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La symptothermie : la méthode naturelle de fertilité 

consciente la plus aboutie ! 

 La symptothermie est une méthode de prise de conscience de la fertilité. 

 Elle se base sur la connaissance du cycle de la femme et de sa fertilité pour 

permettre à la femme et à son couple de programmer ou reporter les grossesses 

éventuelles. 

 Elle fait partie des méthodes de planification familiale naturelle et c’est une des 

M.O.C., méthodes d’observation du cycle. 

 

La différence entre l’homme et la femme : la fertilité cyclique 

L’homme est fertile à partir de la puberté jusqu’à sa mort, avec juste une baisse de fertilité 

avec l’âge.  Il va fabriquer et pouvoir émettre des spermatozoïdes en permanence, tous les 

jours de sa vie : il est fertile tous les jours et toute la journée jusqu’à sa mort.  

S’il n’y avait que lui, il faudrait que le couple se protège en permanence d’une grossesse 

non désirée. 

Heureusement, la fertilité de la femme se déroule selon un cycle mensuel qui connaît des 

temps de repos dont le couple va profiter pour se retrouver sans crainte de grossesse. 
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La fertilité de la femme se déploie en plusieurs étapes 

Au fil de la vie fertile, la femme va avoir une période de démarrage avec une phase 

croissante, une période de pleine fertilité puis un ralentissement progressif avant arrêt 

complet : 

 

 

 

1. la puberté avec les « ménarches » où 

le cycle se met en place progressivement, 

2. la maturité, synonyme de 

contraception la majorité du temps, 

3. le temps particulier de la 

grossesse/post-partum/allaitement, quand cela fait 

partie de ses choix et possibilités, 

4. la périménopause où le cycle 

change, et la préménopause où le cycle s’arrête 

progressivement, puis définitivement pour marquer 

l’entrée dans la ménopause. 

 

 

 

A la maturité, conception/post-partum/allaitement et contraception peuvent alterner. 

 

 

 

  

1 Puberté 

2 Maturité 
(contraception) 

3 Grossesse 

4 Péri 
ménopause 
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Et chaque fois, il y a 3 temps dans un même cycle :  

 

1. l’infertilité pré-ovulatoire : c’est le temps des règles qui marque le (re)démarrage du cycle 

avec le premier sang rouge et frais à J1. 

2. la fertilité pré-ovulatoire : la fertilité va monter progressivement au fur et à mesure que 

l’ovulation approche pour atteindre le pic ovulatoire.  

L’ovulation est un processus qui prend du temps et parfois il faut plusieurs tentatives 

d’ovulation avant de réussir : une ovulation par cycle, c’est la règle, sauf avec les faux 

jumeaux qui sont issus de deux ovules arrivés à maturité sur le même pic ovulatoire, au 

maximum à quelques heures de distance.  

3. l’infertilité post-ovulatoire : la période lutéale où le corps attend de voir si une grossesse 

s’installe. Si un bébé s’installe, cette période continuera normalement jusqu’à la 

naissance, sinon elle se termine avec l’arrivée de nouvelles règles. 

Attention, il existe différents types de saignements et seule l’observation attentive du cycle 

permet de savoir si ce sont des vraies règles infertiles ou si ce sont des saignements qui y 

ressemblent et peuvent cacher une fertilité toujours présente. C’est le mythe de la femme 

tombée enceinte pendant ses règles alors qu’en fait l’ovulation n’avait pas eu lieu et qu’elle 

était encore fertile. 

Quand une femme est consciente de sa fertilité, 

elle peut gérer contraception et conception  

naturellement, écologiquement et avec la complicité de son partenaire !  

1 infertilité pré 
ovulatoire 

2 fertilité pré 
ovulatoire 

3 infertilité post 
ovulatoire 
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Pourquoi utiliser la symptothermie ou une autre 

« M.O.C. » ? 

Avec la symptothermie, tu repères tes phases de fertilité. Et donc tu peux : 

 utiliser une contraception écologique pour en finir avec la pollution des hormones 

contraceptives pour ton corps et l’environnement, avec toutes leurs conséquences, en 

finir aussi  l’argent jeté par les fenêtres chaque mois. Tu peux aussi arrêter à tout 

moment… 

 optimiser la conception en sachant enfin avec certitude si tu as ovulé, si c’était en 

début ou en milieu de cycle, si la phase post ovulatoire était suffisamment longue 

pour permettre une grossesse et si celle-ci a pu s’installer… 

 être ouverte à la vie : tu peux décider de laisser un bébé venir s’il en a envie et 

quand il en a envie, en appliquant la méthode de manière moins rigoureuse, sans 

être dans la « course à la conception » ni dans le stress de l’échec de contraception… 

Avec la symptothermie, tu vas apprendre à mieux connaître ton corps.  

