de l’Institut du Dr Delatte, assis-
tée de Sylvia, formatrice depuis décembre 2021, était à La Réunion en 
mai dernier. 

Faïrouz Rouzaud, the director of studies of Institut Delatte, assisted by 
Sylvia, a trainer since December 2021, was in Reunion Island in May.

Une nouvelle promotion a vu le jour en mai 
dernier en Belgique. Faïrouz Rouzaud était as-
sistée de Béatrice. 

A new class started in May in Belgium. Faïrouz 
Rouzaud was assisted by Béatrice.

Les 30 avril, 1er et 2 mai, une formation prére-
quis et niveau 1 a été dispensée par Valérie.

On April 30th , May 1st  and 2nd, Valérie trained 
some prerequisites and level 1 students. 

À Paris, les examens se sont déroulés sous 
l’œil avisé des formateurs. 

In Paris, exams took place under the watchful 
eye of the trainers.

À Rennes, la journée Découverte à la PBA s’est déroulée le 9 juillet 
dernier. Il a été suivi des niveaux 1 et 2 ainsi que d’un cours de verba-
lisation approfondie. 

In Rennes, the PBA Discovery Day took place on July 9th. It was fol-
lowed by Levels 1 and 2, as well as a class in extensive verbalisation. 

À Nouméa, plusieurs stages ont été organisés par l’équipe 
de formateurs, Claudia, Maude, Gaëlle, Marilyn et Yaël, en 
mars, avril, mai, juin et août. D’autres vont suivre jusqu’à la 
fin de l’année. 
« Avec Claudia, nous avons fait le choix d’animer les stages en 
binôme, raconte Maude. Cela nous permet de partager au-
tour de la méthode, en leur montrant 
les bienfaits au quotidien de se don-
ner de la douceur émotionnelle à soi 
et ses proches grâce aux points d’acu-
pression. » 
À Nouméa, ces stages sont souvent 
l’occasion de retrouvailles entre 
connaissances, amis et consultants 
des praticiens. « Pour la plupart, nos 
stagiaires sont des personnes de notre 
entourage personnel ou professionnel 
qui ont de métiers de tous horizons 
avec des attentes différentes », soulignent Maude et Clau-
dia. On y trouve ainsi des soignants, des professeurs des 
écoles, des employés, etc. Monique confie que depuis le ni-
veau 1, elle refait ses nuits, juste en utilisant le protocole de 
détresse. Claudie pratique les points sur sa petite fille de 6 
ans… qui en redemande chaque soir. Pauline travaille dans 
la restauration. De nature anxieuse, elle se sent beaucoup 
plus détendue depuis qu’elle fait ses points régulièrement. 
« La majorité est là pour apprendre à faire les points, pour 
le faire sur soi et son entourage, reprend Maude. Certains 
connaissent déjà la PBA, voire même le Dr Delatte lui-même, 
d’autres en ont seulement entendu parler. Tous repartent de la 
formation, détendus, avec le sourire, et reboostés à bloc. »

Several workshops were organised in Nouméa by the team 
of trainers-Claudia, Maude, Gaëlle, Marilyn and Yaël- in 
March, April, May, June and August. More will follow until 
the end of the year. 
“With Claudia, we have decided to lead the workshops together”, 
Maude said. “It will allow to share about the method, to show 

them the daily benefits of giving your-
self and others emotional gentleness 
thanks to acupressure points.”
In Nouméa, these workshops often 
are the opportunity to meet again 
with acquaintances, friends and 
consultants. “Most of our trainees are 
part of our professional or personal 
entourage from all backgrounds and 
with different expectations”, Maude 
and Claudia noted. There can be 
caregivers, school teachers, clerks, 

etc. Monique confided that since level 1, she sleeps again 
by just using the distress protocol. Claudie practices the 
pressure points on her six-year-old granddaughter, and 
she keeps asking for more every evening. Pauline works 
in the restaurant business. With an anxious temperament, 
she feels much more relaxed since she has started stimula-
ting her pressure points regularly. 
“Most of them are here to learn how to do pressure points on 
themselves and on those around them”, Maude continued. 
“Some already know PBA, or even Dr Delatte himself, and some 
have only heard about the method. All leave the workshop fee-
ling relaxed, with a smile on, and boosted.”

À Rennes, la journée Découverte à la PBA s’est déroulée le 9 juillet 
dernier. Il a été suivi des niveaux 1 et 2 ainsi que d’un cours de verba-
lisation approfondie. 

In Rennes, the PBA Discovery Day took place on July 9th. It was fol-
lowed by Levels 1 and 2, as well as a class in extensive verbalisation. 

De Paris à Nouméa, de l’Ile de la Réunion à la Belgique, en passant par Bordeaux, Toulouse ou encore Rennes… 
les formations s’enchaînent autour du monde. Prérequis et niveau 1 sont dispensés par l’équipe de forma-
teurs agréés de l’Institut du Dr Delatte, les niveaux 2 à 5, par la directrice de l’établissement, Faïrouz Rouzaud. 

From Paris Nouméa, from Reunion Island to Belgium, to Bordeaux, Toulouse or  even Rennes, trainings keep 
going round and round around the world. Prerequisites and level 1 are taught by the team of approved trai-
ners of Institut du Dr Delatte, levels 2 to 5 by the director of the institute: Faïrouz Rouzaud.
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Bientôt un niveau 2 en Langue des oiseaux
A level 2 in Langue des oiseaux soon

Ostéopathe D.O, conférencier et auteur, Thibault Fortuner 
a dispensé une formation en Langue des oiseaux les 28 
et 29 mai dernier. « Chaque mot est en lien avec plusieurs 
sens. Si certains sont apparents et accessibles à tous, il 
en existe d’autres plus cachés, plus profonds et moins évi-
dents. La langue des oiseaux peut nous permettre d’accé-
der à ces sens cachés », explique-t-il.  
Cette langue a également été utilisée par des auteurs pour 
masquer la dimension ésotérique de certaines œuvres ou, 
plus pragmatiquement, par les commerçants pour créer 
leurs enseignes.
Ce système passe par deux grandes voies : la phonétique 
des mots : les jeux de mots, les homonymes, les ana-
grammes ; et la phonétique des lettres : la signification des 
lettres par leur sonorité, leur forme, leur origine…
Une deuxième session, ouverte à tous, est prévue en oc-
tobre avec le niveau 1, les 13 & 14 octobre 2022 et le ni-
veau 2 les 15 & 16 octobre 2022 (9h – 12h / 14h – 17h). La 
formation sera également accessible en visioconférence 
pour la Nouvelle-Calédonie, La Réunion, Tahiti et Canada.

Les inscriptions se font via le site de l’Institut du Dr Delatte 
https://www.psycho-bio-acupressure.com/Stages/semi-
naire-langue-des-oiseaux-2/

An osteopath, a lecturer and an author, Thibault Fortuner 
provided training in Langue des Oiseaux on May 28 and 
29. “Every word is related to one or several meanings. If 
some of them are noticeable and accessible to all, some 
have a hidden, more profound meaning. The langue des 
oiseaux can help us access those hidden meanings.”, he 
explained. 
This language was also used by some authors to conceal 
the esoteric dimension of their work or, more pragmatical-
ly, by retailers for their signs.
This system involves two readings: word phonetics-puns, 
homonyms, anagrams- and world phonetics- the meaning 
of letters by their sonority, shape, origin, etc. 
A second session, open to all, will take place on 13 and 14 
October for level 1, and on 1( and 16 October(From 9 to 
12am and 2 to 5pm) for level 2. The workshop will be avai-
lable online too for New-Caledonia, Reunion Island, Tahiti 
and Canada. 

Registrations on Institut Delatte’s website at:
https://www.psycho-bio-acupressure.com/Stages/semi-
naire-langue-des-oiseaux-2/

Formations. / Training. Formations. / Training.

Calendrier / Calendar
Formation à Marseille 
Dates : 26 au 29 septembre 2022
Formation : Prérequis et Niveau 1
Contact : maillaita.nuri@gmail.com
Réservation : https://www.psycho-bio-acupressure.com/
Stages/journee-decouverte-a-la-pba-et-niveau-1-a-mar-
seille/

Dates : 08 et 09 octobre 2022
Formation : Verbalisation approfondie, Niveau 3 à 5
Formatrice : Faïrouz Rouzaud
Contact : direction@institut-delatte.org
Réservation :  https://www.psycho-bio-acupressure.
com/Stages/formation-verbalisation-approfondie-ni-
veau-3-5-et-auditeur-libre-a-marseille/

Formation à La Réunion
Dates : 22 octobre au 04 novembre 2022
Formation : Prérequis, Niveau 1 à 5, Auditeur libre  
Formatrice : Faïrouz Rouzaud
Contact : direction@institut-delatte.org
Réservation : https://www.psycho-bio-acupressure.com/
Stages/formation-prerequis-niveau-1-5-auditeur-libre-ver-
balisation-approfondie-supervision-pratique-a-la-reunion/

L’ensemble du calendrier de formation est à retrouver 
sur : https://www.psycho-bio-acupressure.com/calen-
drier-de-la-formation/
Les réservations se font en ligne.

Training  in Marseille
Date: 26 to 29 September 2022
Workshops : Prerequisite & Level 1
Contact: maillaita.nuri@gmail.com
Registration: https://www.psycho-bio-acupressure.com/
Stages/journee-decouverte-a-la-pba-et-niveau-1-a-mar-
seille/

Dates: 08 and 09 October 2022
Workshops: Extensive verbalization, Level 3 to 5
Trainer: Faïrouz Rouzaud
Contact: direction@institut-delatte.org 
Registration: https://www.psycho-bio-acupressure.
com/Stages/formation-verbalisation-approfondie-ni-
veau-3-5-et-auditeur-libre-a-marseille/

Training in Réunion Island
Dates : 22 October to 04 November 2022
Workshops : Prerequisite, Levels 1 to 5, Auditor
Trainer: Faïrouz Rouzaud
Contact: direction@institut-delatte.org
Registration : https://www.psycho-bio-acupressure.com/
Stages/formation-prerequis-niveau-1-5-auditeur-libre-ver-
balisation-approfondie-supervision-pratique-a-la-reunion/

The full training schedule can be found on: https://www.
psycho-bio-acupressure.com/calendrier-de-la-formation/ 

All registrations must be done online.

Journées Découvertes
Que l’on ait envie de découvrir la PBA ou de devenir 
praticien, la Journée Découverte et Pré-requis est un 
passage obligé pour tous. Quelques dates à noter : 

17 au 19 septembre : Lyon
18 au 23 septembre : Dubaï
24 au 26 septembre : Québec
07 au 09 octobre : Valence (Espagne)
14 au 16 octobre : Nouméa
21 au 23 octobre : Koné
29 au 31 octobre : Évian-les-Bains

Discovery Days
Whether you just feel like finding out about PBA, or 
if you want to become a practitioner, Discovery Days 
and Prerequisites are compulsory.

17 to 19 September : Lyon
18 to 23 September : Dubaï
24 to 26 September : Québec
07 to 09 October : Valence (Espagne)
14 to 16 October : Nouméa
21 to 23 October : Koné
29 to 31 October : Évian-les-Bains
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Ordre des praticiens. / Concil of the Practitioners.

L'actu des commissions
Éthique, juridique, communication, humanitaire… 

Au sein de l’Ordre des praticiens, les commissions poursuivent leurs travaux. 

Commission juridique

• Obligation de la mention « Entrepreneur individuel »

Depuis le 15 mai 2022, en métropole, le décret n° 2022-725 du 28 avril 
2022 prévoit que tout entrepreneur individuel doit indiquer sur tous ses 
documents professionnels (factures, tampon, signature électronique, 
etc.) la dénomination utilisée pour l’exercice de son activité incorporant 
son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : 
« entrepreneur individuel » ou des initiales : « EI ».
« Cela concerne aussi le compte bancaire dédié à son activité professionnelle 
qui doit également contenir la dénomination dans son intitulé, précise Julie 
Bayle, en charge de la commission juridique. Cette obligation concerne 
tout entrepreneur individuel c’est-à-dire toute personne qui exerce une activi-
té professionnelle en son nom propre, donc y compris les autoentrepreneurs 
(mais hors régime de l’EIRL). »

• Obligation du contrat de médiation

Depuis le 1er janvier 2016, tous les professionnels doivent permettre à 
leur clientèle l’accès à un dispositif de médiation de la consommation 
en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige. Cela concerne 
donc aussi les praticiens et stagiaires niveau 4 ! Et Julie Bayle de préci-
ser : « Comme nous sommes une grande famille, l’institut du Dr Delatte a 
conclu un contrat-mère avec la CNPM (Chambre nationale des praticiens de 
la médiation) permettant à chaque stagiaire de souscrire gratuitement à un 
contrat de médiation individuel. »
Pour bénéficier de ce contrat, il est nécessaire de s’inscrire individuel-
lement sur leur site internet en suivant ce lien : https://www.cnpm-me-
diation-consommation.eu/demande-adhesion-pro.php et en sélection-
nant « l’association des praticiens en PBA » dans l’encart « affiliation » en 
fournissant le justificatif qui vous sera transmis lors du règlement de 
votre cotisation annuelle. Seuls les frais en cas d’ouverture d’un dossier 
de médiation resteront à votre charge.
« Attention, pour ceux ayant déjà réalisé leur affiliation l’année dernière, votre 
affiliation à la CNPM est à renouveler chaque année, rappelle la juriste. 
Vous avez dû recevoir un mail de la CNPM dans ce sens ; n’oubliez pas de 
faire l’inscription sur leur site. Pour les autres, vous êtes néanmoins évidem-
ment totalement libre d’adhérer au centre de médiation de votre choix, vous 
devrez alors régler votre cotisation en sus des éventuels frais de médiation. »

• Guide de démarrage du stagiaire  
niveau 4 et du praticien

Parce qu’être stagiaire niveau 4 ou praticien 
en PBA c’est être aussi chef d’entreprise, la 
commission juridique et la commission des 
outils de communication ont mis au point 
un guide de démarrage de l’activité. 
On y retrouve les informations utiles avant 
d’ouvrir une société, les informations sur 
les partenariats de l’Institut du Dr Delatte, 
le détail des outils de communication mis à 
disposition et toutes les coordonnées pour 
joindre les différentes commissions. 
« Ce guide a pour vocation de vous accompa-
gner au mieux possible dans votre reconver-
sion, il n’est bien sûr pas exhaustif, précise Julie 
Bayle. N’hésitez d’ailleurs pas à faire remonter 
à la commission juridique vos expériences per-
sonnelles qui pourraient le compléter ! »

Commission communication

• Page Facebook

Pour la plus grande joie des praticiens agréés et sta-
giaires, la commission Communication a créé une 
page Facebook dédiée aux Outils de communication 
(https://www.facebook.com/groups/outilsdecompba).
Chacun peut ainsi venir y piocher des affiches (rappel 
des règles d’or, demande de modèles, etc.), des visuels 
pour les pages Instagram, des flyers, etc. « Dans ce 
groupe, nous partageons les outils créés par l’Institut et 
par les praticiens. Il sert à mutualiser la communication, 
expliquent Maillaita Nuri et Béatrice Boulanger Nen-
ning aux commandes de la commission. Si vous avez 
des idées d’outils, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 
vous répondrons dans un délai de 3 à 7 jours environ. 
Une fois l’outil validé, il pourra être publié sur le groupe. » 
Quelques consignes pour cela : respecter la charte 
graphique (à retrouver dans les fichiers du groupe) 
permettant d’avoir des visuels harmonisés pour tous ; 
utiliser des images libres de droit ; mettre le lien du 
site de l’Institut du Dr Delatte ; et bien sûr, ne pas mé-
langer avec d’autres pratiques.

La commission communication a créé également des 
cartes de visite, des flyers, un kakémono qui peuvent 
être utilisés à loisir par les professionnels de la PBA qui 
en font la demande.

• Partenariat RCP
Comme tout professionnel, tout praticien et stagiaire niveau 4 a l’obligation 
de souscrire un contrat d’assurance RCP (responsabilité civile professionnelle) 
dans le cadre de son activité professionnelle. Toutes les compagnies d’assu-
rance n’acceptent pas notre profession encore mal connue. Certaines peuvent 
l’accepter, mais proposer des garanties qui ne sont pas adéquates.
Pour vous aider, l’institut Delatte a mis en place un partenariat avec la compa-
gnie d’assurance Medinat qui connaît notre activité et permet de souscrire une 
RCpro adaptée à nos besoins. Vous retrouverez toutes les informations utiles 
sur leur site : www.medinat.fr.
« Bien sûr, vous restez libre de choisir n’importe quelle autre assurance en validant 
bien avec eux le contenu de la couverture qu’ils vous proposent », insiste Julie Bayle. 

