
Avec la connaissance des périodes fertiles et infer-
tiles, le couple adapte sa sexualité à cette alter-
nance. Il choisit d’avoir des unions seulement en pé-
riode non fertile lorsqu’il ne souhaite pas concevoir 
d’enfant. Il peut s’appuyer sur la reconnaissance des 
périodes fertiles pour favoriser une conception.  

 

Le CLER aide les couples, les familles et toute personne qui le demande, dans leur vie affective et relationnelle en favorisant l’écoute, la communi-
cation, la confiance, la résolution de conflits... Il soutient les parents, fait découvrir aux jeunes la beauté de l’amour et de la vie et les aide à acquérir 
le sens de la responsabilité, le respect de soi et des autres ; il accompagne les adultes en responsabilité de jeunes, sur les questions liées à l’éducation 
affective, relationnelle et sexuelle. Association loi 1901 créée en 1962, reconnue d’utilité publique, membre de l’ANCCEF (Association Nationale 
des Conseillers Conjugaux et Familiaux). Membre de l’Union Nationale des Associations Familiales. En lien avec le Service National Famille et Société 
de la Conférence des Évêques de France, en convention de partenariat avec le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique. 

Cyclamen®, la MAO du CLER (1) est basée sur l’obser-
vation et l’interprétation des signes de fertilité : 
glaire cervicale, température et éventuellement col 
de l’utérus. Ils renseignent précisément au jour le jour 
sur les périodes de fertilité et d’infertilité du cycle 
féminin. Toute femme peut apprendre à reconnaître 
les signes de sa fertilité et les différentes périodes 
de son cycle. Le couple vit alors sa sexualité au 
rythme de sa fertilité. La responsabilité partagée et 
le respect mutuel sont facteurs d’unité dans le couple.  

• À toute femme souhaitant découvrir le fonc-
tionnement de son cycle,  

• À tout couple désireux de vivre une fécon-
dité à deux, souhaitant soit la conception 
d’un enfant, soit espacer les naissances, ou 
ne souhaitant plus d’enfant,  

• Et à tous les âges de la vie : jeune couple, au 
moment d’une naissance, après l’arrêt de la 
pilule, ou encore en pré ménopause.  

• Et pour tout type de cycle, régulier, irrégu-
lier, long, … Elle intervient aussi dans la res-
tauration de la fertilité, quand l'enfant tarde 
à venir, ou pour soigner les cycles. 

Cyclamen® est classée parmi les méthodes de ré-
gulation des naissances les plus fiables. Lorsque 
celles-ci sont bien appliquées, avec rigueur, les 
grossesses non planifiées dues à la méthode sont 
inférieures à 1 %(2). La motivation, la formation 
et le suivi du couple contribuent à la fiabilité de 
la méthode.  

Découvrir les saisons du cycle féminin, du bio-
logique au spirituel : il rythme la vie du couple 
et la fertilité, la santé, la sexualité,  
la féminité, la maternité. Chaque cycle est 
unique !  
Se reconnecter à son corps, le recevoir dans sa 
féminité ou dans sa masculinité, avec ses forces 
et ses fragilités, s'en émerveiller, y consentir et 
en prendre soin. 

La sexualité est un domaine très riche et très vaste de 
la vie du couple. L’union sexuelle en est un des lan-
gages privilégiés. Elle est dialogue d’amour et source 
de fécondité. La fertilité est cette capacité à donner 
la vie, que chacun a profondément inscrite en lui dans 
le fonctionnement de son corps. Les méthodes natu-
relles de régulation des naissances permettent de 
garder unies les deux dimensions de la relation 
sexuelle : union amoureuse et transmission possible de 
la vie. Elles respectent la fertilité de chacun, sans la 
modifier ni l’altérer. Elles sont un véritable mode de 
vie. En vivant ainsi, de nombreux couples ont décou-
vert un renouvellement étonnant de leur amour. Faire 
le choix d’alterner périodes de continence et relations 
sexuelles peut aider à enrichir l’intimité du couple, en 
favorisant le dialogue et la tendresse.  

(2) Ecochard R. et al, Analyse des échecs de la planification fa-
miliale naturelle. À propos de 7007 cycles d’utilisation. Contra-
cept. Fertil. Sex. 1998 Vol. 2, n° 4, pp. 291-296 Frank-Herr-
mann P, Heil J, Gnoth C, et al. The effectiveness of a fertility 
awareness based method to avoid pregnancy in relation to a 
couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective 
longitudinal study. Hum. Reprod, 22, 5 : 1310-1319, 2007.  

 

RESPECTER LE RYTHME NATUREL DE SON CORPS  

(1) La MAO du CLER est une Méthode d’Auto-Observa-
tion de son cycle par la femme elle-même, permettant  
connaissance de soi et régulation des naissances. On 
parle aussi de MOC, Méthode d’Observation du Cycle.  

TOUTE FEMME 
PEUT APPRENDRE 

 

CHOISIR DE TRANSMETTRE  
LA VIE OU NON 

 

CETTE MÉTHODE S’ADRESSE 

 

FIABILITÉ 

 

UNE ÉCOLOGIE HUMAINE ! 

 

UN ETONNANT 
RENOUVELLEMENT  

PARTAGER LA RESPONSABILITÉ 

 



  

COMMENT FAIRE ? 

Cyclamen® repose sur quelques consignes simples 
et précises. Elle nécessite un apprentissage auprès 
d'un couple moniteur ou d'une monitrice qualifiés. 
Ce suivi personnel combine des entretiens (en pré-
sence réelle ou à distance) et des échanges entre 
deux rendez-vous. Il donne confiance à la femme 
et au couple en ses observations et en son interpré-
tation. Il permet au couple de devenir autonome au 
bout de quelques cycles.  

 

1. des moniteurs à votre service :  
contacts régionaux au dos ou sur  
le site www.methodes-naturelles.fr 

 
2. des soirées d’information  

et ateliers :  
renseignez-vous !  
 

3. Applis et site web  
pour enregistrer vos cycles :  
o le site des cycles www.cyclefeminin.net  
o l’appli MCF Mon Cycle Féminin 

appmcf.fr sur Android, iPhone et PC 
o appli et logiciel Dafra :  

www.dafra.info, sous Android et sous 
Windows 
 

 
 
  

SUIVI INDIVIDUALISÉ AVEC DES 
MONITEURS, SUR RENDEZ-VOUS 
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WWW.METHODES-NATURELLES.FR 

AU RYTHME 
DU CYCLE FÉMININ 

UNE ÉCOLOGIE 
DE LA FERTILITÉ POUR 
UN AMOUR DURABLE 

CONNAISSANCE 
DE LA FERTILITÉ 
DU COUPLE 

   

 

http://www.methodes-naturelles.fr/
http://www.cyclefeminin.net/