Chaque jour ton corps t’envoie des signaux qui te parle de ta fertilité et tu vas apprendre à 

les décrypter, tu vas te rendre compte de leur influence sur tes émotions, découvrir le rythme 

du cycle corporel et émotionnel.  

 

 

Tu vas te découvrir autrement,  

comme femme dans un corps de femme,  

mieux te comprendre et te faire comprendre de ton partenaire. 
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Les différentes « méthodes naturelles » 

L’appellation « méthode naturelle » est un générique où toutes sortes de méthodes se 

retrouvent : certaines sont scientifiquement fiables, d’autres sont très dangereuses à utiliser 

dans une contraception stricte où le risque de grossesse doit absolument être évité. 

Les méthodes d’observation du cycle (dites aussi méthodes d’observation de la fertilité) sont 

des méthodes modernes dont la fiabilité est à 99% quand elles sont bien apprises et bien 

appliquées.  

Parfois certains vont assimiler le DIU (stérilet) au cuivre à une méthode naturelle. Cependant 

ce dispositif médical utilise un instrument invasif avec une action physico-chimique qui va 

modifier la capacité du corps à accueillir la vie. Il ne modifie pas le cycle mais perturbe 

l’environnement et les signes de la fertilité. Parmi les contraceptions conventionnelles, il est 

le moins nocif pour le cycle. Avec les autres méthodes contraceptives locales (préservatif 

féminin ou masculin, diaphragme, spermicide), il est  la seule contraception conventionnelle 

compatible avec la symptothermie. 

La fiabilité des méthodes naturelles est à rapprocher à celle de la pilule contraceptive dont 

l’indice d’échec est en théorie de 0,3% mais en pratique de 9% (taux de grossesses non 

désirées dans les 12 mois constaté chez 100 utilisatrices.)  

Les chiffres des différentes méthodes proviennent du livre de Sabrina Debusquat « J’arrête la 

pilule ».  
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Le retrait 

L’homme se retire avant l’éjaculation. 

 

Méthode Ogino/Knaus ou méthode du calendrier, du rythme, des jours standards 

Cette méthode ne permet pas de connaître son cycle en profondeur car elle est basée sur 

une logique de calendrier. L’ovulation est prédite à partir d’une moyenne des cycles 

précédents, il n’y a pas d’auto-observation permettant de l’identifier. Pour Ogino, cette 

méthode était uniquement destinée à la conception, mais Knaus en a fait une méthode de 

contraception célèbre pour ses bébés Ogino…  

La majorité des applications mobiles sur les stores sont basées sur cette méthode. 

Fiabilité   

• 4% d’échec en théorie  
• 27% en pratique (donc plus d’une femme sur 4 va être enceinte dans l’année…) 

Avantages  

• Méthode gratuite 
• Libère la femme de la charge contraceptive 

Inconvénients 

• Ce n’est pas une méthode de contraception ! Il permet plutôt de différer une 
grossesse. 

• Il repose entièrement sur l’homme 
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MAMA  (méthode aménorrhée par allaitement bloquant) 

L’allaitement d’un enfant peut bloquer la fertilité de la mère à condition de respecter des 

règles très strictes en durée, espacement, quantité des tétées. 

 

  

Fiabilité   

• 6% en théorie  
• 25% en pratique 

Avantages  

• Prédit l’avenir : règles et période d’ovulation sur les prochains mois/années 
• Facile à comprendre 
• Gratuite 

Inconvénients 

• Présente dans la plupart des applications smartphone ! 
• Très peu fiable : 20% d’échec 

Fiabilité   

• 0,9% d’échec en théorie 
• 2% en pratique 

Avantages  

• Gratuite  
• Relativement fiable 

Inconvénients 

• Nécessite d’allaiter 
• Règles strictes à suivre 
• Le retour de la fertilité est connu a posteriori 
• Une nouvelle grossesse peut passer inaperçue pendant un moment 
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La méthode Billings et la méthode Creighton (dite aussi Fertilitycare/Napro) 

Ces deux méthodes sont basées sur la glaire observée et ressentie. Creighton a poussé la 

standardisation de la notation et les observations au maximum que Billings a mis au point. 