• Journées internationales de la Psycho-bio-acupressure 

Autre actualité de choix, la création de la Journée internationale 
de la Psycho-bio-acupressure. « Elle aura lieu deux fois par an, le 
premier samedi du mois de juin et le premier samedi de décembre. »  
La première édition s’est déroulée le 4 juin 2022. Un succès 
pour les praticiens qui ont ouvert leurs portes pour rencontrer, 
et expliquer la PBA (lire par ailleurs dans les Actualités).
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Commission sociale

La Commission sociale de l’Institut du Dr Delatte a pour 
vocation de faire bénéficier de la PBA au plus grand 
nombre et d’agir sur les inégalités sociales de santé, tout 
en accompagnant les praticiens PBA dans leurs actions 
solidaires et sociales au sein de structures.
Ainsi, permettre à des personnes d’accéder à la PBA gra-
tuitement peut être réalisé soit par des actions bénévoles 
dans une structure soit par des actions négociées avec les 
responsables de la structure pour permettre aux bénéfi-
ciaires de pouvoir consulter gratuitement. 
Les séances solidaires pratiquées auprès de personnes à 
titre individuel restent bien sûr libres pour chaque prati-
cien et doivent, comme toute séance de PBA, respecter la 
Charte éthique de l’Institut et la Charte du praticien PBA. 
La Charte de la commission sociale permet par ailleurs 
d’établir des règles de bon fonctionnement entre les 
structures d’intervention et les praticiens PBA, et d’accom-
pagner au mieux les praticiens PBA.

Pour accompagner les praticiens dans leur démarche, la 
commission sociale a créé un flyer d’explications. Pour 
se le procurer, il suffit d’en faire la demande par mail à : 
commissionsociale@institut-delatte.org.

Commission humanitaire

Le 2 décembre prochain, la Commission humanitaire de 
l’Institut du Dr Delatte sera au Maroc, à Marrakech. Le 6 
janvier 2023, elle sera en route pour Madagascar. 
En juin 2023, rendez-vous est pris au Gabon et en jan-
vier 2024 au Cambodge. « Au Maroc, à Madagascar et au 
Gabon, nous allons intervenir dans des orphelinats qui ac-
cueillent respectivement 180, 300 et 60 enfants », explique 
Faïrouz Rouzaud qui sera accompagnée de praticiens et 
de formateurs pour ces missions bénévoles.
Notre objectif est de pouvoir offrir des séances de PBA à 
ces enfants avec des listes liées à l’abandon. « Parallèle-
ment à cela, nous allons apprendre au personnel de ces struc-
tures à faire un rééquilibrage énergétique aux enfants afin 
que les bénéfices de la PBA perdurent une fois notre mission 
accomplie », reprend la directrice de l’Institut.
Rappelons que pour aider la commission humanitaire à 
financer ses projets, une vente de tickets de tombola est 
organisée conjointement par toutes les antennes PBA. 
Les billets sont à acheter auprès de l’institut, à  
direction@institut-delatte.org ou contact@institut-delatte.org. 
Un tirage au sort sera effectué le 24 décembre 2022. À la 
clé, des séances PBA et une place pour le prochain Cime 
à gagner. 
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The council's news
Ethics, Legal, Communication, Humanitarian… 

Within the Council, the different committees continue their work.

Legal committee

• The note “Individual Entrepreneur” is now compulsory 

Since the 15th May 2022, in metropolitan France, the n° 2022-725 de-
cree from 28th April expects every individual entrepreneur to indicate 
on all their professional documents (invoices, stamps, digital signatures, 
etc.) the name they use for their occupation including their name fol-
lowed or preceded by “Individual Entrepreneur” or by the initials “I.E”.
“This also involves your enterprise bank account”, Julie Bayle, who is in 
charge of the legal committee, specified. “This obligation involves every 
individual entrepreneur, i.e., every person who practices an occupation in 
their own right, so it includes auto-entrepreneurs of course (except EIRL- in 
French, Entrepreneur Individuel à Responsablilité Limitée: a business that 
allows sole traders to limit their liability without the need to establish a full-
fledged corporation or company- editor’s note)”

• Mandatory mediation agreement

Since January 1st 2016, all professionals must allow their clients to 
access a consumer mediation device in order to resolve potential 
disputes. This therefore also concerns PBA practititioners and level 4 
trainees. Julie Bayle specified “As we are a big family, Institut Delatte has 
contracted with CNPM( Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation- 
i.e, a French organization of mediation and arbitration- editor’s note) thus 
allowing every trainee or practitioner to freely subscribe to an individual 
mediation contract.”
To benefit from this contract, you need to register individually on 
the CNPM’s website following this link: https://www.cnpm-media-
tion-consommation.eu/demande-adhesion-pro.php and then select 
“PBA practitioners’ association” on the application form, the proof being 
the document you will be given when you pay your annual fee. The ap-
plication fee only will be at your expense if you came to open a media-
tion case. 
 “For those who were already members last year, you will have to renew 
your membership to CNPM every year”, the legal expert reminded us. 
“You must have received an email from CNPM in this respect. Don’t forget to 
subscribe on their website. As for the others, you are of course totally free to 
subscribe to any other mediation institution, and will therefore need to pay 
your membership in addition to potential mediation fees.”

• A start-up guide for level 4 trainees 
and level 5 practitioners

Because being a level 4 trainee or a PBA 
practitioner also means being an entre-
preneur, the legal committee and the tools 
of communication committee designed a 
practitioner start-up guide.
You can find useful indications concer-
ning the creation of a company, the infor-
mation about Institut Delatte’s different 
partnerships, a detailed list of all the diffe-
rent communication tools available, as well 
as all the contact details to reach the diffe-
rent committees. 
“This guide was designed to guide you as well as 
possible in your career change. It isn’t exhaus-
tive of course”, Julie stated. By the way, don’t 
hesitate to share your personal experience to 
the legal committee so we can complement it!”

mailto:commissionsociale%40institut-delatte.org?subject=
mailto:direction%40institut-delatte.org?subject=
mailto:contact%40institut-delatte.org?subject=
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Communication committee

• A Facebook page

The Communication Committee created a Facebook 
page dedicated to the communication tools, much to 
the joy of level 4 trainees and to practitioners. 
www.facebook.com/groups/547965016597535.
Everyone can therefore come and pick some posters- 
golden rules reminders, calls for volunteer case stu-
dies, etc.- displays for Instagram pages, flyers, etc. 
“This group is aimed at sharing the tools created by both 
the institute and the practitioners. It is meant to pool 
communication”, Mallaita Nuri and Beatrice Boulanger 
Nenning, the two ladies in charge of this committee 
explained. If you have any ideas of tools, please contact 
us. We’ll reply within 3 to 7 days. Once validated, the tool 
can be published on the group page.”
Just make sure you take into account a few instruc-
tions: respect the graphic charter-that can be found 
on the FB group page- meant to have coordinated dis-
plays for all; only use copyright-free pictures; mention 
Institut Delatte’s website; and of course, do not mix 
with other methods. 

The communication committee also made business 
cards, flyers and roll up banners that can be used by 
all PBA professionals who request it.

• Partnership
Like any professional, every level 4 practitioner is required to subscribe to a 
professional civil liability insurance. All insurance companies will not support our 
profession that is yet poorly known. Some of them will accept it but the gua-
rantees they will provide won’t be adequate. 
In order to help you, Institut Delatte has established a partnership with Medinat, 
an insurance company that knows our practice and allows to take out professio-
nal civil liability insurance tailored to our needs. You will find all relevant informa-
tion on their website: www.medinat.fr.
“You remain free to choose any other insurance of course and make sure you get 
adapted coverage”, Julie Bayle insisted. 

• PBA international day 

Another special piece of news is the creation of Psycho-Bio-Acu-
pressure international day. “It’ll take place twice a year- the first 
Saturday of June and the first Saturday of December.” The inau-
gural edition took place on June 4th 2022- a hit for PBA practi-
tioners who opened their doors to meet interested people and 
explain PBA ( see the article in the News feed)
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The Social Committee

Institut Delatte’s Social Committee is designed to make 
sure as many people as possible can benefit from PBA, 
hence acting upon against social and health inequalities, 
while guiding PBA practitioners in their acts of solidarity 
within organizations. 
You can therefore enable people free access to PBA 
either through volunteer efforts within an organization 
or through actions negotiated with the managers to give 
members of the organization free access to PBA sessions. 
Individual solidary PBA sessions are naturally possible, 
and each practitioner will have to respect Institut Delatte’s 
Ethical charter as well as the practitioner’s charter- like in 
any PBA session. The Social Committee’s charter also al-
lows to set rules of transparency and proper functioning 
between PBA practitioners and organizations, in order to 
support PBA practitioners efficiently. 

A flyer is available for you if you need more information. 
You can request it by emailing the Social Committee at 
 commissionsociale@institut-delatte.org.

Humanitarian Committee

On December 2nd the Institut Delatte’s humanitarian 
committee will be in Morrocco, in Marrakesh. On January 
6th 2023, they will be on their way to Madagascar. In June 
2023, they are going to Gabon, and will be in January 2024 
in Cambodia. 
“In Morocco, Madagascar and Gabon, we’ll intervene in or-
phanages hosting each 180, 300 and 60 children.”, Faïrouz 
Rouzaud explained. She will be accompanied by practitio-
ners and trainers on these volunteer missions.
Our goal is to offer PBA sessions to these children with 
blockage lists related to abandonment. “In addition to that, 
we’ll teach the staff how to rebalance the children’s energies 
so that the benefits of PBA continue once our mission will be 
completed.”, the director of the institute continued.
Please remember that a raffle is organized by all the 
branches of the institute in order to help the humanitarian 
committee fund their projects. 
̀You can buy tickets at direction@institut-delatte.org or 
contact@institut-delatte.org. The draw will take place on De-
cember 24th 2022. You can win PBA sessions and a ticket 
to the next Cime.

Ordre des praticiens. / Council of the Practitioners.

https://www.facebook.com/groups/547965016597535
https://www.medinat.fr
https://www.facebook.com/groups/outilsdecompba/files/docs
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mailto:direction%40institut-delatte.org?subject=
mailto:contact%40institut-delatte.org?subject=
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« Non, ce n’est pas normal 
d’avoir mal pendant ses règles ! »

- Dossier préparé par Charlotte Perron -

Maladie gynécologique chronique de la femme en âge de procréer, l’endométriose se carac-
térise par le développement d’une muqueuse utérine (l’endomètre) en dehors de l’utérus, 
colonisant d’autres organes avoisinants. Si la maladie est bénigne, elle entraîne des dou-
leurs pelviennes et/ou des troubles de la fertilité et touche une femme sur dix. Éclairage. 

Pour beaucoup, c’est « juste des règles 
douloureuses », pour d’autres, « c’est 
dans la tête » et pour d’autres encore, 
c’est même une maladie « psychoso-
matique ». Pourtant, l’endométriose 
et ses conséquences, parfois graves, 
mais toujours invalidantes, sont une 
réalité. « Et l’autre réalité, précise l’asso-
ciation EndoFrance, est qu’on ne “gué-
rit” pas de l’endométriose. Car guérir 
veut dire cesser, disparaître. Or, à ce jour, 
malgré les premiers pas d’une recherche 
scientifique balbutiante, mais porteuse 
d’espoirs, il n’existe aucun moyen de la 
faire “disparaître”. »
Maladie complexe, elle est synonyme 
de symptômes variés comme des dou-
leurs durant les règles, des douleurs 
pelviennes, des douleurs pendant les 
rapports sexuels, une infertilité, des 
troubles digestifs, des troubles uri-
naires, une fatigue chronique. Autant 
de raisons qui conduisent les femmes 
à consulter.

Sept ans en moyenne avant de po-
ser un diagnostic

Peu médiatisée jusqu’à récemment, 
l’endométriose touche près d’une 
femme sur 10. Souvent banalisée et 
ramenée à de simples règles doulou-
reuses, cette pathologie reste difficile 
à diagnostiquer, ce qui retarde d’au-

tant une prise en charge adaptée et 
laisse de nombreuses jeunes filles et 
femmes dans la souffrance. 
« Il est très difficile de diagnostiquer pré-
cocement l’endométriose, en raison de 
la faible spécificité des symptômes, du 
tabou autour des règles et de la bana-
lisation des douleurs, souligne le mi-
nistère des Solidarités et de la Santé 
à l’origine de la Stratégie nationale de 
lutte contre l’endométriose (lire par 
ailleurs). La méconnaissance de la ma-
ladie par les soignants, par les femmes 
elles- mêmes, et par le grand public 
n’arrange rien. Cette situation induit un 
retard diagnostique quasi systématique, 
qui est en moyenne de sept ans. Ce laps 
de temps est à l’origine d’une évolution 
silencieuse, et parfois irréversible, de la 
maladie. » 
« Depuis que j’ai eu mes règles à l’ado-
lescence, j’ai eu de terribles douleurs au 
ventre, raconte ainsi Elif. Des douleurs 
telles qu’elles m’empêchaient d’aller en 
cours et me conduisaient parfois aux 
urgences ». Début 2017, lors d’une 
échographie on lui découvre un kyste 
à contrôler. Prise en charge par une 
clinique spécialisée, on lui pose, enfin, 
le diagnostic : endométriose avancée. 
« J’avais les parois utérines pleines de 
fibromes, dont un qui s’était accroché à 
mon ovaire et enveloppant ma trompe. 
On a dû me les enlever début 2018. »

Le regard change peu à peu

« Tout le long de ma vie de femme, la 
période des menstruations et celles des 
ovulations étaient très compliquées, car 
je pouvais avoir des crises très doulou-
reuses, m’obligeant parfois à m’arrêter 
de travailler », reprend Elif. L’endomé-
triose occasionne des douleurs qui 
peuvent aussi impacter la vie person-
nelle. « J’ai souvent dû refuser des invi-
tations pendant les périodes de crise. 
Seules la position allongée et la bouillotte 
me calmaient un peu. » Difficile, voire 
compliqué à l’époque d’expliquer ce 
qui faisait mal. « On ne parlait pas d’en-
dométriose, raconte encore Elif, et mon 
entourage pensait que j’étais une “cho-
chotte”. Depuis que le diagnostic a été 
posé, le regard des gens a changé. Je fais 
partie des femmes qui ont pu avoir des 
enfants. Mes deux grossesses ont été mes 
seuls mois de répit avec les douleurs. »

Endiguer l’évolution de la maladie

Pourquoi l’endométriose ? « La cause 
est mal connue, explique le Collège 
national des gynécologues et obsté-
triciens français (CNGOF). Normale-
ment, chez la femme qui a ses règles, il 
est banal que du sang de règle reflue par 
les trompes et soit retrouvé dans l’abdo-
men. Dans la grande majorité des cas, 
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cet endomètre disparaît. Chez certaines 
femmes, il se greffe sur les ovaires, le pé-
ritoine et à chaque cycle il va saigner. Ce 
sang de règle ne pourra pas s’échapper 
et constituera des kystes remplis du vieux 
sang de règles. Au fil des ans, ces lésions 
vont augmenter tous les mois et abîmer 
les ovaires, les trompes, la vessie, le rec-
tum… »
L’endométriose devient une maladie 
quand ses symptômes impactent la 
qualité de vie et altère la fertilité. Il est 
donc important d’agir sur les symp-
tômes. « Il n’existe pas aujourd’hui de 
traitements définitifs de l’endométriose, 
même si l’hormonothérapie et/ou la 
chirurgie peuvent endiguer l’évolution de 

cette maladie durant plusieurs années 
selon les cas », rappelle à ce titre l’asso-
ciation Endofrance.
Pour tenter de soulager les souf-
frances, les médecins peuvent pres-
crire une pilule contraceptive en conti-
nu. « De ce fait, il n’y aura pas de règles 
ni de saignements dans les lésions d’en-
dométrioses qui sont dans le ventre », 
précise le CNGOF. Un traitement qui 
peut parfois être prolongé jusqu’à la 
ménopause « car à l’arrêt de fonction-
nement des règles la maladie guérit ».
On l’a dit, l’endométriose peut être 
un facteur participant à une infertilité 
de couple. Si elle est peu importante, 
les lésions pourront être enlevées 

par chirurgie cœlioscopie. « On pour-
ra conseiller au couple d’avoir des rap-
ports pour avoir rapidement un enfant 
avant que l’endométriose ne récidive », 
souligne le Collège de gynécologues. 
En revanche, en cas d’endométriose 
sévère, plusieurs techniques d’aide 
médicale à procréation peuvent être 
proposées (notamment par insémi-
nation artificielle ou fécondation in 
vitro). « Les résultats de la fécondation 
in vitro pour les endométrioses sévères 
sont bons et voisins de 20 % par cycles 
de traitement », notent les médecins 
spécialistes. 