 

Les appareils de gestion de la fertilité 

Ils ne permettent pas totalement à la femme de connaître le fonctionnement de ses cycles. Il 

faut prendre ses mesures tous les jours et faire confiance à la machine !  

Certains appareils fonctionnent sur la courbe des températures, d’autres sur la base de test 

LH (bandelettes urinaires), d’autres sur les deux paramètres.  

L’algorithme est généralement inconnu (secret industriel), ne permettant pas une réelle 

autonomie au final.  

Ils ne sont pas adaptés : 

 aux cycles irréguliers,  

 aux cycles courts de moins de 26 jours et  

 aux phases d’allaitement ou  

 à la préménopause.  

Fiabilité   

• 1,3 à 3% d’échec en théorie (selon les études scientifiques) 
• 10 à 22% en pratique (selon la qualité de l’apprentissage effectué en 
autodidacte ou en accompagnement) 

Avantages  

• Repère l'évolution croissante de la fertilité 
• Confirme après un temps l’ovulation 
• Fiabilité scientifiquement établie 

Inconvénients 

• Nécessite un apprentissage de 6 mois, toujours encadré 
• Règles d’utilisation strictes 
• 1 seul critère sans double contrôle 
• Interprétation uniquement manuelle 
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La méthode des températures 

Comme son nom l’indique, l’utilisatrice ne fait que prendre sa température, tous les jours. 

C’est donc moins fiable car il n’y a pas de deuxième contrôle et la température est sensible 

aux conditions de vie. Des applications mobiles ou moniteurs électroniques existent pour 

pratiquer cette méthode. 

 

Fiabilité   

• 0,5% à 2% en théorie selon l’appareil 
• 4 à 17% en pratique 

Avantages  

• Automatise la méthode des températures 
• Ajout de statistiques pour améliorer la fiabilité 

Inconvénients 

• Onéreux 
• Dépendance à une machine   
• Limites de la méthode des températures ou de la sensibilité LH 

Fiabilité   

• 1% d’échec en théorie 
• 25% en pratique  

Avantages  

• Confirme l’ovulation a posteriori 
• Donne des indications sur la santé 
• Bien connue du corps médical pour la conception 

Inconvénients 

• 1 seul critère 
• Taux d’échec important en contraception 
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La symptothermie 

La symptothermie va utiliser plusieurs signes de fertilité pour les comparer les uns aux 

autres. Différentes écoles existent à travers le monde : elles interprètent différemment les 

mêmes signes, ce qui va modifier l’ouverture et la fermeture de la période de fertilité.  

 

Et la conception ? 

Les chances de concevoir spontanément vont décroissantes selon l’âge. 

Sur ce graphique issu de l’INED (institut national des études démographiques),  plusieurs 

courbes permettent de voir les chances de grossesse avec naissance vivante selon l’âge 

auquel la mère a débuté les essais : 

 une courbe correspond au taux de grossesse en 5 ans d’essais,  

 une courbe en 12 mois et  

 la dernière sur l’utilisation de l’assistance médicale à la procréation (avec 2 FIV.) 

 

Fiabilité   

• 0,4% d'échec en théorie, donc fiable à 99,6% 
• 0,4% en usage pratique mais 25% si elle est mal appliquée ou mal apprise 

Avantages  

• Synthétise les avantages de Billings + températures 
• Amène 1 autre indice optionnel, utile en cas de doute 
• Fonctionne sur le principe du double contrôle entre les signes de fertilité 
• Utilisable à toutes les époques de la vie, y compris pendant l’allaitement et 
la pré-ménopause 

Inconvénients 

• Nécessite un apprentissage de 6 mois 
• Fiabilité de 75% mal appliquée, mal apprise 

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/baisse-fertilite-age/
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Source : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/baisse-fertilite-age/ 

En connaissant les phases fertiles, la femme utilisant la symptothermie va diminuer son 

temps d’attente et peut donc augmenter ses chances de concevoir et d’être maman !  

Ce que nous disent aussi ces chiffres est de commencer le plus tôt possible… 

 

Avec la symptothermie,  

tu te donnes la possibilité d’être capable de gérer vraiment ta fertilité !  

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/baisse-fertilite-age/
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Comment démarrer gagnante ? 

Symptothermie moderne, traditionnelle et scientifique 

Avec moi, tu peux apprendre et pratiquer la symptothermie en 3 modes complémentaires : 

 Moderne : adapté aux débutantes, le didacticiel sympto facilite la prise en main et 

fiabilise son utilisation en proposant une interprétation qui sera fiable si les 

observations le sont. 

 Artisanale/Traditionnelle : l’interprétation se fait à la main et permet d’aller plus loin 

dans la compréhension de la méthode et de ta fertilité. 

 Scientifique : les données recueillies sont exploitées pour mieux déterminer la santé 

globale de la femme et les incidences sur sa fertilité. Cette pratique de la 

symptothermie est adaptée à l’usage médical ou naturopathique et exploite la 

symptothermie moderne et traditionnelle pour faire un bilan de vie et guider les 

examens de santé. 

Les bonnes conditions ! 

La symptothermie nécessite 6 mois d’apprentissage pour que tu sois capable de gérer les 

situations inattendues correctement. Cette gestion sereine de la nouveauté, de l’inattendu 

est en fait la garantie de ton autonomie. Toutes les études scientifiques sur la fiabilité ont 

été faites auprès de couples qui ont été formés et suivis dans leur apprentissage… 

Un apprentissage guidé te permet d’être sûre de la contraception via la qualité des 

observations et de leur interprétation. 

Une formation est le meilleur moyen d’avoir une vue d’ensemble de la méthode pour 

démarrer immédiatement facilement et en confiance. L’objectif est de mettre à ta portée des 

notions de biologie bien théoriques pour que tu puisses passer rapidement à la pratique. 

Quand commencer ? 

Tu profites des derniers jours sous pilule pour t’informer et tu commences dès les 

saignements suivant l’arrêt. Si tu es déjà sevrée des hormones contraceptives, tu peux 

commencer la méthode immédiatement après ta formation !  



 

 
 
 
 

  Page 16   

Quelles sont les 4 étapes pour démarrer la 

symptothermie ? 

Chaque cycle va suivre même processus 

 

 

1. Définir ton objectif parmi les 4 objectifs possibles 

Contraception naturelle ou écologique 

Le repérage du rythme des périodes fertiles et infertiles te permet de savoir quand la 

grossesse est possible. En contraception, tu vas donc te protéger quand ta fertilité est 

potentielle et plutôt t’abstenir de pénétration (jeux, continence ou abstinence selon ta 

décision) ou multiplier les protections quand ta fertilité est maximale. 

Conception consciente 

Tu vas observer les signes de ta fertilité monter et tu vas pouvoir concevoir plus facilement.  

 

1 Choisir 
l'objectif 

2 Observer 
les signes 

3 Noter sur 
le tableau 

4 Interpréter 
l'évolution 
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Connaissance du corps 

Tu apprends à reconnaître les signes de la fertilité, leur incidence sur ta vie. Cela permet 

aussi une exploitation via la symptothermie scientifique. 

Ouverture à la Vie 

Tu pratiques de manière décontractée et détachée en sachant qu’un bébé peut s’installer à 

tout moment. Tu n’es plus en contraception ni en conception, tu accueilles ce qui vient ou 

pas, sans stress ni impatience en faisant confiance à la vie pour te donner ce qui est le 

mieux pour toi. 

2. Repérer les signes de ta fertilité 

La température 

Chaque matin, au réveil, tu vas prendre ta température avec un thermomètre à 2 décimales. 

Ce thermomètre dit « basal » va être suffisamment précis pour voir l’évolution de ta 

température. 

Rassure-toi, cette température est à prendre uniquement pendant la période fertile en 

contraception ! Et si tu rates un jour ou deux, la méthode sait gérer quand même. Je 

partagerai avec toi lors de ta formation les trucs et astuces pour les jours particuliers où la 

fiabilité est douteuse. 

L’élixir 

Le nom scientifique est glaire ou mucus cervical, mais je préfère retenir le terme proposé par 

la fondation Symptotherm « élixir de vie » En effet, la glaire est un élixir de vie qui favorise ou 

non les spermatozoïdes dans leur mission de transmission de la vie. 

Au fil de la période fertile, l’élixir évolue pour faciliter la nage des spermatozoïdes et tu vas 

apprendre à reconnaître progressivement son évolution pour déterminer sa qualité optimale 

pour la fertilité. 
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Le col de l’utérus 

C’est le joker !  Son utilisation est déconseillée aux débutantes et tu as le temps de décider 

si tu veux l’apprendre. Mais il est utile de savoir l’utiliser au cas où les autres signes se 

contrediraient ou feraient défaut (comme lors d’une maladie.) 