PBA Mag : Pouvez-vous nous dire 
d’où vient Resendo ?
Frédérique Perrotte : En 2015, des 
médecins de l’hôpital Saint-Joseph (Pa-
ris) ont créé ce réseau, car ils consta-
taient que les professionnels hospi-
taliers devaient collaborer avec les 
professionnels de ville pour mieux ac-
compagner les femmes qui souffrent 
d’endométriose. Il n’est pas pertinent 
de travailler seul face à cette maladie 
aux multiples facettes.

Comment fonctionne Resendo ?
F. P. : Les professionnels de santé 
peuvent adhérer à l’association (10 €/
an) s’ils ont acquis des compétences 
pour accompagner ces femmes, avec 
la volonté d’agir de façon pluriprofes-
sionnelle. Ils sont alors inscrits dans 
l’annuaire accessible sur le site inter-
net. On y retrouve ainsi des médecins, 
sages-femmes, et aussi psychologues, 
diététiciens, micronutritionnistes, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, so-
phrologues, sexologues, etc. C’est très 
aidant pour les femmes qui cherchent 
un professionnel comme pour les pro-
fessionnels qui ont accès à d’autres 
professions pour les accompagner au 
mieux. Chaque professionnel, aussi 
compétent soit-il, ne peut pas avoir 
toutes les casquettes nécessaires 
pour bien prendre soin. Avoir un ré-
seau est un outil supplémentaire et 
indispensable.
Un autre exemple de ce que permet 
Resendo : tous les ans, une formation 
est organisée pour se former sur les 
tenants et aboutissants de cette ma-

ladie plurielle et avoir des clés pour 
accompagner au mieux. Elle est ac-
cessible à tout professionnel de santé, 
adhérent de Resendo ou non.

Selon vous, qu’est-il important de 
transmettre comme message ?
F. P. : Nombre de femmes, voire de 
professionnels, restent encore dé-
munis face à l’endométriose qui a 
des conséquences, personnelles et 
professionnelles, sur le quotidien des 
femmes.
Parmi les messages à faire passer, je 
dirais d’une part, la prise en charge 
doit être pluriprofessionnelle avec des 
professionnels médicaux, paramédi-
caux et professionnels de médecines 
complémentaires. Par ailleurs, la sen-
sibilisation des proches est fondamen-
tale pour qu’ils intègrent que cette 
maladie est bien réelle. La femme 
n’exagère pas. Les femmes sont les 
mieux à même de savoir ce dont elles 
ont besoin. La croire et l’accompa-
gner dans la gestion de ses douleurs 
est une vraie aide. Les professionnels, 
certes indispensables, sont là pour les 
accompagner, pour qu’elles avancent 
et que la maladie parasite le moins 
possible leur quotidien.
Enfin, il me paraît primordial d’intégrer 
que la prise en charge ne doit pas for-
cément être hospitalière pour être de 
qualité. Trop d’idées reçues existent 
encore sur le fait qu’il faudrait être sui-
vi à l’hôpital pour que ce soit pertinent. 
Or, environ 70 % des femmes n’ont 
pas besoin d’être opérées surtout en 
première intention. C’est l’objectif de 

ce travail pluriprofessionnel, avec un 
lien ville-hôpital : permettre d’adap-
ter les soins aux besoins de chacune 
et d’avoir un relai pour des situations 
complexes. 

Qu’en est-il des « Filières endomé-
triose » qui arrivent en France ?
F. P. : Les « Filières endométriose » (1) 

s’intègrent à la Stratégie nationale de 
lutte contre l’endométriose lancée le 
11 janvier 2022, pour « garantir un dia-
gnostic rapide et l’accès à des soins de 
qualité sur l’ensemble du territoire ». Par 
région, l’objectif est de permettre ce 
travail interprofessionnel pour amé-
liorer les pratiques et faciliter l’accès 
aux soins. Les filières devraient exister 
d’ici fin 2023. J’invite les femmes à s’en 
rapprocher et les professionnels à y 
adhérer.

En attendant, quels conseils don-
neriez-vous ?
F. P. : D’ici là, le mot d’ordre pourrait 
être : ne pas rester seul, que l’on soit 
une femme souffrant d’endométriose 
ou un professionnel qui ne sait pas 
vers qui orienter la patiente. Les ré-
seaux et les associations sont de vraies 
ressources (EndoFrance, EndoMind, 
EndoAction, Info Endométriose en 
France ; S-Endo en Suisse, etc.). Le mot 
clé de cette maladie c’est ENSEMBLE, 
avec des médecines conventionnelles 
et des médecines complémentaires, 
et des professionnels sensibilisés et 
formés !

Propos recueillis par Clarisse Briand

(1) « Endométriose : vers la mise en place de filières de prise en charge des femmes sur l’ensemble du territoire » ministère de la 
Santé et de la prévention, Communiqué de presse du 1er août 2022. Site https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/com-
muniques-de-presse/article/endometriose-vers-la-mise-en-place-de-filieres-de-prise-en-charge-des-femmes consulté le 7 août 2022.

Frédérique Perrotte, est sage-femme, coordinatrice de la filière Endo-
Sud Ile de France et Resendo. Elle revient sur ce réseau dédié à l’accom-
pagnement. 

 

Lecture conseillée par Anaïs 
Lire son témoignage en page 33

"Découvrez dans ce livre tout sur 
l'endométriose : les symptômes, 

les complications possibles 
et les traitements"

Dossier. / Dossier.
L’exemple de Resendo : Un réseau ville-hôpital pour 
accompagner les femmes et les professionnels
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« Les douleurs menstruelles ne sont pas une fatalité, et 
l’endométriose n’est pas dans la tête : c’est une maladie 
à part entière, qui nécessite une réponse adaptée. » C’est 
par ces mots que le ministre des Solidarités et de la 
Santé, Olivier Véran, a présenté la stratégie nationale 
de lutte contre l’endométriose en février dernier. 
En France, l’endométriose touche entre 1,5 et 2,5 
millions de femmes en âge de procréer, soit 1 femme 
sur 10. C’est la première cause d’infertilité du territoire 
national.
Trois axes doivent être mis en place dans le cadre de la 
Stratégie nationale. Le premier vise à placer la France 
aux avant-postes de la recherche et de l’innovation sur 
l’endométriose. Dans ce cadre, va être mis en place un 
programme et équipement prioritaire de recherche 
(PEPR) intitulé « Santé des femmes, santé des couples », 
et doté de plus de 20 millions d’euros sur cinq ans.
La seconde priorité de cette stratégie est de garantir 
un accès aux soins pour les personnes atteintes 

d’endométriose et de réduire drastiquement les 
temps de diagnostic. « Le délai moyen de diagnostic de 
l’endométriose est de sept ans : sept ans d’errance, sept ans 
d’aggravation de cette maladie, ce n’est pas acceptable dans 
notre pays », assure le ministère de la Santé. De ce fait, 
des filières territoriales spécifiques à l’endométriose 
devraient voir le jour dans chaque région de France 
d’ici à 2023 et des centres de référence pour les cas les 
plus complexes seront identifiés.
Enfin, la communication et l’information autour de 
l’endométriose doivent être une priorité. La formation 
initiale des jeunes médecins, et la formation continue 
des professionnels de santé qui exercent déjà, devraient 
ainsi accorder une place prioritaire à l’enseignement 
de l’endométriose. Tous les acteurs susceptibles 
de détecter l’endométriose – infirmiers scolaires, 
médecins du travail, médecins du sport, directeurs des 
ressources humaines – seront également sensibilisés 
à cette pathologie. 

Lutte contre l’endométriose : 
une stratégie nationale en trois actes

« J’ai découvert cette association fondée 
à La Réunion par Lydie Nourly, via leur 
groupe de soutien de Facebook », ra-
conte Megan aujourd’hui bénévole ac-
tive de « Mon endo, ma souffrance », 
à Nice. L’association Mems a pour but 
d’informer, de soutenir, de conseiller 
et d’écouter. « On ne sait jamais vrai-
ment pas quel bout commencer, ex-
plique Megan. Et ce d’autant plus que 
l’endométriose est difficile à diagnosti-
quer, et engendre souvent plusieurs an-
nées d’errance médicale. »
Se tourner vers les associations est 
souvent essentiel aussi bien pour 
trouver des réponses qu’une écoute. 
« Je suis malade depuis mes neuf ans, ra-
conte la bénévole. J’ai été diagnostiquée 
à 20 ans après un parcours très chao-
tique. J’ai vu 13 médecins avant qu’on ne 
me prenne au sérieux. C’est vous dire le 
parcours du combattant ! » 

Un relais vers les médecins spécia-
listes
Alors qu’elle travaille dans le luxe, 
Megan subit un harcèlement moral. 
La maladie prend alors de plus en 
plus de place et se développe. 2018. 
Sous l’effet du stress au travail, son 
état de santé se dégrade et la cloue 
au lit pendant 16 mois. « J'ai dû liqui-
der mon entreprise, déménager chez 
mes grands-parents et j'ai perdu l'inté-
gralité de ma vie », raconte-t-elle. Du-
rant cette longue période de paraly-
sie, c’est l’association qui l’encourage, 
l’écoute… « Mems m’a sauvée alors que 
j’étais au fond du trou. » En 2019, Me-
gan rencontre le Dr Dubernard, chef 
du service de gynécologie-obstétrique 
du CHU Croix-Rousse de Lyon dans le 
cadre de son expérimentation sur son 
nouveau protocole de traitement à ul-
trasons. 

Les associations pour libérer la parole
« Mon endo, ma souffrance » (Mems) est l’une des nombreuses associations qui existent 
pour accompagner les femmes atteintes d’endométriose.

Une BD pour sensibiliser 

Dunod Éditeur et EndoFrance se sont associés pour 
éditer une bande-dessinée. L’endométriose de Clara – 
Comprendre la maladie pour les 15- 25 ans, est roman 
graphique rédigé par Yasmine Candau, présidente de 
l’association EndoFrance, et illustré MaY Fait Des Gri-
bouillis. L’ouvrage raconte le parcours de Clara, ado-
lescente, confrontée à cette maladie, la difficulté du 
diagnostic, l’impact sur sa vie sociale, familiale et sur 
son parcours scolaire. L’histoire a été rédigée à partir 
des témoignages poignants reçus par les bénévoles de 
l’association EndoFrance à l’occasion des événements 
organisés dans toute la France. 
« L’histoire de Clara, c’est l’histoire de nombreuses jeunes 
filles et de nombreuses mères », soulignent l’éditeur 
et l’association. Cette bande-dessinée est l’occasion 
de sensibiliser les jeunes, les parents, mais aussi les 
équipes éducatives (infirmières scolaires, encadrants 
sportifs, enseignants, etc.) qui les accompagnent au 
quotidien.
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On pourrait croire… et pourtant. Megan, bénévole de l’association « Mon 
endo, ma souffrance » (Mems), a souhaité mettre l’accent sur l’une des 
conséquences de la pathologie : l’endo belly. 
« Les femmes victimes d’endométriose ont à 75 % le ventre qui gonfle comme 
une femme enceinte pendant leurs crises de douleur, explique la jeune 
femme... C’est lié à l’infection qui provoque l’endométriose et j’étais justement 
en crise pendant le shooting que l’on aurait pu croire être celui d’une gros-
sesse ». 
L’objectif de ce shooting est qu’« un maximum de femmes puisse s’identifier 
à mon corps ». Et ce d’autant plus qu’il n’est pas inutile de rappeler que 
l’endométriose, au-delà des douleurs qu’elle provoque, est souvent la 
cause d’infertilité.
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« Nous sommes l’une des premières 
équipes au monde à traiter l’endomé-
triose grâce à une technologie innovante 
: celle des ultrasons focalisés à haute in-
tensité (HIFU). À ce jour, 70 patientes ont 
pu bénéficier de ce traitement », expli-
quait-il à l’occasion du lancement de 
la Stratégie nationale de lutte contre 
l’endométriose, « laquelle permettra de 
booster nos travaux et de bientôt faire 
profiter toute la population qui en aura 
besoin de cette innovation. »
Il s’avère que Megan n’est pas une 
bonne candidate pour ce nouveau 
protocole, mais « le professeur Duber-
nard a accepté de m'opérer car mon 
cas était désespéré et il voulait le filmer 
comme cas d'école pour ses élèves où il 
enseigne. J'ai été opérée en avril 2019. »
« Aujourd’hui, je vais beaucoup mieux, 
reprend Megan. Je retrouve possession 
de mon corps et j’ai même retrouvé une 

activité professionnelle. C’est important 
de se sentir de nouveau femme. » De-
puis, Megan n’a de cesse que d’ac-
compagner les femmes pour qu’elles 
aussi, à leur tour, trouver une écoute 
et un accompagnement.  
Ainsi, au-delà du soutien, Mems est un 
relais entre les femmes et les spécia-
listes. « C’est important d’avoir des per-
sonnes-ressources dans chaque grande 
ville qui sont un repère pour les femmes 
malades et en lien avec un personnel 
médical averti et connaisseur de l’en-
dométriose, ce qui est aujourd’hui, loin 
d’être une généralité au sein de la com-
munauté médicale. »
 
« EndoMarch »

Outre l’aspect physique, l’aspect psy-
chologique est indispensable. L’endo-
métriose est en effet une pathologie 

dont les femmes ont généralement 
honte « et nous n’avons souvent per-
sonne à qui en parler. Les groupes de 
parole mis en place permettent à cha-
cune de s’exprimer. Ils sont, à ce titre, 
essentiels, reprend Megan. Cela permet 
de voir que nous ne sommes pas seules. 
C’est la première étape vers la guérison. » 
L’association organise également 
l’« EndoMarch », un événement mon-
dial initié aux États-Unis et relayé en 
métropole depuis 2013 et destiné à 
sensibiliser le grand public à l’endo-
métriose. « Ce défilé a pour but d’at-
tirer le regard des médias, mais aussi 
de susciter la curiosité autour de l’en-
dométriose qui reste, malgré tout, mal 
connue », complète Megan.  « Il y avait toujours une raison pour justifier ma plainte, 

forcément liée au stress : le bac, une rupture amoureuse, 
etc. Il s’est écoulé plus de 6 ans avant que l’on ne pose 
enfin le diagnostic médical. C’est au cours d’une consulta-
tion gynécologique que tout a basculé pour moi. À l’appui 
de questions ciblées, le gynécologue que j’ai consulté m’a 
d’emblée parlé d’endométriose. Un diagnostic confirmé 
après l’intervention chirurgicale, une cœlioscopie à visée 
de diagnostic, mais aussi thérapeutique. À mon réveil, je 
n’oublierai jamais les paroles du chirurgien : “C’est bien 
cela, vous avez une endométriose avec une atteinte ova-
rienne”. Il m’a alors expliqué la maladie, ses conséquences, 
ses multiples atteintes organiques, son hormono-dépen-
dance, et les risques d’infertilité. Cela a été pour moi une 
annonce brutale, terrible, comme un couperet. À l’âge où 
l’on pense fonder une famille, on vous annonce que peut-
être, il vous faudra renoncer à la maternité. Je n’ai pas vou-
lu y croire, et mes émotions étaient très paradoxales, car 
en même temps, j’ai ressenti un soulagement de pouvoir 
poser un diagnostic, sur mes longues années de souf-
france, et à la fois une immense tristesse, de savoir que le 
parcours du chemin de la maternité serait difficile. Fallait-il 
que je commence le deuil d’une étape de ma vie ? 

Une maladie à vie
D’un coup, néanmoins, je comprenais enfin. J’avais la ré-
ponse à toutes ces absences durant mes années d’études, 
à tous mes passages à l’infirmerie du collège, ces dis-
penses de sport, mon isolement, ces périodes d’extrême 
fatigue... ces règles longues, abondantes et douloureuses.
J’ai donc décidé de croire que tout était possible et j’ai 
refusé de me laisser abattre par cette annonce. Mon dé-
sir d’enfant était bien présent. Pour me donner toutes 
les chances de concevoir un enfant, on me propose une 

chimiothérapie, et on me place sous ménopause chimique 
“artificielle”, un traitement lourd d’un an aux effets se-
condaires indésirables, mais qui permet de mettre mes 
ovaires au repos. Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, 
nausées… tout y passe. La ménopause avant l’âge, assor-
tie, bien évidemment d’une prise de poids qui ne passe 
pas inaperçue, et qui devient très rapidement un sujet dé-
licat. On me demandait systématiquement si je n’étais pas 
enceinte. Grosse maladresse.
Au départ, on me dit que cette maladie disparaîtra à la pre-
mière grossesse, mais j’apprends bien plus tard qu’en fait, 
il n’y a aucun traitement et que c’est une maladie à vie !

Médecines douces
Naturellement, je m’oriente vers des traitements de méde-
cines douces : médecine chinoise, sophrologie, mésothé-
rapie, acupuncture... De petites injections localisées me 
permettent de gérer mes douleurs sans avoir recours à 
des antalgiques puissants tels que des morphiniques, qui 
sur du long terme entraînent une dépendance....
Au final, j’ai subi cinq cœlioscopies. La dernière révélera 
une extension de l’endométriose avec une atteinte de 
microlésions du péritoine que seule une microchirurgie 
pourrait soulager. Mais sans aucune certitude. Je décide 
de tout arrêter. Entre temps, je fais deux tentatives pour 
avoir des enfants. Deux tentatives réussies puisque j’ai eu 
le bonheur de tomber enceinte deux fois.
À l’approche de mes 40 ans, on me propose une hystérec-
tomie totale, là encore sans aucune garantie de stopper 
mes douleurs, et avec le risque lié à toute chirurgie du pe-
tit bassin d’entraîner une sévère hémorragie. 

J’évalue le bénéfice / risque. Pour moi le jeu n’en vaut plus 
la chandelle. Je viens de passer vingt ans avec des dou-

Dalila : « Le diagnostic posé, j’avais 
enfin les réponses à toutes 
ces années d’errance et de douleur »

C’est à 19 ans que Dalila a commencé à souffrir de douleurs 
abdomino-pelviennes, les douleurs constantes, aigües et 
bien localisées, mais que les médecins associaient souvent 
à des douleurs psychosomatiques. Il faudra attendre six ans 
pour voir enfin, poser le diagnostic d’endométriose. 
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• EndoFrance : Association française de lutte contre l’en-
dométriose
Site : https://www.endofrance.org/
Sur YouTube : www.youtube.com/c/EndoFrance-ONG

• Association Endomind, créée en 2014 afin de déclen-
cher une prise de conscience à grande échelle quant au 
sort de millions de femmes. 
Site : https://www.endomind.org/
Sur Facebook :  
https://www.facebook.com/AssociationENDOmind

• L’association Resendo est un réseau de ville-hôpital 
créé le 5 mai 2015.
Site : https://www.resendo.fr/ 

• Fondation pour la recherche sur l’endométriose 
(créée par l’association Endomind)
Site : https://www.fondation-endometriose.org/
Mail : contact@fondation-endometriose.org

• Endozen Occitanie : L’association met en contact des 
femmes atteintes d’endométriose et leurs proches avec 
des professionnels de la santé et du bien-être à des tarifs 
solidaires
Site : https://www.helloasso.com/associations/endozen

• Association « Mon endo, ma souffrance » : 
Site : http://www.mon-endo-ma-souffrance.fr/
Sur Facebook : www.facebook.com/associationMEMS
Sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/
UCBQMQji6nHilSEbwhbNC-fw

• L’association Info-Endométriose, née en 2015 de la 
rencontre entre le Dr Chrysoula Zacharopoulou, chirur-
gienne-gynécologue, spécialiste de l’endométriose et dé-
putée européenne, et Julie Gayet, actrice, réalisatrice et 
productrice de cinéma
Site : https://www.info-endometriose.fr/
Sur YouTube : www.youtube.com/channel/UCsVws--
SR5nRm9HJilfLgyg

Quelques contacts (non exhaustifs) 

https://www.endofrance.org/
https://www.youtube.com/c/EndoFrance-ONG
https://www.endomind.org/
https://www.facebook.com/AssociationENDOmind
https://www.resendo.fr/
https://www.fondation-endometriose.org/
http://www.mon-endo-ma-souffrance.fr/ 
https://www.facebook.com/associationMEMS 
https://www.youtube.com/channel/UCBQMQji6nHilSEbwhbNC-fw
https://www.youtube.com/channel/UCBQMQji6nHilSEbwhbNC-fw
https://www.info-endometriose.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCsVws--SR5nRm9HJilfLgyg 
https://www.youtube.com/channel/UCsVws--SR5nRm9HJilfLgyg 
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« À mes 28 ans, des saignements apparaissent alors que ma 
plaquette n’est pas terminée. Lors de mes congés, je prends 
rendez-vous chez la gynécologue qui me dit que j’ai dû oublier 
ma pilule, que les saignements y sont liés. Elle me prescrit une 
prise de sang, qui s’avère négative, pour écarter toute gros-
sesse éventuelle. Elle ne prend pas en compte les douleurs as-
sociées aux saignements. » 
Les mois se suivent, les douleurs s’intensifient, les saigne-
ments quotidiens, alors même que la jeune femme est 
toujours sous pilule. « L’échographie pelvienne ne donne rien 
non plus, explique-t-elle. Le médecin parle de dérèglement 
hormonal. »
« Je retourne la voir quelques mois après, car les douleurs 
empirent et d’autres symptômes s’ajoutent. Sans ne m’avoir 
jamais examinée, elle me dit de me calmer et de prendre ren-
dez-vous avec la psy à l’étage. » 

Un quotidien de plus en plus compliqué
Ce n’est qu’en août 2019, après une IRM pelvienne, que Sé-
verine a enfin un diagnostic : endométriose, adénomyose 
et fibromes utérins. Pour mieux comprendre la maladie, 
la jeune femme prend contact avec une amie bénévole 
d’EndoFrance Languedoc Roussillon. « Elle m’a immédiate-
ment rassurée et dirigée vers la spécialiste qui lui paraissait 

la plus appropriée, 
tant pour la prise en 
charge de l’endomé-
triose que pour mon 
futur désir de gros-
sesse. »
Pour Séverine, les conséquences de l’endométriose vont 
au-delà des douleurs fréquentes, intempestives et impré-
visibles, des saignements quotidiens abondants et conti-
nus en plus des menstrues. Sa fatigue est extrême, « au 
point de devoir choisir entre manger et prendre une douche 
lorsque je rentrais du travail » et qui insidieusement est de-
venue chronique. Le froid qui l’envahit, les migraines, les 
troubles digestifs, les poussées de fièvre et de douleur 
jusqu’à l’évanouissement, la transpiration excessive, etc. 
Autant de symptômes dont on parle peu, mais qui pour-
tant, rendent le quotidien de plus en plus compliqué.  

Travailler sur le physique comme sur l’esprit
« Tout ceci entraîne du stress, des angoisses, une charge men-
tale, de la fatigue, de la frustration, des désillusions, sans 
compter les traitements médicamenteux lourds », reconnaît 
Séverine qui a entamé une PMA depuis juin 2021. Parallè-
lement, elle se fait accompagner sur le plan physique avec 

«  Prenez rendez-vous avec un psy ! » 

Séverine, 32 ans, vit à Montpellier. Ses premières menstrues 
remontent à 11 ans, assorties de douleurs et des désagréments 
les années suivantes. À 16 ans, elle est mise sous contraceptif 
oral. Douze ans plus tard, les douleurs se font de plus en plus 
intenses. Elle témoigne.
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leurs chroniques, je peux encore attendre quelques an-
nées l’apparition de la ménopause. 
On me propose de prendre une pilule en continu pour 
stopper mon cycle et donc éviter que l’endométriose ne 
se développe. Mais je ne la supporte plus, mon corps dit 
stop, et je subis tous les effets secondaires listés sur la 
notice, c’est un échec !

Le sujet n’est, enfin, plus tabou 
Aujourd’hui, les douleurs font partie de mon quotidien, 
comme la maladie. Ce qui change, c’est que j’ose en parler. 
La maladie est portée à la lumière, et notamment par des 
femmes se servant de leur notoriété pour la faire sortir de 
l’ombre et favoriser la connaissance et véhiculer les infor-
mations au travers des médias, des associations, etc. 
Ce qui était, jusque-là, un sujet tabou, réservé à l’intime, 

souvent vécu un peu comme une punition, un sentiment 
de culpabilité, est devenu aujourd’hui un problème de san-
té publique. Il faut faire avancer la recherche et prendre 
en considération la parole de certaines femmes trop long-
temps stigmatisées.
Des équipes médicales pluridisciplinaires ont été créées, 
et on a vu émerger l’existence de services spécialisés de 
l’endométriose comme celui du Professeur du Bernard à 
l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon - dont je suis originaire- , 
des plates-formes d’écoutes, des cliniques comme la cli-
nique Bouchard avec des infirmières d’accueil formées à 
cette pathologie, etc.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus seules, et non la dou-
leur n’est pas dans la tête ! »

notamment de la rééducation par un 
kiné et de l’ostéopathie, mais aussi sur 
les plans émotionnel (massages, médi-
tations, hypnose, yoga, etc.) et alimen-
taire (alimentation anti-inflammatoire, 
micro nutrition, etc.). Sur le plan du 
travail, un mi-temps thérapeutique a 
été mis en place depuis janvier 2022. 
Aujourd’hui, « mes douleurs ont gran-
dement diminué et je vis désormais des 
cycles très peu douloureux, reprend Séve-

rine qui n’a plus de traitements médica-
menteux. Tout passe par le naturel et les 
pratiques complémentaires. Et je n’ai plus 
mal tous les jours ! En diminuant mon 
temps de travail, j’ai pu améliorer ma 
santé, prendre le temps pour aller vers la 
guérison. » Elle est également bénévole 
dans différentes associations, comme 
EndoFrance, Femmes Endo & Co et 
Endozen. « Mes compétences y sont 
utiles et j’aime partager, rassurer, refaire 

vivre mon côté optimiste. »
« J’ai également appris à dire non, à me 
choisir, moi et ma santé. J’apprends à 
m’écouter et à aller à mon rythme. Je 
travaille encore sur le deuil des capaci-
tés perdues, mais je m’adapte et redé-
couvre goût à des passions oubliées (lec-
ture, écriture, dessin…). Ces pathologies 
m’aident à me connaître, à me recon-
necter à qui je suis vraiment, à ce que je 
veux », conclue-t-elle.

« Ce n’est rien ! Prenez deux fois plus de médicaments antidou-
leur et ça passera ». 
Combien de jeunes filles comme Anaïs ont pu entendre 
ce genre de discours de la part des médecins ? « En cinq 
ans, j’ai vu cinq gynécos différents qui, hormis un examen de 
routine, ne proposaient rien ou pas grand-chose », raconte la 
jeune femme. 2019. Sur une suggestion de son hypnothé-
rapeute, Anaïs consulte une gynécologue spécialisée en 
endométriose qui lui prescrit d’emblée une IRM. Laquelle 
pose le diagnostic en révélant la présence d’un stade 4 
d’endométriose. « La solution était de prendre une pilule en 
continu pour ne plus avoir de règles et donc de douleurs, ex-
plique Anaïs. Mais cela ne me convenait pas. Mon intention 
est de guérir, pas me couper de mon cycle naturel. J’avais envie 
de reprendre possession de mon corps. »
Pendant près de deux ans, elle subit la maladie. « C’était 
un temps nécessaire pour que j’accepte d’avoir cette maladie, 
mais aussi que le corps médical n’avait rien comme solution et 
que les souffrances sont là et vont rester. » 

Se libérer de la charge mentale liée à l’endométriose
À l’issue de cette période, elle décide de passer à l’action. 
Cherche des livres, trouve un ouvrage (en p. j.) qui explique 
biologiquement ce que l’on sait de la maladie, ses consé-

quences, mais qui donne aussi des pistes pour guérir… 
« Je reste intimement persuadée que je peux guérir une fois que 
j’aurais trouvé les problématiques et que je les aurais résolus. 
Alors, la maladie n’aura plus lieu d’être. »
Depuis deux ans, elle teste différentes méthodes (PBA, 
compléments alimentaires, phytothérapie, naturopathie, 
acupuncture, Ayurveda, éthiothérapie, kinésiologie, Fleurs 
de Bach, etc.), modifie son alimentation avec notamment 
l’éviction de tous les aliments inflammatoires (produits 
animaux, gluten, laitiers, etc.), adopte un style de vie dif-
férent en pratiquant le yoga, la méditation, la cohérence 
cardiaque, fait des étirements de kiné, etc. « Sans néces-
sairement identifier l’origine de l’amélioration, force est de 
constater que cela va mieux, je ne vomis plus à chaque cycle. 
C’est un chemin propre à chacune que de trouver ce qui peut 
aider. »
Lorsque l’on parle d’endométriose, on pense surtout à la 
douleur, mais peu des répercussions. Pourtant, chaque 
mois, le stress revient. « On se demande toujours quand 
vont survenir nos règles, ce qui implique de planifier notre vie 
professionnelle, mais aussi personnelle », insiste Anaïs. Pour 
se libérer de la charge mentale, la jeune femme a décidé 
de créer sa propre entreprise. « Je peux ainsi gérer avec les 
aléas de l’endométriose. C’est très rassurant. »

Anaïs : « Je reste intimement 
persuadée que je peux guérir »
Anaïs a toujours eu des règles douloureuses, mais cela 
ne l’empêchait pas de vivre jusqu’à ses 24 ans, date à 
laquelle elle arrête de prendre la pilule. Les douleurs 
se font alors de plus en plus intenses jusqu’à la laisser 
prostrée sur un canapé entre deux vomissements. Il 
lui faudra cinq ans pour poser un diagnostic.
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Derrière l’endométriose, 

souvent des causes émotionnelles 
Territoire, foyer et partenaire… En cas d’endométriose, le praticien PBA ne pourra dissocier 
son travail de ces différentes notions.

En cas d’endométriose, les femmes qui consultent un pra-
ticien PBA veulent souvent comprendre ce qui se cache 
derrière leur pathologie. « Très souvent, un praticien PBA 
peut, même sans avoir fait le module sur l’endométriose, trou-
ver des bocages émotionnels qui semblent être basiques, mais 
qui peuvent être une cause émotionnelle au développement 
de l’endométriose », rappelle Faïrouz Rouzaud, directrice de 
l’Institut du Dr Delatte.
« La femme symbolise l’espace. Elle est la gardienne de la ma-
trice, du foyer, explique-t-elle. Regardez d’ailleurs ce qui s’est 
passé dès le premier confinement. Les femmes se sont remises 
à entretenir leur foyer. » L’endomètre qui s’étend à l’exté-
rieur de l’utérus, de la matrice, parle de la difficulté de la 
femme à intégrer l’enfant dans le foyer. À première vue, le 
blocage de la culpabilité de se sentir responsable de la mé-
sentente et de la séparation des parents peut ne concerner 
que l’histoire des parents. « En fait, associé à d’autres blo-
cages, il peut préparer le terrain à l’endométriose », explique 
Faïrouz Rouzaud.

Des peurs liées à l’enfant

Dans le même ordre d’idées, la peur de rester seul, le syn-
drome du jumeau perdu, la peur de perdre ceux que j’aime, 
ou encore les culpabilités liées à une fausse couche (chap. 
11) ou à la perte d’un enfant (chap. 5D) sont des blocages 
qui peuvent ouvrir le pas à l’endométriose. « Quand on a 
affaire à une endométriose qui touche les ovaires, cela peut 
effectivement renvoyer à une grossesse qui n’est pas allée au 
bout, ou une perte d’enfant, poursuit la directrice. Souvent, il 
y a une inquiétude exagérée à l’égard de l’enfant, raison pour 
laquelle la maladie s’installe sur l’ovaire… »
L’une des conséquences de l’endométriose est la difficulté 
de procréation. « Derrière, il y a forcément des peurs et des 

blocages liés à l’enfant, comme la peur de perdre son enfant, 
la culpabilité de se sentir responsable de la destinée de 
son enfant », souligne la directrice. 
Une maman qui aurait peur, en excès, de laisser sortir 
son enfant trop longtemps à l’extérieur, peut déclencher 
des pathologies comme l’endométriose. . « On peut ainsi 
rencontrer des mamans qui ont déjà deux enfants et qui dé-
clenchent de l’endométriose alors qu’elle souhaite un troisième 
enfant. »

 « Le bon » territoire

On peut également trouver une culpabilité de mettre au 
monde un enfant dans un lieu qui n’est pas le sien, no-
tamment chez les jeunes femmes expatriées. « Elles ne 
conçoivent pas un enfant dans le “bon” pays, le “bon” terri-
toire, et déclenchent alors de l’endométriose », souligne Faï-
rouz Rouzaud. 
Enfin, le praticien PBA ne pourra faire l’impasse d’aller 
travailler sur la notion de partenaire, de géniteur. « Porter 
une culpabilité d’avoir été conçue alors que maman pensait 
à un autre homme pendant le rapport sexuel (culpabilité de 
se sentir l’enfant du parrain / de la marraine) peut déclen-
cher de l’endométriose », note à ce propos la directrice. De 
même, la culpabilité de ne pas avoir retenu son partenaire 
entraîne une peur de rester seul et peut conduire à de 
l’endométriose. 
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”

Anne : « Le changement est flagrant ! »

« Un mois après ma séance PBA spéciale endométriose, j'ai eu mes règles, raconte Anne. 
Le changement est flagrant ! Je ne suis pas restée couchée avec une bouillotte et de 
grosses doses d'antidouleurs pendant les 2 ou 3 premiers jours comme d’habitude, mais 
j’ai pu au contraire travailler. J’ai juste eu besoin de prendre 3 anti-inflammatoire, et j’ai 
même pu aller au sport. Je n’avais pas une grande énergie, mais j'ai fait mon heure de 
cross fit. Autant dire que je suis impatiente de voir les prochains cycles et l'évolution ! »

À noter qu’en langue des oiseaux :

endométriose 
= 

endo – metre – il - ose 
= 

« il a osé me faire un bébé dans le dos ».