3. Tenir le tableau de fertilité 

Ces 3 signes  sont retranscrits sur un « graphique » ou tableau nommé « cyclogramme » et 

permettent de déterminer les phases fertiles et infertiles. Tu peux le voir en entier, vierge, à la 

fin de ce guide. 

Le tableau est tenu quotidiennement pendant toute la phase fertile et chaque fois qu’un 

événement marquant est à retenir. C’est en quelque sorte un journal intime de ta féminité. 

 

4. Interpréter les signes de fertilité 

Les explications théoriques se trouvent dans un vrai mode d’emploi, le manuel « la 

Symptothermie complète ». Une version simplifiée destinée aux débutantes est également 

disponible sous le nom de « Sympto Basic. » Ils sont conçus pour fonctionner avec ou sans 

application. 

Cependant des explications complémentaires restent indispensables pour pouvoir passer 

de la théorie à la pratique.  
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Si tu n’aimes pas étudier, prendre des notes, faire des fiches, « potasser un bouquin », te 

« prendre la tête » sur des graphiques d’anatomie et de physiologie, je te recommande de 

t’offrir mes tutoriaux de formation où tout te sera expliqué avec des mots de tous les jours et 

une progression pédagogique !  

Ensuite, le support écrit deviendra juste un aide-mémoire de ce que tu sauras déjà...  

 

 

           

 

La symptothermie t’apprend à découvrir ce qui devrait être une évidence :  

le fonctionnement de ton corps.  

Tu peux ensuite l’expliquer à ton partenaire pour une plus grande complicité.  
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De quels outils as-tu besoin ? 

Les outils 

Moderne  En traditionnel  

 1 smartphone ou 1 ordinateur 
 1 application Sympto Plus ou 

Sympto Free 
 1 thermomètre digital à 2 

décimales dit « basal » ou gallium 
 Le manuel ou le Sympto Basic 
 En contraception, des préservatifs 

et/ou un diaphragme pour la 
période fertile 

 
 1 cyclogramme papier (à la fin de 

ce document) 
 1 crayon gris, 1 gomme, des 

crayons de couleur 
 1 thermomètre digital à 2 

décimales dit « basal » ou gallium 
 Le manuel et le Sympto Basic 
 En contraception, des préservatifs 

et/ou un diaphragme pour la 
période fertile 

 

Débuter en moderne ou en traditionnel ? 

J’ai accompagné des centaines de femmes dans leur transition vers la symptothermie, que 

ce soit pour une contraception après hormones, ou pour optimiser une conception dans des 

essais bébé. 

Par facilité, je recommande la symptothermie moderne pendant toute la phase 

d’apprentissage des signes de fertilité. Cette phase dure environ 4 à 6 mois.  

Quand la femme est à l’aise avec son corps et les signaux reçus, elle peut plus aisément 

passer à la symptothermie traditionnelle et apprendre les règles d’interprétation dont elle a 

déjà acquis une connaissance intuitive dans les premiers cycles d’utilisation. 

Si tu vises une autonomie totale face aux outils électroniques, alors je te recommande la 

pratique en symptothermie traditionnelle. Il va te falloir apprendre en même temps à 

déterminer l’évolution des signes et les interpréter, et tout prendra sens.  
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Quelle application choisir ? 

La plupart des applications disponibles n’appliquent pas la même méthode, voire 

aucune ou pire interprètent sur la base de la méthode du calendrier et/ou des températures 

moins fiables, et parfois sans même le dire ! 

Certaines demandent même des paramétrages d’expert pour être utilisables. 

Le didacticiel sympto a été classé parmi les applications les plus fiables par une étude 

scientifique américaine en 2016 (FACTS, http://www.factsaboutfertility.org/rating-of-fertility-

apps-avoiding/) 

L’application Sympto est disponible dans les mondes iPhone, Android et Windows Phone : 

 

Sympto plus est l’application Android : au-delà des 15 jours d’essai, elle 
doit être achetée et restera disponible en cas de changement de 
téléphone. Elle fonctionne sans la connexion internet qui lui sert juste à 
sauvegarder les données sur les serveurs de la Fondation. Une version 
allégée « Sympto Test » est disponible gratuitement pour celles qui 
disposent de l’accès en ligne payant. 

 

Sympto free est l’application iPhone et WindowsPhone : c’est une 
interface du site web et a donc besoin d’une connexion internet pour 
fonctionner. 

 

Pour les autres systèmes ou pour les versions anciennes des 
téléphones : il faut simplement se connecter sur le site de la Fondation 
SymptoTherm pour y travailler en ligne (ce service est payant au-delà 
d’une période d’essai.) 
 

Hors ces applications, je ne garantis pas l’efficacité de l’interprétation et tu pourrais 

compromettre l’atteinte de ton objectif… Mieux vaut alors choisir comme aide-mémoire une 

application qui ne propose aucune interprétation afin d’être sûre de ne pas se laisser 

influencer par une interprétation erronée. 

Evidemment si tu choisis de travailler en manuel, il te faut un cyclogramme à compléter ! Tu 

en trouveras un à la fin de ce guide. 

  

http://www.factsaboutfertility.org/rating-of-fertility-apps-avoiding/
http://www.factsaboutfertility.org/rating-of-fertility-apps-avoiding/
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Une conseillère sympto de la Fondation Symptotherm ? 

Une conseillère certifiée a été évaluée sur la méthode à un instant précis. 

Une conseillère accréditée/agréée s’engage en plus à suivre rigoureusement la méthode 

qu’elle enseigne.  

Elle fait également partie d’un réseau d’expert.e.s de la méthode où elle peut échanger sur 

les difficultés des unes et des autres, enrichir ses connaissances, les évaluer et les mettre à 

jour.  Une conseillère sympto est une conseillère certifiée, agréée et accréditée pour travailler 

avec l’application didacticielle de la Fondation. 

Le rôle de conseillère 

La conseillère est là pour sécuriser ta pratique pendant ce temps où tu n’es pas encore sûre 

de toi : 

 Elle va t’aider à fiabiliser tes observations et valider leur cohérence avec 

l’interprétation que fait sympto ou que tu auras fait manuellement. 

 Elle t’encourage également à rester rigoureuse et assidue dans tes observations et 

dans l’application de la méthode. 

 Elle va te donner un rythme d’apprentissage entre les différents signes et leurs 

interprétations : tout ne s’apprend pas en même temps. 

 Elle donne aussi des éclairages sur la méthode et des « trucs et astuces » pour 

faciliter son intégration dans ta vie de tous les jours, dans ta sexualité et dans ta vie 

de couple. Elle te rassure sur ta féminité et ta façon de la vivre. 

L’appui d’une conseillère est indispensable pour tous les cycles difficiles, les pathologies 

hormonales et les moments particuliers comme le temps après contraception hormonale, 

l’allaitement et la péri ménopause.  

La formation te permet d’appréhender l’ensemble de la méthode et d’en comprendre les 

bases : c’est tellement plus facile ensuite quand tu as compris comment jongler avec les 

signes. Je te propose une formation online pour plus de commodités, grâce à mon 

expérience de formatrice d’utilisatrices et de conseillères ! 

Débuter progressivement, à ton rythme, en te faisant expliquer la méthode est le 

meilleur moyen de réussir ta transition vers la fertilité consciente !  
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Les différentes manières de débuter avec ou sans conseillère… 

Toutes les femmes sont capables d’appréhender leur cycle et de le gérer, avec de la 

patience, de la bonne volonté et l’aide appropriée. 

Tu peux décider de débuter de plusieurs manières différentes : 

 La version « j’ai de la chance ! » où tu te lances seule avec les explications et sans 

conseillère ni formation ni aucun filet de sécurité 

 La version « sécurité de base », là tu décides de t’offrir une formation comme mes 

tutoriaux pour bien te faire expliquer la méthode 

 La version « je me donne les moyens » correspond à la formation assortie d’un suivi 

par une conseillère, avec ou sans consultations complémentaires. 