Schème

Culpabilité de se sentir responsable de la
mésentente et de la séparation de mes parents

è En grandissant, impossibilité 
à construire un foyer

è Culpabilité de ne pas avoir retenu 
le partenaire

è Peur de rester seul

è Favorise l’endométriose

“
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« Menstrual pain is not normal! »
- Dossier prepared by Charlotte Perron -

Endometriosis is gynaecological chronic disease of women of reproductive age in which 
the tissue that lines the inside of the uterus- the endometrium- is present outside of the 
uterus and may grow on other parts of your body. Mild endometriosis involves pelvic pain 
and and/or fertility disorders and affects one in ten women. Explanations.

For many, they are “just period pains”, 
for others, “it’s just in your head”, and 
for others still, it is a “psychosomatic” 
disease. And yet, endometriosis and 
its consequences- that are sometimes 
serious, but always incapacitating- 
are a reality. “The other reality”, the 
EndoFrance organization specified, 
“is that you don’t heal endometriosis. 
Because healing means that its stops, 
it goes away. However to this day, des-
pite the promising and yet baby steps 
of scientific research, there is no way to 
make it disappear”.
This complex illness rhymes with very 
diverse symptoms such as pains du-
ring the period, during intercourse, 
pelvic pains, infertility, digestive and 
urinary disorders, and chronic fatigue. 
All these reasons lead women to see 
a doctor. 

Seven years to get a diagnosis

Although it affects nearly a woman out 
of 10, it didn’t get much media atten-
tion until recently. Often trivialized or 
brought to simple period pains, this 
pathology remains difficult to dia-
gnose, which delays even more ap-
propriate care and leaves many young 
girls and women in suffering. 
“The difficulty in giving an early diagno-
sis for endometriosis is due to the low 

specificity of the symptoms, the taboo 
surrounding the period, and the tri-
vialization of the pains.”, the minister 
of Solidarity and Health leading the 
National Strategy of fight against en-
dometriosis explained. “Ignorance of 
the disease by caregivers, by women 
themselves, and by the general public 
don’t help. This situation induces a de-
lay in diagnosis almost systematically, 
and it takes an average of seven years 
to get it. This delay causes the silent –
and sometimes irreversible- evolution 
of the disease.”
“Ever since I’ve had my period when I 
was a teen, I’ve had terrible belly pain”, 
Elif said. “The pains were so extreme 
that I couldn’t go to school, and even 
sometimes ended up in the ER.” At the 
beginning of 2017, she got an ultra-
sound, and they found out she had a 
cyst. She was taken care of in a specia-
lized clinic and finally got a diagnosis: 
severe endometriosis. “My uterus was 
full of fibroids, and one of them was 
attached to my ovary and blocked my 
fallopian tube. I had them removed in 
2018.”

A gradually changing perspective

« Throughout my womanhood, 
menstrual periods and ovulations 
were always complicated, because the 

crisis could be so painful that I would 
have to stop working.”, Elif continued. 
Endometriosis can also cause pains 
that impact your personal life. “I often 
declined invitations in times of crisis. 
The only ways to relieve the pain were 
the lying position and a hot-water 
bottle.”, Elif went on. “And my entou-
rage thought I was a just being a sis-
sy. Ever since I was given a diagnosis, 
their perspective has changed. I was 
one of those women lucky enough 
to have children. My two pregnancies 
were the only months of relief I ever 
got.”

Contain the evolution of the di-
sease

Why endometriosis? “The cause is still 
little known”, the national College of 
French gynaecologists and obstetri-
cians explained. “Normally, it is com-
mon for women who have their period 
to have menstrual blood flow through 
the tubes and in the abdomen. In 
most cases, this lining will disappear. 
For some women, it infiltrates the ova-
ries, the peritoneum, and will bleed at 
every cycle. This blood won’t be able 
to flow and will constitute cysts filled 
with old menstrual blood. Over the 
years, the lesions will grow every mon-
th and damage the ovaries, the tubes, 
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PBA Mag: Could you tell us where 
Resendo originated from?
Frédérique Perrotte: In 2015, doc-
tors from the Saint-Joseph hospital in 
Paris created this network because 
they had realized that the professio-
nals from the hospitals had to collabo-
rate with the professionals in the city 
to support the women with endome-
triosis better. It isn’t relevant to work 
together in the face of this multi-face-
ted disease. 

How does Resendo work?
F.P.: The healthcare professionals can 
join the organization- it costs 10 eu-
ros per year- if they have skills to ac-
company those women and the will 
to work in a multidisciplinary team. 
Then, they are registered in our online 
directory. You can therefore find doc-
tors, midwives but also psychologists, 
dieteticiansn micronutritionists, phy-
siotherapists, osteopaths, sophrology 
practitioners, sex therapists, etc. It is 
as helpful for women who are  looking 
for professionals as for profressionals 
themselves who have access to other 
professions to work together and 
help them for the best. As skilled as 
they can be, every practitioner cannot 
have all the skills necessary to help. A 
network is an essential additional tool. 
Every year, we also organize a training 
to inform about the ins and outs of this 
plural disease and to give keys so as to 

provide the best support. It is open to 
every healthcare professional, either 
Resendo members or not. 

According to you, what is the most 
important message to convey?
F.P.: Many women, or professionals 
still feel very helpless about endome-
triosis which has personal and profes-
sional consequences on women’s daily 
life. 
Amongst the messages to convey, I 
would say that the support must be 
multi-disciplinary with medical profes-
sionals, paramedics and complemen-
tary therapists. In addition, sensitizing 
the relatives is fundamental so that 
they understand this disease is real. 
The woman is not exaggerating. 
Women are best suited to know what 
they need. Believing and supporting 
them in their pains is actually helping. 
Professionals are necessary of course, 
and they are there to support them so 
they can move forward and to help the 
disease interfere as little as possible 
with their everyday life. 
Finally, I believe it essential to take into 
account that not only 100% hospital 
healthcare is good. It is a common 
misconception to believe that hospital 
care is the only efficient healthcare. 
Especially as 70% women don’t need 
surgery. That’s what we aim at with this 
multi-disciplinary city-hospital work: it 
enables more adapted care and the 

hospital can take over when it comes 
to complex situations. 

“What about the “Filères Endo-
métriose” which are coming to 
France? (“Endometriosis network”, 
editor’s note)
F.P.: The “Filères Endométriose” (1) fit 
in the fight against endometriosis na-
tional strategy that was launched on 
11 January 2022 to “guarantee a qui-
ck diagnosis and the access to quality 
health service on the whole territory”. 
In every region, the goal is to enable 
this interdisciplinary work in order to 
improve the practice and to facilitate 
the access to healthcare. The networks 
should exist by the end of 2023. I invite 
women to reach out and to join them.

In the meantime, what advice 
would you give?
F.P.: Until then, the motto should be 
“do not stay alone”, be it a woman 
with endometriosis or a professional 
who doesn’t know who to turn to. The 
networks and organizations are actual 
resources- EndoFrance, EndoMind, 
EndoAction, Info Endométriose in 
France, S-Endo in Switzerland, etc.
The keyword of this disease is TO-
GETHER, with traditional and alterna-
tive medicines, with professionals that 
are sensitized and trained!

Interview conducted by Clarisse Briand

(1)”Endometriosis : towards establishing networks of support and care for women on nationwide.” Ministry of Health and preven-
tion’s press release, 1st August 2022.
Website : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/endometriose-vers-la-mise-en-place-
de-filieres-de-prise-en-charge-des-femmes consulted on August 7th 2022.

Fréderique Perrotte is a midwife and the coordinator of EndoSud 
Ile de France and Resendo. She answered our questions about this 
network dedicated to supporting women and professionals.
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Resendo : A city-hospital network to accompany 
women and professionals
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the bladder, the rectum, and so on.”
Endometriosis becomes a disease 
when its symptoms impact the qua-
lity of life and affects fertility. It is 
therefore important to deal with the 
symptoms. “Today, no definitive cure 
against endometriosis exists, although 
hormonal therapy and/or surgery can 
contain the evolution of this illness for 
several years, in some cases.”, the En-
dofrance organization reminded. 

To try and relieve the pains, doctors 
can prescribe a continuous contracep-

tive pill. “In fact, there will be no period 
or any bleeding in the endometriosis 
lesions.” The College of French gynae-
cologists and obstetricians explained. 
This treatment can be extended un-
til menopause “because the disease 
heals as soon as the menstrual cycle 
stops functioning.”
We already mentioned it, endome-
triosis can also be a factor of infertility 
for couples. If it is minimal, the lesions 
can be removed with laparoscopic 
surgery. “The advice for the couple is 
to have intercourse after surgery to 

quickly become pregnant before en-
dometriosis recurs.”, the College of 
gynaecologists pointed out.  In case 
of severe endometriosis, many tech-
niques in medically assisted reproduc-
tion can be used- particularly artificial 
insemination or IVF. ‘The results of 
IVF in cases of severe endometriosis 
are good and close to 20% per cycle 
of treatment.”, the medical specialists 
mentioned. 

 

Recommanded reading by Anaïs 
Read her testimonial (page 44)

In this book, you will learn all about en-
dometriosis: the symptoms, the possible 

complications and treatments



40 41

“I came across this organization foun-
ded in Reunion Island by Lydie Nourly 
via their Facebook support group.” said 
Megan, an active volunteer in this or-
ganization in Nice. 
Mems’ aims are to inform, support, 
counsel and listen. “We never know 
where to start.”, Megan explained. “Es-
pecially as endometriosis is so difficult 
to diagnose, and often results in many 
years of medical wandering.” 
Turning towards organizations are of-
ten essential to find answers and also 
so attention. “I’ve been ill since I was 
nine”, the volunteer explained. “I was dia-
gnosed when I was 20 after a very chao-
tic journey. I saw 13 doctors before I was 
taken seriously at last. That’s telling you 
what an obstacle course it was!”

A bridge towards specialized doctors

When she was working in the luxury 
industry, Megan was a victim of moral 
harassment. The disease then took 
more and more space in her life and 
developed. In 2018, her health condi-
tion deteriorated due to stress at work 
and had her stuck in bed for 16 mon-
ths. “I had to wind up my business, move 
my grandparents’ and I lost my entire 
life.”, she said. 
During that prolonged impasse, the 
organization encouraged her, listened 
to her. “Mems saved me when I had hit 
rock bottom.”
In 2019, Megan met Dr Dubernard, 
the head of the department of gynae-
cology and obestrics at the university 
hospital Croix-Rousse in Lyon as he 
was experimenting his new protocole 
of ultrasound treatments. “We are one 
of the first teams in the world to cure 
endometriosis thanks to an innovating 
technology: that of High Intensity Fo-

Organizations to break the silence
“My endo, my suffering” (Mems) is one of the many organizations which exist to accom-
pany women with endometriosis. 
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Fight against endometriosis: a three-act national 
strategy
“Menstrual pains are not inevitable, and endometriosis 
is not “in your head”: it is a real condition, and it 
deserves an adequate response.”. This is how Olivier 
Véran, the minister of Solidarity and Health presented 
the national strategy of fight against endometriosis last 
February.
In France, endometriosis affects between 1,5 and  
2,5 million women of reproductive age, that is to say, 
1 women in 10. It is the first cause of infertility of the 
national territory.
Three main lines should be established as part of the 
national strategy. The first one is to move France at 
the forefront of research and innovation concerning 
endometriosis. A priority research programme and 
equipment (PEPR) will be put in place in this regard and 
it will be entitled “Women’s health, Couple’s health” and 
endowed with more than 20 million euros over five 
years. 

The second priority of this strategy is to guarantee an 
access to care for people with endometriosis and to 
drastically reduce the diagnosis time.  “The average 
delay of diagnosis for endometriosis is seven years. 
Seven years of wandering, seven years for the disease 
to worsen. It is not acceptable in our country.” , the 
ministry on Health assured. 
In fact, specific territorial networks dedicated to 
endometriosis should be created in every region of 
France by 2023 and centres of reference for the most 
complex cases will be identified.”
Finally, communication and information on 
endometriosis must be a priority. 
The young doctors’ initial training and the continuing 
education of healthcare professionals that are already 
on the ground should be giving a priority to the 
teaching of endometriosis. All actors likely to detect 
endometriosis- school nurses, occupational doctors, 
sports doctors, directors of human resources- will also 
be sensitized on this pathology

The fight against endometriosis:
a three-act national strategy

A comic strip to raise awareness

Dunod Editeur and EndoFrance have come together to 
publish a comic strip.
Clara’s endometriosis- Understandind the disease for 
the 15-25 year-olds is a graphic novel written by Yas-
mine Candau, the president of EndoFrance, and illus-
trated by MaY Fait Des Gribouillis. The book tells the 
journey of Clara-a teenager impacted by this disease, 
the difficulty to get a diagnosis, the impact on her 
social and family life, and her school path. The story 
was based on moving stories that were told to the vo-
lunteers of EndoFrance. 
“The story of Clara is the story of so many young gir-
ls and mothers.”, the editor and the organisation ex-
plained. This comic strip is a way to sensitize young 
people, their parents, but also teaching teams-school 
nurses, sports teachers, teachers, etc.- who accom-
pany them every day.
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You would think that...but no. Megan, a vonlunteer at “My endo, my suf-
fering” (Mems) wished to place emphasis on one of the consequences of 
this pathology: the endo-belly. “At every crisis, 75% of women with endome-
triosis see their belly swell like that of a pregnant women”, the young woman 
explained. “This is related to the infection the endometriosis generates and I 
was going through a crisis during the photo shoot so you could have thought 
I was pregnant.” The goal of this photo shoot was to enable “the maxi-
mum of women to identify to my body”. It wouldn’t be useless to recall that 
beyond pains, endometriosis often causes infertility.

© Olivia Blanquet
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 “These always was a reason to justify my pains, which was, 
obviously always stress-related: exams, a breakup, etc. It 
took 6 years to finally get a medical diagnosis. A gynaeco-
logical consultation changed everything. The gynaecologist 
asked me very specific questions and told me about en-
dometriosis right away. The diagnosis was confirmed after 
surgery and a laparoscopy. When I woke up, I will never 
forget the surgeon’s words: “It is ovarian endometriosis 
indeed”. He then explained to me what the disease was, 
its consequences, how it could reach multiple organs, its 
hormone dependence and the risks of infertility. 
It was a severe blow. The axe fell. At an age when you think 
you will start a family, you are being told you might have 
to give up on motherhood; I didn’t want to believe it and 
my emotions were very contradictory. I felt so relieved to 
be able to know what was happening to me after all these 
years of suffering and immensely sad at the same time to 
realize that my journey towards maternity would be diffi-
cult. Did I need to start the grief of mother’s day?

A life-long disease

However, I suddenly and finally knew. I had the answer to 
all my absences from my student life, to all the times I went 
to the school nursery, to my sport exemptions, to isola-
tion, to all those periods of extreme fatigue, to those long, 
heavy and painful bleedings. <so I decided to believe that 
everything was possible and refused to be outdone. The 
dream of having a child was real. 
To give me every chance to conceive, they offered che-
motherapy and they put me on chemical artificial meno-
pause- a year-long heavy medication with side effects that 
gave my ovaries a rest. Hot flushes, night sweats...I got it 
all. Premature menopause with a visible weight gain, that 
obviously became a delicate subject. People kept on asking 

me if I was pregnant. What a lack of tact. 
At the beginning, I was told the disease would go away as 
soon as I would get pregnant, but I would find out much 
later that there was no treatment, that it was a life-long 
disease!

Alternative medicines

Naturally, I turned towards alternative medicines: Chinese 
medicine, Sophrology, Mesotherapy, Acupuncture. I 
started getting localised injections of opioids so as to stop 
using heavy analgesics and it took me on the road depen-
dence. 
In the end, I went through five laparoscopies. The last one 
showed the extension of endometriosis with peritoneal 
lesions that only microsurgery could soothe. But with no 
certainty at all. I decided to put a stop to everything. In the 
meantime, I tried to have a baby twice and it was a success. 
I had the immense privilege to become pregnant twice. 
At the approach of my 40th birthday, I was offered a com-
plete hysterectomy without any guarantee again that my 
pains would stop and with the risk to get a severe haemor-
rhage. 
I assessed the risks and benefits and to me, it really wasn’t 
worth it. I had spent twenty years with chronic pains, I 
could still wait for menopause a couple of years. They pro-
posed to give me a continuous pill so as to stop my cycles 
so that endometriosis would stop developing. My body just 
couldn’t stand it and I experienced all the side effects on 
the patient information leaflet so it was a complete failure!