 

Voici détaillés, les critères de sélection qui correspondent à chacune de ces versions 

 
La version 

« j’ai de la chance ! » 

 
La version  

« sécurité de base » 
 

 
La version  

« je me donne les moyens » 
 

Adaptée à celle qui 

 n’a pas de vie sexuelle 
active 

 peut accueillir une 
grossesse surprise 

 débute les essais bébés 
sans vouloir une 
contraception stricte si elle 
allaite ensuite 

 a du temps libre à passer à 
étudier 

 n’a jamais pris d’hormones 
de sa vie et a des cycles 
très réguliers 

 veut tester sur 1 ou 2 mois 
pour voir si la méthode 
peut lui convenir  

Adaptée à celle qui 

 veut être efficace et 
comprendre rapidement 
sans perdre de temps 

 hésite encore et veut 
une vue d’ensemble 

 hésite sur le suivi 
(question du coût ou de 
la nécessité) 

 a déjà arrêté les 
hormones 
contraceptives 

 a pris des hormones tard 
ou peu de temps 

 a des problèmes de 
santé 

 a des connaissances en 
biologie 
 

Adaptée à  celle qui 

 veut être aidée  
 trouve la méthode 

compliquée 
 ne peut pas se 

permettre une grossesse 
 n’arrive pas à être 

enceinte 
 a longtemps été sous 

contraception 
hormonale avec peu ou 
pas d’interruption 

 a commencé très jeune 
les hormones 
contraceptives 

 a une maladie 
chronique mal stabilisée 

(suite page suivante) 
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(suite de la page précédente) 

 
La version  

« j’ai de la chance ! » 

 
La version  

« sécurité de base » 
 

 
La version  

« je me donne les moyens » 
 

Le comportement 

 Passer du temps libre à 
plancher sur la 
documentation 

 Faire des dizaines de 
fiches 

 Pratiquer l’abstinence en 
période fertile les 3 
premiers mois et les 3 mois 
suivants, sur la période la 
plus fertile  

 ET utiliser un préservatif 
pendant tout le temps de 
son apprentissage (en cas 
d’erreur…) 
 

Le comportement 

 Participer à une 
formation avec une 
conseillère 
expérimentée en 
formation et certifiée 

 Relire les explications sur 
l’observation dans le 
manuel 

 Lister les questions et 
interrogations 

 Arrêter les préservatifs 
uniquement quand la 
phase infertile est sûre 
 

Le comportement 

 Participer à une 
formation avec une 
conseillère 
expérimentée en 
formation et certifiée 

 Prendre un suivi avec ou 
sans consultation 

 Lister les questions et 
interrogations restantes 
pour la 
consultation/suivi 

 Prendre des notes 
pendant la consultation 

 Interroger régulièrement 
sa conseillère pendant 
le suivi 

 Faire valider si le 
préservatif est utile 
 

 

Les conseils 

 Rester prudente et se 
rappeler que les autres 
utilisatrices n’ont ni risque, 
ni formation, ni légitimité, 
pour expliquer ce qu’elles 
ont compris (bien ou mal) : 
les conseils, pas toujours 
appropriés, n’engagent 
que celles qui les écoutent  

 Etre prête à accueillir bébé 
en cas d’erreur ou de 
comportement inadéquat 

 S’autoriser à se faire aider 
par une professionnelle en 
consultation ou formation 

 Faire valider ses 
observations après 6 mois 
 

 

Les conseils 

 Suivre les conseils ! 
 S’autoriser à passer la 

version « je me donne 
les moyens » si besoin 

 Revoir régulièrement les 
tutoriaux car certains 
détails s’oublient et 
d’autres ne se 
comprennent qu’avec le 
recul de l’expérience. 

 Prendre une consultation 
après 6 mois/6 cycles 
pour faire valider les 
cyclogrammes 

 

Les conseils 

 Suivre les conseils ! 
 S’autoriser à prendre 

une consultation en plus 
si difficulté persistante 

 Essayer de chercher les 
réponses à ses 
questions dans le 
manuel ou les tutoriaux 
pour mieux optimiser le 
temps des consultations 
et des échanges avec sa 
conseillère 
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Ta formatrice 

Fabienne, conseillère sympto et formatrice en 

symptothermie 

 Utilisatrice de la méthode symptothermique 

depuis 2008 

 Conseillère sympto certifiée et agréée depuis 2012 

 Formatrice des conseillères en symptothermie et 

des utilisatrices  

 Responsable Formation de la Fondation SymptoTherm en 2017 - 2018 

 Naturopathe, spécialisée dans la fertilité et les plantes 

 Formatrice en phyto-aromathérapie et fertilité 

 Praticienne en hypnose 

 Auteure de « Prières pour avoir un enfant » et bloggeuse sur la fertilité et la 

procréation depuis 2005 

 Présidente de Power for help, association humanitaire de lutte contre la pauvreté 

en Afrique par l’aide aux mères isolées et aux jeunes déscolarisés. 