The topic is no longer a taboo at last

Today, the pain is part of my daily life, and so is the disease. 
The big difference is I dare talking about it. The disease is 

Dalila: “ When I got my diagnosis 
at last, I finally had an answer for 
all those years of wandering and 
pain”
Dalila started suffering from constant sharp specific ab-
dominal-pelvic pains at the age of 19, but the doctors as-
sociated them to psychosomatic pains. She had to wait 
for 6 years before the doctors finally diagnoses endome-
triosis. 
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cused Ultrasounds(HIFU); To this day, 70 
patients have benefited from this treat-
ment.”, he explained on the occasion 
of the launching of the fight against 
endometriosis National Strategy,  
“which will enable to boost our work and 
to offer this innovation to everyone who 
need it.” 
Megan didn’t turn out to be a good 
candidate for this new protocol, but 
“Professor Dubernard agreed to operate 
on me because I was a hopeless case 
and he wanted to record the operation 
as a case study for his students. I had 
surgery in April 2019.”
“Today I am feeling much better”, Me-
gan continued. “I regain possession of 
my body, and even found a new job. It is 
important to feel a woman again.”

Since then, Megan continued to sup-
port women so that they find someone 
to listen and guide them too.
Beyond support, Mems is thus a 
bridge between women and specia-
lists. “It is important to have resource 
people in every city which are references 
for women affected by that pathology, 
and also endometriosis-specialized me-
dical staff. It is far from being common 
in the healthcare community.”

« EndoMarch »

Besides the physical aspect, the psy-
chological part is essential. Endome-
triosis is indeed a pathology of which 
patients are ashamed of and “we sel-
dom have someone to speak to.  Sup-

port groups allow each of us to express 
ourselves, so they are essential.”, Megan 
kept on. “It allows us to see we are not 
alone. It is the first step towards healing.”
The organization also organized “En-
doMarch”, a global event introduced 
in the US, echoed in France since 
2013 and dedicated to bring aware-
ness on endometriosis of the public at 
large. “This march is designed to attract 
media attention, but also to generate cu-
riosity about endometriosis, as it still is 
little known.”, Megan completed.
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• EndoFrance: French organization against endometriosis
Website: https://www.endofrance.org/
YouTube: www.youtube.com/c/EndoFrance-ONG

• Endomind organization, created in 2014 to bring awar-
eness at large on the fate of millions of women. 
Website: https://www.endomind.org/
Facebook: https://www.facebook.com/AssociationENDOmind

• The Resendo organization is a network of hospital-city 
created on 5th May 2015 
Website: https://www.resendo.fr/ 

• The Info-Endométriose organization was born in 
2015 when Dr Chrysoula Zacharopoulou - a surgeon gy-
naecologist specialist of endometriosis and a member of 
the European Parliament - and Julie Gayet - an actress, film 
director and producer - met.
Website: https://www.info-endometriose.fr/
YouTube: www.youtube.com/channel/UCsVws--
SR5nRm9HJilfLgyg

• Foundation for research on endometriosis
(created by Endomind)
Website: https://www.fondation-endometriose.org/
Email: contact@fondation-endometriose.org

• Endozen Occitanie:  This organization connects women 
with endometriosis and their families with healcare and 
well-being professionals at solidarity rates. 
Website: https://www.helloasso.com/associations/endozen

• « Mon endo, ma souffrance » (My endo, my suffering- 
editor’s note): 
Website: http://www.mon-endo-ma-souffrance.fr/
Facebook: www.facebook.com/associationMEMS
YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCBQMQji6nHilSEbwhbNC-fw

A non-exhaustive list of contacts

https://www.endofrance.org/
https://www.youtube.com/c/EndoFrance-ONG
https://www.endomind.org/
https://www.facebook.com/AssociationENDOmind
https://www.resendo.fr/
https://www.info-endometriose.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCsVws--SR5nRm9HJilfLgyg 
https://www.youtube.com/channel/UCsVws--SR5nRm9HJilfLgyg 
https://www.fondation-endometriose.org/
http://www.mon-endo-ma-souffrance.fr/ 
https://www.facebook.com/associationMEMS 
https://www.youtube.com/channel/UCBQMQji6nHilSEbwhbNC-fw
https://www.youtube.com/channel/UCBQMQji6nHilSEbwhbNC-fw
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“It’s nothing! Just take twice your amount of painkillers, and 
you’ll be fine”.
How many young women like Anaïs heard this kind of talk 
coming from doctors? “In five years, I so five different gynae-
cologists who didn’t offer anything else than a routine exam.”, 
the young women related in 2019. Her hypnotherapist 
suggested her to consult an endometriosis-specialised 
doctor who prescribed an MRI straight away. She was dia-
gnosed with stage 4 endometriosis? “The solution was to 
take a continuous pill so that I would stop the periods and the 
pain”, Anaïs explained. “But  it didn’t suit me. My intention 
was to heal, not to suppress my natural menstrual cycles. I 
wanted to take my body back.”
For two years, she endured the disease. “It was necessary 
for me to accept the disease, but also the fact that the medical 
community didn’t have much to offer so that the pain would 
remain there.”

Free yourself from the mental burden of endome-
triosis

After that period, she decided to take action. She looked 
for books and found one which gave a biological explana-

tion of the disease, its consequences, and that also pro-
vided some leads towards healing. “I am deeply convinced 
that I can heal once I have resolved my issues. Then, the di-
sease will go away.”
For two years, she tried different methods-PBA, dietary 
supplements, herbal medicine, naturopathy, acupuncture, 
Ayurveda, etiotherapy, kinesiology, Bach flower remedies, 
etc. – and she totally changed her diet, suppressing any in-
flammatory food (animal products, gluten, dairy). She also 
adopted a different lifestyle by practising yoga and medita-
tion, heart coherence, stretching, etc. 
“Without identifying the origin of the improvement, I have to 
admit I feel much better and stopped vomiting at every cycle. 
Each one of us has to find what is good for them, what helps.”
When we talk about endometriosis, what we imme-
diately think of is the pain, but we seldom think of its 
consequences. However, each month, the stress is here.  
“We always wonder when the period is coming. It implies to 
organize our professional and personal life.”, Anaïs insisted.  
So as to free herself from that mental burden, the young 
woman decided to create her own business, “So I can han-
dle the uncertainties of endometriosis. It is very reassuring.”

Anaïs: “I am deeply convinced that 
I can heal”

Anaïs always had menstrual cramps, but it didn’t prevent 
her from living normally until she was 24, which was 
when she stopped being on the pill. The pains started 
being more and more intense until she just ended up on 
a couch and vomiting. She had to wait for five years until 
she got a diagnosis.
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brought to light, especially by celebrities who speak out 
about it so as to raise awareness through the media, orga-
nization, etc. 
What was a taboo, intimate topic that was often felt as a 
punishment with a sense of guilt is now a public health 
issue. Research should keep on advancing and some wo-
men that have been stigmatized for too long should be 
taken into account. 

Some inter-disciplinary teams were formed and endome-
triosis-specialized departments such as that of Professor 
Bernanrd at La Croix-Rousse hospital in Lyon-where I 
come from- were created. There are also helplines, clinics 
such as Clinique Bouchard with nurses that are aware and 
trained about that pathology, etc. 
We are no longer alone, and no, the pain is not in your 
head!”

“At 28, I started bleeding although my packet wasn’t finished. 
I had an appointment with the gynaecologist during my va-
cation and she told me I must have missed a pill, and it’s the 
reason for my bleeding. She prescribed a blood test-which 
was negative in order to exclude any potential pregnancy. She 
didn’t take into account the pains related to my bleeding.”
The following months, the pains kept growing, and she 
started bleeding daily, although she was still on the pill. 
“Nothing new came out of the pelvic echography either”, she 
explained. “The doctor talked about hormonal disorder.”
“I went to see her again a few months later because the pain 
was getting worse and that other symptoms were adding up. 
Without never even examining me, she told me to calm down 
and to see the psychologist upstairs.”

An everyday life more and more complicated

It was only in 2019, after a pelvic MRI that Séverine finally 
gets a diagnosis: endometriosis, adenomyosis, and uterine 
fibroids. To understand the disease better, the young wo-
man contacted a friend who was a volunteer at EndoFrance 
Languedoc Roussillon.
“She immediately reassured me and directed me towards the 
specialist doctor she thought would be the best suited for me, 
both for endometriosis and for my desire to have a baby.”
For Séverine, the consequences of endometriosis went 
much further than frequent and unpredictable pains or 
to heavy continuous daily bleeding in addition to her pe-
riod. She was extremely fatigued “I had doomed to choose 
between having dinner and having a shower when I came back 
from work.” And it became chronic. She felt invaded by cold, 
had migraines, digestive disorders, excessive sweating, fe-
ver and the pains were so intense she actually fainted. So 

many symptoms that are often forgotten, but which make 
your everyday life more and more complicated. 

Work on the body and on your mind

“All this generated stress, anxiety, a mental load, fatigue, frus-
tration, disillusion, let alone the heavy medical treatments.”, 
Séverine admitted. She has started a medically assisted re-
production programme since June 2021. In the meantime, 
she is accompanied on the physical level by a physiothe-
rapist and an osteopath as well as on an emotional level 
(massages, meditation, hypnotherapy, yoga, etc.) and she 
is on a therapeutic half-time leave since January 2022. 
Today, “my pains have significantly diminished and I’m going 
through very slightly painful cycles.”, Séverine-who has 
no medical treatment anymore- continued. “It is all done 
through natural and complementary practices. And I have 
no daily pains anymore! By taking some time off work, I was 
able to improve my state of health, to take the time to head 
towards healing.” She is also a volunteer in different organi-
zations like EndoFrance, Femmes Endo&Co and EndoZen. 
”My skills are very useful and I like to share, reassure and revive 
my optimistic side.”
”I have also learnt to say no, to put my health and myself first. 
I learn to listen to myself and to go at my own pace. I’m still 
grieving some most capacities but I adapt and discover old 
forgotten passions like reading, writing and drawing. Those 
pathologies helped to know myself better, to connect to who I 
really am, to what I want.” she concluded. 

“Make an appointment with a 
psychologist!”

Séverine is 32 and she lives in Montpellier. She first bled at 
the age of 11 and they started being painful and uncomfor-
table the year after. At 16, she was put on the pill. Twelve 
years later, the pains got more and more intense. Here’s her 
story.
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”

Anne : “The change is obvious!”

“A month after my special PBA session dedicated to endometriosis, I had my period”, 
Anne told us. “The change is so obvious! I didn’t stay in bed with my hot water bottle 
or large amounts of painkillers for the first 2 or 3 days like I used to! I could actually go 
to work. I just needed to take 3 anti-inflammatory tablets, and I was even able to go to 
the gym. I didn’t have much energy, but I was able to do my cross fit training. Needless 
to say that I can’t wait to see how the next cycles go, and how it all evolves!”

Pattern

The guilt of feeling responsible for my parents’ 
disagreement and separation

è Impossibility to build a home as you grow 

è Guilt for not keeping back the partner

è Fear of staying alone

è Fosters endometriosis

Dossier. / Dossier.
Endometriosis: 

hidden emotional causes
Territory, home and partner: in case of endometriosis, PBA practitioners cannot dissociate 
their work from these three different notions. 

Women with endometriosis who consult a PBA practitio-
ner often wish to understand what hides behind their pa-
thology. “PBA practitioners who didn’t take the module on en-
dometriosis will very often find emotional blockages that seem 
basic but which could be emotional causes to the development 
of endometriosis”, Faïrouz Raouzaud, the director of Institut 
Delatte reminded. 
“Women symbolize space. They are the guardians of the ma-
trix, oh their home.” She explained. “Remember what happe-
ned during the first lockdown. Women started taking care of 
their homes again.” 
When the endometrium spreads outside the uterus, out-
side the matrix, it says the woman might have a difficulty to 
integrate the child into her home. On the surface, the guilt 
of feeling responsible for my parents’ disagreement and 
separation is a blockage that seems to be concerning the 
parents, but “in fact, associated to other blockages, it could 
be laying the ground for endometriosis.”, Faïrouz Rouzaud 
explained. 

Fears related to the child

In the same vein, the fear of being along, the vanishing twin 
syndrome, the fear of losing those I love, or even the guilt 
related to a miscarriage (chapter 11) or to the loss of a 
child (chapter 5D) are blockages that may open the way to  
endometriosis. “When it comes to ovarian endometriosis, it 
might refer to a loss of pregnancy, or to the loss of a child”, the 
director continued. “There often is parental anxiety, which is 
why the disease settles on the ovary.”

One of the consequences of endometriosis is the difficul-
ty to conceive. “There are obviously blockages related to the 
child such as the fear to lose one’s child, or the guilt of being 
responsible of one’s child fate”, the director added. A mother 
who feels excessively anxious whenever she lets her child 
go out for too long could start having endometriosis.
“You may therefore find mothers who already have two child-
ren, but who start having endometriosis when they wish to 
have a third child.”

The right territory

We can also find a blockage called the guilt of bringing a 
child into a world that isn’t his or hers, especially in young 
expatriate women. “They don’t conceive their baby in what 
they think is “the right” country, or “the right” territory, and it 
triggers endometriosis.”, Faïrouz Rouzaud pointed out.
Finally, PBA practitioners will not miss out on working on 
the notion of partner, on the notion of progenitor. “When 
you carry the guilt of being conceived when your mother was 
thinking about another person during the intercourse- the 
guilt of being the godfather/godmother’s child -, it can trig-
ger endometriosis too.”, the director noted in this regard. 
Likewise, the guilt of not keeping her partner back will lead 
to the fear of staying alone, and can also generate endo-
metriosis.

Langue des oiseaux :

It is worth mentioning that in langue des oiseaux, 
endometriosis = endo-metre-il-ose (endo-metre-
he-dares, editor’s note), meaning “he dared going 
behind my back” ( in French, “faire un enfant dans 
le dos” means to have child without the other’s 

consent- editor’s note)

“
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phénomène corporel physiologique. 
La fonction principale de l’apoptose est de permettre au 
corps de se débarrasser de ce dont il n’a plus besoin, qui a 
pu être utile à un moment, mais qui ne l’est plus. Dans ce 
contexte, les sentiments déclenchant l’autodestruction ou 
la vieillesse mal vécue seraient alors : l’isolement et l’inutilité.

Se sentir encore utile

Dans cette grille de lecture, ce serait alors la sensation d’être 
utile dans sa vie associée à celle de se sentir en lien avec 
l’autre, avec celles et ceux qui comptent, qui ferait alors la 
différence entre « bien vieillir » et « mal vieillir ». 
Dans l’autodestruction ou un blocage lié à la vieillesse, il 
pourrait donc y avoir également le conflit : « Isolé, j’ai la sen-
sation de ne plus servir à rien, alors je me sacrifie et laisse la 
place, pour ne pas être un poids pour le clan. »
Il est alors intéressant d’observer que beaucoup de per-
sonnes prennent des « coups de vieux » au moment de la 
retraite, ou quand leurs enfants n’ont plus besoin d’eux… 
même plus pour garder les petits-enfants. 
Il n’est pas rare également de voir que les personnes qui 
vieillissent « bien » sont souvent des personnes qui se 
sentent encore utiles, même après la retraite, parce que 
leurs compétences sont toujours nécessaires à quelqu’un. 
Les anciennes, croisées dans les Andes, répondaient à ces 
critères. Elles étaient dans une forme impressionnante 
parce que leurs familles avaient toujours besoin d’elles, du 
fruit de leur travail et également de ce qu’elles pouvaient 
apporter à la famille et à la communauté.

Continuer à faire des choses importantes

Par cette grille de lecture, l’hypothèse que j’émets est alors 
qu’on vieillira par où on s’est senti utile dans sa vie : si c’est 
par notre tête que nous avons eu la sensation d’être utile, 
c’est donc par elle que nous vieillirons, si nous avons la sen-
sation qu’elle ne sert plus ; si c’est par notre corps que nous 
avons été utiles, alors nous vieillirons par lui si nous avons 
la sensation qu’il n’est plus utile… 
Ainsi, aider nos anciens, revient à les aider à sortir de l’isole-
ment et à faire en sorte de toujours les faire se sentir utiles 
pour le monde, pour nous et surtout pour eux-mêmes. À 
les inviter à continuer à faire des choses importantes, utiles 
pour eux, pour l’autre et pour le monde. Naturellement cet 
enseignement, s’applique également à chacun de nous à 
chaque instant de notre vie.
De même, pour les personnes dans l’autodestruction ou 
l’autosabotage, sortir de cette problématique peut alors 
revenir à chercher son utilité dans sa vie pour se l’offrir et 
l’offrir au monde. Faire ce pour quoi on est fait.
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Symboliquement

L’apoptose vient d’une locution grecque se rapportant à 
la chute des feuilles en automne. Elle fait donc référence à 
l’arbre qui, pour se protéger du froid et de la diminution du 
soleil, va se replier sur lui-même et perdre ses feuilles en at-
tendant le retour du beau temps.
Les personnes dans l’autodestruction et dans la vieillesse 
seraient alors, inconsciemment, dans les mêmes stress que 
l’arbre en automne.
Le soleil peut être pris symboliquement comme un transposé 
de chaleur et d’amour. Le froid, lié à l’eau en médecine tra-
ditionnelle chinoise, sera un transposé des peurs et des an-
goisses.
•  « Submergé par mes angoisses ma joie s’éteint. Je me renferme 
sur moi-même pour ne pas être touché par l’amoindrissement de 
ton amour. »
•  « J’ai besoin de ta joie et de ta chaleur et j’ai besoin qu’elles soient 
tournées, centrées sur moi pour pouvoir grandir et vivre. »
•  « Incapable de t’aider à faire face à tes peurs et à faire revenir 
ta joie, je me sens inutile et je me protège en me renfermant sur 
moi-même, en espérant que ma mort t’aidera et que le retour de 
ta joie me fera revivre. »
Par ce biais, le signal déclenchant l’autodestruction (et la vieil-
lesse ?) ou un repli sur soi, serait alors le sentiment de ne plus 
recevoir cet amour, cette attention des autres et en particulier 
des gens qu’on aime. Cela pourrait aussi être lié au sentiment 
que l’autre ne nous donne plus d’attention, mais la donne à 
quelqu’un ou quelque chose d’autre. Dans un de ces ressen-
tis, il serait intéressant de chercher des mémoires de :
•  Drame lié à l’arrivée d’un frère ou d’une sœur ;
•  Amour perdu au profit de quelqu’un d’autre ;
•  Perte de l’amour du père avec mère omniprésente, mais 
froide ;
•  D’anéantissement d’un territoire.

Vieillesse,  
autodestruction  

et/ou autosabotage 
« Pourquoi certaines personnes vieillissent “bien” pendant que d’autres vieillissent 
“mal” et ne parviennent plus à faire grand-chose ? » Mécanisme du vieillissement 
des cellules, sensation d’utilité… Thibault Fortuner nous livre ici quelques pistes 
de réflexion.

Suite à mes études en ostéopathie, j’ai eu le privilège de 
voyager en Amérique du Sud avec un ami, pendant presque 
un an. Lors d’une de nos étapes en Bolivie, nous avons fait 
une randonnée à travers Les Andes. Nous marchions sur le 
chemin escarpé d’une montagne quand nous entendîmes 
derrière nous : « Permiso, permiso. » Nous nous sommes re-
tournés. Une femme âgée se tenait derrière nous. Elle était 
chargée d’un panier bien lourd sur la tête et nous deman-
dait gentiment de nous écarter pour la laisser passer, car 
nous la ralentissions. Nous étions jeunes et en bonne forme 
physique et pourtant nous freinions cette « petite vieille » et 
ses amies. Elles étaient de surcroît bien plus chargées que 
nous ne l’étions. Outre le fait que cette situation nous ait 
bien fait rire, cette rencontre m’a interrogée : « Pourquoi cer-
taines personnes vieillissent “bien” pendant que d’autres vieil-
lissent “mal” et ne parviennent plus à faire grand-chose ? »
Transposer dans la vie de chacun le mécanisme du vieil-
lissement des cellules peut nous apporter un premier élé-
ment de réflexion. 

« C’est parce qu’on vit qu’on vieillit »

Dans le corps, les cellules s’abiment et vieillissent à cause 
de l’oxydation et donc de l’oxygène. En effet, lorsque nous 
respirons, nos mitochondries transforment l’oxygène en 
eau pour créer de l’énergie. Mais le processus n’est pas par-
fait et 2 % de l’oxygène n’est pas transformé en eau, mais 
en radicaux libres qui entrainent le vieillissement des cel-
lules... Or, par le premier souffle du nouveau-né et le der-
nier souffle du mourant, l’oxygène est un symbole de vie. 
Notre corps nous dit donc que c’est parce qu’on respire 
qu’on vieillit... Ainsi, métaphoriquement, c’est parce qu’on vit 
qu’on vieillit. En extrapolant et en transposant cette infor-

mation dans la vie de chacun, cela pourrait nous dire : si l’on 
vit « bien », on vieillit « bien » et au contraire, si l’on vit « mal », 
on vieillit « mal ». Ainsi, la vieillesse serait source de blocages 
lorsqu’une personne aurait la sensation de ne pas ou de ne 
plus vivre, ou lorsqu’elle aurait la sensation d’être passée à 
côté de sa vie ou d’une partie de celle-ci ; elle engendrerait 
des problèmes lorsqu’une personne aurait la sensation de 
survivre, mais pas ou plus de vivre.
Dans cette grille de lecture, bien vieillir reviendrait alors à 
s’interroger sur ce qui nous fait nous sentir en vie, sur ce 
qui est essentiel à notre vie ou sur les personnes qui sont 
essentielles à notre vie… Ceci afin d’être attentif à s’en ap-
procher un maximum concrètement dans notre quotidien.

L’apoptose pour se débarrasser de ce dont le corps 
n’a plus besoin

Un autre mécanisme dans le corps peut nous offrir des 
pistes de réflexion : l’apoptose. L’apoptose, aussi appelée 
mort cellulaire programmée ou suicide cellulaire, est le pro-
cessus par lequel des cellules déclenchent leur autodes-
truction suite à un signal. Elle touche des cellules isolées.
Au cours de notre développement et de manière physio-
logique, notre organisme est soumis à des vagues apopto-
tiques qui permettent à notre corps et nos organes d’acqué-
rir leur forme définitive et de pouvoir remplir leur fonction 
normalement (comme celles des circonvolutions de notre 
cerveau ou les doigts de nos mains).
En transposé, ce mécanisme peut donc nous donner un 
éclairage pour les personnes ayant tendance à s’autodé-
truire ou se saboter. La vieillesse étant une forme d’auto-
destruction, nous pouvons également imaginer que les 
personnes vieillissant « mal » transposent dans leur vie ce 
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imagine that people who age badly transpose this physio-
logical body phenomenon into their lives. 
The main function of apoptosis is to allow the bodies to get 
rid of what they no longer need, to what might have been 
useful at some point, and no longer is. In this context, fee-
lings that trigger self-destruction or badly lived aging could 
therefore be isolation and uselessness. 

Feeling useful

In this light, it would thus be the feeling of being useful 
in our life associated to that of feeling in connected to 
others, or to those who matter that would make the diffe-
rence between aging well and aging badly.
In self-destruction or in blockages related to old age, there 
could therefore be a conflict such as: “I am isolated and 
no longer feel useful, so I sacrifice myself and make way to 
others so as to avoid being a burden for my clan.”
It is then interesting to realize that many people sudden-
ly get older as they reach the retirement phase, or when 
their children no longer need them, not even to take care 
of their grandchildren. 
It is neither unusual to see that people who age well are 
often people who still feel useful, even after they are re-
tired, because their skills are still necessary to someone. 
The elderly women we came across in the Andes met 
these requirements. They were amazingly fit because their 
families still needed them, the fruit of their labour and also 
what they could bring their families and their community. 

Keep doing important things

This interpretation leads me to the following hypothesis: 
we age as useful as we feel in our life; i.e, if it was our mind 
that made us feel useful, then our mind will age first. If it 
was our body that felt useful, then our body will start aging 
as soon as we feel it is no longer useful.
Therefore, helping our elders means helping them get out 
of isolation and getting them to feel useful to the world, to 
us and to themselves. It means encouraging them to keep 
doing important things, useful for them, for others and for 
the world. Naturally, this teaching applies to each one of 
us, at every step of our lives. 
Self-destructive or self-sabotaging people can also find a 
way out by finding purpose in their lives so as to offer it to 
themselves and to the world. By just doing what they are 
meant to do. 
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Symbolism

Apoptosis comes from a Greek phrase related to the falling of 
leaves in autumn. 
It therefore refers to the tree which will turn inwards and lose 
its leaves so as to protect itself from the cold and from the de-
creasing exposure to sunlight, until fine weather comes back 
again. 
Self-destructive and elderly people would thus unconsciously 
find themselves in the autumn tree’s very same stress.
The sun can be a symbol of warmth and love. The cold is re-
lated to water in Chinese Traditional Medicine, and it can be a 
symbol of fear and anguish. 
•  “I feel overwhelmed by my anxieties and my joy is extinguished. 
I turn inwards so as to not be touched by the weakening of your 
love.”
•   “I need your joy and warmth and I need them to be turned and 
centred towards me so as to grow and live” 
•  “I am unable to help you face your fears and to bring your joy 
back, I feel useless so I protect myself by turning inwards, hoping 
that my death will help you and that your renewed joy will make 
me feel alive again.”

This way, the signal that triggers self-destruction(and old 
age?) or withdrawal would be the feeling of no longer recei-
ving that love, that thoughtfulness from others, and especially 
from those we love. It could also be related to the feeling that 
others are no longer attentive to us and give their attention to 
something or someone else. It would therefore be interesting 
to look for emotional memories of:
•  A tragedy following the birth of a brother or a sister
•  A lost love in favour of someone else
•  The loss of a father’s love with a mother that was omnipre-
sent-but cold
•  The annihilation of a territory.

La langue des oiseaux. / The hidden meaning of words.

Old age, 
self-destruction 

and self-sabotaging  
 “Why do some people age well while others age badly and lose their ability to 
do much?” From the cellular mechanism of aging to the feeling of usefulness, 
Thibault Fortuner offers his insight into the matter.

After my studies in osteopathy, I had the privilege to tra-
vel throughout South America with a friend for almost a 
year.  When in Bolivia, we went hiking in the Andes. As we 
were on a steep mountain path, we heard a voice behind 
us saying “permiso, permiso”. We turned round to see an 
old woman standing behind us. She was carrying a heavy 
basket on her head and was kindly asking us to step aside 
and let her pass because we were slowing her down. We 
were young and fit and yet, we were slowing this little old 
lady and her friends although they were carrying much 
heavier loads than we were. This situation gave me a good 
laugh, but it also made me wonder: “Why do some elderly 
people age well, while others age badly and lose their ability 
to do much?”
Transposing the cell aging mechanism into everyone’s lives 
can provide some insight. 

“Living is aging”

In the body, cells deteriorate and age because of oxidation, 
so it is because of the presence of oxygen. Indeed, as we 
breathe, our mitochondria turn the oxygen into water in 
order to create energy. But the process is not perfect and 
2% of the oxygen is turned into free radicals which results 
into the aging of the cells. However, from the newborn’s 
first breath to the dying’s last breath, oxygen is a symbol of 
life. Our body therefore tells us that living is aging. Meta-
phorically, it is therefore because we live that we age. If we 

extrapolate and transpose into everyone’s lives, this could 
mean that if you live well, you age well and on the contrary, 
if you live badly, then you age badly. Aging could therefore 
be a source of blockages when a person has the feeling to 
not live, or no longer live, or to have missed out on their 
lives, or on part of their lives. This would generate the fee-
ling of surviving instead of living. 
Through this interpretation, aging well would amount to 
reflect on what makes us feel alive, about what or who is 
essential in our lives so as to be attentive and to get as 
close as we can to that in our everyday lives. 

Apoptosis to get rid of what the body no longer needs

Another mechanism in our bodies can provide other in-
sights: apoptosis.
Apoptosis, also called programmed cell death or cell 
suicide, is the process through which cells trigger their 
self-destruction in response to a signal. It affects isolated 
cells. 
In the course of our development and physiologically spea-
king, our bodies are subjected to apoptotic waves that will 
allow our body and organs to acquire their final forms so 
as to fulfil their function normally- like those of the cerebral 
circumvolution or our fingers. 
This mechanism can therefore give us a light on people 
who have a tendency to self-destruction or self-sabota-
ging. Old age being a form of self-destruction, we can also 
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« Je suis partie toute seule, à 17 ans, 
après avoir commencé des études 
d’architecture en bâtiment. Je suis assez 
courageuse je crois, raconte-t-elle dans 
un sourire. Ma maman m’a toujours 
dit que j’étais solide et qu’elle avait assez 
confiance en moi pour me laisser partir. 
C’était le destin. » D’Ukraine, Ivanna 
Khodeyeyeva-Castro rejoint l’Asie 
où elle fait ses études en relations 
internationales puis travaille dans le 
monde diplomatique au Japon puis 
en Corée, à Séoul. Au cours de ces 
années, elle apprend le japonais et 
le coréen. « Je suis très ouverte aux 
traditions différentes, je suis curieuse 
de ce qui se fait ailleurs. Cela aide. » 
« Sociale » est d’ailleurs l’adjectif qui la 
caractérise. « J’adore les gens. Je pense 
que ma vie m’a appris, au travers de 
mes voyages, à toujours rester ouverte et 
intéressée aux autres. »

Apprendre la langue pour mieux 
s’adapter

C’est à Séoul qu’elle rencontre son 
futur mari, expatrié, en poste dans 
une société d’intelligence artificielle. Le 
couple rentre ensemble en France en 
2013, et s’installe à Aix-en-Provence. 
Les premières années ne sont pas 
faciles pour Ivanna qui ne parle pas 
français, n’a pas encore d’amis, et 
ne dispose que d’un visa visiteur qui 
ne lui permet pas de travailler. Cela 
change en 2014. « J’ai commencé à 

Elle est originaire d’Ukraine mais est installée en France depuis dix ans. Après 
une carrière dans les relations internationales, Ivanna Khodeyeyeva-Castro a 
choisi de se reconvertir dans le yoga du visage. Sa façon à elle d’accompagner et 
d’aider les gens à mieux s’occuper d’eux.

Ivanna Khodeyeyeva - Castro :
« J’aime les gens »

travailler dans une boutique de joaillerie, 
explique-t-elle. Cela m’a permis 
d’apprendre la langue, d’avoir une vie 
sociale, et de mieux m’adapter à la 
France. » Deux filles viennent élargir la 
famille en 2016 et 2018.
Le confinement marque pour elle un 
tournant. « Pendant que nous étions à 
la maison, j’ai remarqué, ennuyée, que 
mon regard était fatigué, reprend-elle. 
C’est comme cela que j’ai commencé à 
pratiquer le yoga du visage. » 

Un temps pour soi

Cet art traditionnel en Asie, et plus 
particulièrement au Japon et en 
Chine, y est pratiqué de manière 
quotidienne pour tonifier les muscles 
du visage, améliorer l’apparence du 
teint, minimiser les rides d’expression 
et relâcher les tensions. « Il s’agit 
d’exercice spécifique pour le visage, pour 
relaxer les muscles du visage que nous 
oublions souvent, souligne Ivanna. Or, 
nous communiquons avec nos yeux, 
notre bouche, mais les muscles sont 
interconnectés, comme un masque et 
il y a beaucoup de tensions à cause du 
stress notamment. À la fin de la journée, 
il est important de relaxer ces muscles 
pour être plus lisse, plus tonique. C’est 
un petit moment pour passer du temps 
avec soi-même. »

Cinq minutes par jour pour avoir 
un effet

Au début, elles font ça « entre copines », 
mais très vite, Ivanna décide de se 
professionnaliser. À cet effet, dès 
la sortie du confinement, elle part 
à Moscou, suit une formation et 
obtient son certificat en yoga du 
visage en 2020. « J’ai très vite ouvert 
un page Instagram pour présenter la 
technique. » Elle donne des cours 
collectifs, particuliers, et partage de 
nombreuses vidéos. « En général, 
je commence par un diagnostic du 
visage, confie Ivanna, puis je propose un 

programme de cinq semaines, adapté à 
la demande et aux types de peau. Au fur 
et à mesure, je montre chaque exercice. 
Les photos avant/après sont souvent 
parlantes, sourit-elle. Bien entendu, cinq 
semaines ne sont pas suffisantes pour 
transformer un visage, mais même cinq 
minutes par jour ont un effet », assure la 
jeune femme.  
Aujourd’hui, son auto entreprise a 
été lancée, mais ses projets sont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour l’instant en suspens. « À cause 
de la guerre en Ukraine, j’ai un peu 
abandonné ma page Instagram. Trop 
de stress. Une partie de ma famille est 
toujours là-bas. Donc pour l’instant, j’ai 
changé de direction, je ne sais pas pour 
combien de temps. Je me suis engagée en 
parallèle pour une association qui aide 
les Ukrainiens en France. » 

Charlotte Perron 

bloomingbeauty.secrets
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“I left alone at the age of 17 after starting 
studying architecture. I think I’m quite 
brave”, she said with a smile. “My mum 
always told me I was strong and she 
trusted me enough to let me go. It was 
fate.“
From Ukraine, Ivanna Khodeyeyeva-
Castro went to Asia and studied 
international relations. She then 
worked in diplomacy in Japan, and 
then in Korea, in Seoul. Along those 
years, she learnt Japanese and Korean. 
“I am open to different traditions, curious 
about what is done elsewhere. It helps.” 
Sociable, is the adjective that suits her 
better. “I love people. I think that life has 
taught me, through my many travels, to 
always remain open and interested to 
others.”