Formation à la symptothermie moderne et artisanale 

La symptothermie te tente ? Mais tu préfères des explications plutôt que lire et « bûcher » un 

livre ? 

Retrouve mes formations sur www.symptothermie.pro !  

Comme formatrice des utilisatrices et des professionnels, je mets à ta portée la méthode 

pour que tu puisses démarrer immédiatement en prenant les bons réflexes dès le début. 

Et je sais m’entourer des meilleur.e.s pour faire passer les messages. 

 

 

  

http://www.symptothermie.pro/
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Pour t’équiper, les liens utiles 

La Fondation Symptotherm 

Le site Sympto www.sympto.org,  le blog http://blog.sympto.org et la Fondation 

www.symptotherm.ch  

Le manuel, actuellement gratuit en pdf, se télécharge depuis la boutique du site 

www.sympto.org : il faut l’acheter à 0 CHF pour recevoir le lien de téléchargement.   

Le Sympto Basic s’achète aussi sur la boutique Sympto, de la même manière.  

Pour télécharger et imprimer un cyclogramme vierge (disponible aussi sur la dernière page 

de ce guide)  http://sympto.ch/code/templates/Cyclogramme-template_dual_fr.pdf  

Sur Amazon 

Le livre en papier 

Le manuel en version papier : La symptothermie Complete: La Contraception - ou 

Conception - Ecologique pour Tous! (http://amzn.to/2ClpJKD)  

Les thermomètres 

Celui qui est recommandé : cyclotest 0620 lady - Thermomètre basal digital pour le contrôle 

des cycles (Import Allemagne) (http://amzn.to/2EE6Esi) Son embout souple et fin lui permet 

d’être agréable et sa mémorisation de la dernière température te permet de te rendormir 

tranquillement. 

Ceux que certaines utilisent… 

 Thermomètre Basal Digital - lecture précise à 2 décimales : un premier prix peu 

adapté à la voie buccale. (https://amzn.to/2Pim0ou) 

 Thermomètre basal numérique pour ovulations Jour Indicate, rétroéclairage bleu, 

60 jours stockage, de date et affichage de l'heure, C/F commutable 

(http://amzn.to/2nZB92c)  

http://www.sympto.org/
http://blog.sympto.org/
http://www.symptotherm.ch/
http://www.sympto.org/
http://sympto.ch/code/templates/Cyclogramme-template_dual_fr.pdf
http://amzn.to/2o5c8ly
http://amzn.to/2o5c8ly
http://amzn.to/2Eq7v0e
http://amzn.to/2Eq7v0e
http://amzn.to/2EE6Esi
https://amzn.to/2Pim0ou
http://www.amazon.fr/gp/product/B014RMWZI6?ie=UTF8&camp=1642&creativeASIN=B014RMWZI6&linkCode=xm2&tag=frenchfabi-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B014RMWZI6?ie=UTF8&camp=1642&creativeASIN=B014RMWZI6&linkCode=xm2&tag=frenchfabi-21


 

 
 
 
 

  Page 27   

Retrouve-moi sur le web ! 

 Mon site pour tout apprendre sur la symptothermie : www.symptothermie.pro  

 Les vidéos sont la chaîne Youtube symptothermie Pro 

 Toutes les informations sur mes activités en ligne : www.puissancedevie.com 

 Ma présentation sur le blog de la Fondation Symptotherm  

http://blog.sympto.org/les-conseilleres/fabienne-goddyn-paris/ 

 Mon profil LinkedIn : www.linkedin.com/in/fabienne-goddyn   

 L’association www.power4help.org  

  

http://www.symptothermie.pro/
https://www.youtube.com/channel/UC8JT1kUfeWPFaIrqvZC_sxw?view_as=subscriber
http://www.puissancedevie.com/
http://blog.sympto.org/les-conseilleres/fabienne-goddyn-paris/
http://www.linkedin.com/in/fabienne-goddyn
http://www.power4help.org/
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Tes prochaines actions, tes notes et ton premier 

cyclogramme vierge 

Je dois revoir ou faire 

Quoi Avant le  Seule ou aidée ou 
accompagnée ? 

Par ou avec 

    

    

    

Je dois approfondir  

Quoi Avant le  Seule ou aidée ou 
accompagnée ? 

Par ou avec 

    

    

    

Je dois préparer ou acheter 

Quoi Avant le  Seule ou aidée ou 
accompagnée ? 

Par ou avec 
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Mes notes 
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