Learning the language to adapt 
better

She met her husband in Seoul as he 
was working as an expatriate in an 
Artificial Intelligence company. The 
couple went back to France in 2013 
and settled in Aix-en-Provence. The 
first years were not easy for Ivanna, 
as she didn’t speak French, had no 
friends and only a visitor’s visa so she 
couldn’t work. That changed in 2014.  
“I started working in a jewellery shop”, 
she explained. “It allowed me to learn 
the language, to have a social life and to 
adapt better.” Two girls were born and 
enlarged the family in 2016 and 2018. 

She is from Ukraine but has been living in France for ten years. After a career 
in international relations, Ivana Kodeyeyeva-Castro chose to move to face yoga, 
which is her very own way to accompany people and to help them taking care of 
themselves better.

Ivanna Khodeyeyeva - Castro : 
I love people
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The lockdown was a turning point.  
“When we were at home, I was 
bothered when noticing that my look 
was tired.”, she continued. This is how 
I started practising face yoga.”

Some time for yourself

This traditional art in Asia- and more 
particularly in Japan and China- 
is practised daily to tone up the 
muscles of your face, to improve your 
complexion, to reduce expression 
lines and to ease tensions.  “It is a 
specific exercise for the face, that relaxes 
our too often forgotten face muscles,” 
Ivanna explained. “We communicate 
with our eyes and our mouth but 
tend to forget that our muscles are all 
intertwined, like a mask, and stress can 
cause many tensions. At the end of the 
day, it is essential to relax those muscles 
so they are smoother and more tonic. It 
is a little moment to spend some time 
with yourself. “

Five minutes a day to get some 
results

At the beginning, she did that with her 
friends, but Ivanna soon decided to 
become a professional. To this end, 
as soon as lockdown was over, she 
went to Moscow to get a training and 
completed her face yoga certificate 
in 2020. “I opened an Instagram 
page straight away to introduce the 
technique.” She gives collective and 
private classes, and shares many 
videos. “I generally start with a face 
diagnosis”, Ivana explained. “Then, I 
offer an adapted five-week-programme. 
I progressively show every exercise. The 
before and after pictures often speak for 
themselves.”, she added with a smile. 
“Of course, five weeks aren’t enough to 
transform a face, but with five minutes 
a day you do get a result.”, the young 
woman declared. 
Today, her business has been 
launched, but her projects are on 

pause for now. “I haven’t kept up with 
my Instagram page since Ukraine has 
been on war. It’s too stressful. A part of 
my family is still there so I have changed 
direction at the moment, and I don’t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

know for how long. I have committed in 
an organization that helps welcoming 
the Ukrainians in France.“

Charlotte Perron

bloomingbeauty.secrets
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“It hurts, Doctor, it hurts.”
“It’s normal, Madam, you’re a woman”

Yet I burn
bright red
blood red
unable to pull out the dagger attached to my body

“It hurts, Doctor, it hurts.”
“It’s all in your head, Madam, it’s all in your head.”

In my assailed womb migrate unfolding pains

while I curl up
struggling to gather
the wounded flesh
in this scattered nest

“It hurts Doctor, it hurts so much.”
“It’s all in your head, Madam, in your head.”

I wander in the depths of my lair
trying to reconcile
the dispersed wisps
in every corner of myself

“It hurts, Doctor, oh how it hurts.”
“Your head, Madam, it’s all in your head.”

Seasons intermingle
cold and heat one after the other
pale, translucent face, 
from my pores flow out blood red tears.

And yet, the earth keeps going round
While within me resounds
the lava of this hopeless volcano.
“ I hurt, Doctor. So much.”
“There’s nothing wrong, Madam. Nothing at all.”

Behind the façade of a disguised smile, 
I shut myself away against walls: silence and 
misunderstanding.
Meanwhile, the earth goes round and my head is 
spinning.
My feet are trapped in a limping waltz.

Seeds of doubt are sowed,
night falls
I howl to the moon.
The path of insanity opens up to me.

“Is it all in my head, Doctor?”
“No, Madam, it’s in your body.”
In my dome, and meters of time, explodes 
endometriosis.

Poésie. / Poetry.

In my dome

Translated by Stéphanie Graham

30 June 2022

Poésie. / Poetry.

J’erre au plus profond de mon antre

pour tenter de réconcilier
ces fétus éparpillés 
aux quatre coins de moi-même.

-  « J'ai mal docteur. Oui j’ai mal.
-  Votre tête, Madame, tout est dans votre tête. »

Les saisons s’entremêlent
Chaud et froid s’enchainent
Visage pâle, translucide, 
De mes pores se déversent des larmes rouge sang.

Mais autour, la terre fait une ronde 
Et en moi gronde
la lave d'un volcan sans issue.

-  « J'ai mal docteur. Tant mal. 
-  Vous n’avez rien, Madame… rien de rien. »

Derrière façade maquillée d’un sourire,
Je m’emmure face à des cloisons : silence et incompréhension.
Tandis qu’autour, tourne la terre et ma tête tourne.
Mes pieds s’enferrent dans une valse claudicante.

Alors que s’implante le doute,
tombe le soir 
j'hurle à la lune. 
S’ouvre à moi le chemin de la déraison.

-  « Est-ce dans ma tête, Docteur ?
-  Non Madame. Dans votre corps. »

En mon dôme et des mètres de temps, explose l’endométriose.

-  « J'ai mal docteur. J'ai mal.
-  C'est normal, Madame, vous êtes femme. »

Pourtant je m'enflamme 
rouge vif
rouge sang
sans pouvoir retirer ce poignard qui me cheville 
le corps.

-  « J'ai mal docteur. Vraiment mal.
-  C'est dans votre tête, Madame, C'est dans votre 
tête. »

De mon giron assailli migrent des douleurs 
dépliées 
alors que recroquevillée, 
je peine à rassembler
ces chairs cisaillées
dans ce nid si dispersé.

-  « J'ai mal docteur. J'ai si mal.
-  C'est dans votre tête Madame, dans votre tête. »

En mon 
dôme

Par Cécile Fortuner Gasparin

30 juin 2022
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Paroles. / Your words.
C'est vous qui le dites

You said it 

« Dix ans. Une tranche de vie. C’est long et 
court à la fois. Ce bébé a bien grandi et tu l’as 
très bien éduqué, avec ta douce fermeté. Le Dr 
Delatte t’a choisi pour élever son bébé et il ne 
s’est pas trompé. Il ne pouvait trouver meil-
leure maman. Joyeux anniversaire à l’Institut 
et longue vie à lui ! »

“Ten years. A slice of life. It’s long and short 
ate the same time. This baby has grown, and 
you have raised it very well, with your gent-
le firmness. Dr Delatte chose you to raise his 
baby and he wasn’t mistaken. He couldn’t 
find a better mum. Happy birthday to the 
institute. Long live Institut Delatte!”

« Petit partage que j’aimerais te transmettre… 
Nous sommes deux stagiaires qui avons com-
mencé au mois de mars un travail de bénévo-
lat à l’association Valentin Haüy de Nouméa 
(association d’aveugles et malvoyants). Nous 
y proposons des séances de PBA aux adhé-
rents. C’est un public dans le vrai besoin. 
C’est une expérience formidable. Nous vivons 
des moments si forts. Nous faisons de belles 
séances avec toute la délicatesse et l’amour que 
ces belles personnes méritent, leur parcours 
est souvent très dur. Mon cœur est rempli de 
joie. Les séances n’enlèvent pas mon énergie, 
au contraire, elles m’en donnent encore plus. 
Aider les gens dans le besoin c’est tout ce que 
je cherchais pour compléter ma vie. Merci de 
nous enseigner la PBA, je ne peux plus m’arrê-
ter de la pratiquer. »

“I would like to share this with you. We are 
two trainees and we started working as vo-
lunteers in the Valentin Haüy organization- 
an organization aiding the blind and visual-
ly impaired- in Nouméa in March.  We offer 
PBA sessions to the members. These people 
are really in need. It’s an amazing experience 
and we go through such powerful moments. 
We give very beautiful sessions, with all the 
delicacy and love that these people deserve, 
their journeys has often been very hard. My 
heart is filled with joy. The sessions don’t 
bring me down, on the contrary, they lift 
me up. Helping people in need is what I was 
looking for to make my life complete. Thank 
you for teaching us PBA, I can no longer stop 
practising.”

“

”
“

”
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Bon appétit !

Cuisine Partage. / Cook and Share.

Pavé de cabillaud aux courgettes 
Pour 4 personnes  
Ingrédients : 6 pavés de cabillaud, 3 courgettes, 1 bouquet de basilic, 
3 cuillères à soupe de pignons de pin, 1 cuillère à soupe de romarin, 2 
cuillères à soupe de curcuma, sel, poivre

Préchauffer le four en position gril. Laver et sécher les 
courgettes. Coupez-les en deux tronçons, puis coupez 
chaque tronçon en deux sur la longueur. Parsemez de 
romarin, puis posez les courgettes sur la grille, faites cuire 
20 min en retournant régulièrement.

Pendant ce temps, effeuillez et ciselez le basilic. Faites 
chauffer deux cuillères d’huile d’olive dans une grande 
poêle antiadhésive. Posez les pavés de cabillaud dans 
la poêle et faites-les cuire 5 minutes côté peau et 2-3 
minutes côté chair. Saler et poivrez et saupoudrez de 
curcuma.

Faites griller les pignons de pins dans une poêle chauffée à 
blanc. Disposez les courgettes dans des assiettes et posez 
les pavés de cabillaud par-dessus. Parsemez de basilic 
ciselé et servez. 

Carpaccio d'ananas frais
Pour 6 personnes  
Ingrédients : 4 ananas, 6 cuillères à soupe de sirop d’agave, 20 cl d’eau, 
6 cuillères à soupe de rhum blanc, gingembre frais râpé, 6 cuillères à 
soupe de vanille liquide, 2 gousses de vanille.

Diluer le sirop d’agave avec l’eau, ajoutez les graines des 
gousses de vanille. Laissez refroidir.

Pelez l’ananas, enlevez le cœur et les yeux et tranchez le 
plus finement possibles.

Disposez les tranches dans les assiettes. Ajoutez le rhum et 
le gingembre dans le sirop.

Versez-le sur les tranches d’ananas.

Filmez l’assiette et mettre au frigo pour quelques heures.

Cuisine Partage. / Cook and Share.

En naturopathie, nous travaillons 
beaucoup sur l’équilibre 
acido-basique et lorsqu’il y a 
inflammation et douleurs, il est 
important d’éviter les aliments 
acides tels que les agrumes, les 
pommes vertes, la tomate, le sucre 
raffiné, les sodas, la charcuterie, 
les viandes rouges, le gluten…

A contrario, il faudrait privilégier le 
riz complet, le sarrasin, le quinoa, 
les pois, le brocoli, le chou fleur, les 
cerises, le curcuma, le gingembre, 
le saumon, le cabillaud, le thon, 
le flétan, l’ananas, le raisin, le thé 
vert, l’huile d’olive, les graines de 
lin et de sésame.

Bien manger pour moins souffrir
En lien avec le thème du dossier sur l’endométriose, Amy nous propose un menu 
à base d’aliments alcalins et donc anti-inflammatoires. Une entrée fraîche et 
digeste, une mousseline de petits pois à la menthe, un plat de résistance à base 
de cabillaud, et un dessert sans sucre raffiné ni gluten.

Mousseline de petits pois à la menthe 
Pour 6 personnes  
Ingrédients : 1,5 kg de petits pois frais, 2 oignons, 2 pommes de terre,  
1 bouquet de menthe, 3 cuillères à soupe de crème épaisse, 30 g de beurre, sel, poivre.

Écossez les petits pois. Pelez et coupez les pommes de terre en cubes. Pelez 
les oignons et hachez-les. Faites fondre le beurre dans une cocotte et faites 
revenir les oignons jusqu’a ce qu’ils soient blonds. Verser 1 litre d’eau et 
porter à ébullition. Baisser le feu et ajouter les petits pois et les pommes de 
terres en cubes. Salez et poivrez. Couvrez et faites cuire pendant 25 minutes.

Pendant ce temps, laver, sécher et effeuiller la menthe. Réservez quelques 
feuilles et hachez le reste.

Au terme de la cuisson des légumes, égouttez-les et mettez-les dans un 
bol mixeur. Ajoutez la menthe hachée et la crème fraîche et mixez jusqu’à 
l’obtention d’une mousse fine. Passez-la au travers d’un tamis pour retirer les 
résidus de peau. Faites réchauffer à feu doux en mélangeant.

Décorez les mousselines de feuilles de menthe et servez aussitôt.

- Par Amy Zongo Filet -
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Cuisine Partage. / Cook and Share.

Baked cod with courgettes 
6 servings  
Ingredients : 6 cod steaks, 3 courgettes, a bunch of basil, 3 tbsp pine 
nuts,  
1 tbsp rosemary, 2 tbsp curcuma, salt, pepper.

Preheat the oven and set the oven to broil. Wash and 
dry the courgettes. Cut them in 2, and then cut each 
pieces into 2 slices. Sprinkle rosemary on it and put the 
courgettes on the rack. Cook for 20 min, turning them 
halfway through cooking. 

Meanwhile, pick the basil leaves and chisel them. Heat 2 
tablespoon olive oil in a large non-stick pan. Fry the cod 
steaks in the pan for 5 minutes on the skin side, and 2 or 3 
minutes on the flesh side. Season with salt and pepper and 
sprinkle some curcuma. 

Roast the pine nuts in a white-hot pan. Arrange the 
courgettes in plates and put the cod steaks on top. Sprinkle 
the chiseled basil and serve. 

Bon appétit!

Fresh pineapple carpaccio
6 servings

Ingredients : 4 pineapples, 6 tbsp agave syrup, 20 cl water, 6 tbsp of 
white rum, grated fresh ginger, 6 tbsp vanilla essence, 2 vanilla pods

Dilute the agave syrup into the water, add the vanilla 
seeds. Allow to cool.

Peel the pineapple, remove the central core and the 
brown eyes and cut into thin slices.

Arrange the slices on the plates. Add the rum and ginger in 
the syrup. Pour it onto the pineapple slices. 

Cover with cling film and put in the fridge for a few hours.

Cuisine Partage. / Cook and Share.

In naturopathy, when it comes 
to pain and inflammation, we 
generally focus on the acid-base 
balance. It is therefore important 
to avoid acid foods such as citrus 
fruit, green apples, tomatoes, 
refined sugar, soda drinks, cold 
cuts, red meat, gluten, etc.

On the contrary, preference 
should be given to brown rice, 
buckwheat, quinoa, peas, brocoli, 
cauliflower, cherries, curcuma, 
ginger, salmon, codfish, tuna, 
halibut, pineapple, grapes, green 
tea, olive oil, flax seed and sesame 
seeds.

Eat well to ease the pain
In connection with the dossier about endometriosis, Amy offers us a menu based 
on alkaline foods to decrease inflammation. A fresh and easy-to-digest starter- 
a peas and mint mousse- a main course with codfish, and a refined sugar and 
gluten free dessert. 

Peas and Mint mousse
6 servings  
Ingredients : 1,5 kg fresh pea, 2 onions, 2 potatoes, 1 bunch of mint, 3 tbsp double cream, 
30g butter, salt, pepper.

Shell the peas. Peel and cut the potatoes into cubes. Peel and chop the 
onions. Melt the butter in a pot and sauté the onions until golden. Pour 1 litre 
of water and bring to a boil.

Lower the heat and add the peas and potatoes. Add salt and pepper to taste. 
Cover and cook for 25 minutes. 

In the meantime, wash, dry and pick the mint leaves. Put a few leaves apart 
and chop the rest. 

When the vegetables are ready, strain them and put in a blender together 
with the cream and the chopped mint. Blend until smooth. 

Pass through a sieve. Put on low heat while stirring. 
Decorate the mousse with mint leaves and serve.

- By Amy Zongo Filet -
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