
Comment peut-on apprendre  Sensiplan ? 

Pour mettre le pied à l’étrier, il est vivement 
conseillé d’être accompagné par une forma-
trice certifiée pendant 3 cycles consécutifs. 

Cette  formation peut être individuelle ou en 
groupe. Pourquoi ne pas alors venir avec votre 
conjoint, c’est une chouette expérience !

Sinon, si vous aimez apprendre de manière 
autodidacte, vous pouvez aussi lire le manuel
Naturel et fiable.  

Pour plus d’informations, prenez contact 
avec cette formatrice certifiée : 

PLANNING FAMILIAL NATUREL
info@pfn.be | symptothermie.info
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Qu’est-ce que Sensiplan® ? 

Sensiplan est une méthode dite «sympto-ther-
mique» vous permettant d’observer et d’interpré-
ter les signes caractéristiques de votre corps pour 
déterminer vos périodes fertiles et infertiles. 

Les deux signes les plus courants sont :

Sympto - Modification des glaires cervicales et/ou 
du col
Thermique - Variation de la température du corps

Une fois que vous avez identifié la période fertile, 
à vous de voir ce que vous voulez faire !

À quel point Sensiplan est-il fiable ?

L’aventure Sensiplan a commencé en Allemagne il 
y a 30 ans déjà ! 

Les études académiques qui ont permis de définir 
la fiabilité de Sensiplan (et ainsi de pouvoir la com-
parer aux méthodes «classiques» de contracep-
tion) sont largement basées sur les données de 
plus de 17000 cycles fournies par un groupe de 
travail en collaboration avec les universités de 
Düsseldorf et de Heidelberg.  

Ce travail nous permet aujourd’hui d’affirmer que 
si les règles sont correctement appliquées et que 
l’utilisatrice est motivée, l’efficacité est comparable 
à celle par exemple de la pillule, avec un indice de 
pearl de 0,4.

A qui s’adresse Sensiplan ?

Vous pensez peut-être que le profil-type d’une uti-
lisatrice de ce genre de méthode est la femme en 
couple, rangée, avec des cycles réguliers et qui dé-
sire potentiellement un enfant. 

En réalité, Sensiplan est utilisable par toutes les 
femmes et à tous les moments de la vie ! Pour vous 
en convaincre, entrez simplement en contact avec 
des utilisatrices sur facebook ou consultez le livre 
«Naturel et fiable».   

Pourquoi choisir Sensiplan ?

Il existe bien sûr de nombreuses raisons pour faire 
le choix de cette méthode. En vrac, nous pourrions 
citer les suivantes: 

« Je ne voulais plus dépendre d’une méthode hor-
monale qui présente de nombreux effets secon-
daires sur mon corps, mon esprit, ma libido et la 
nature en général...»

« Je voulais apprendre à mieux connaitre mon 
corps »

« Je voulais être plus autonome pour gérer ma fer-
tilité sans avoir besoin d’une aide extérieure médi-
calisée (pilule, stérilet, etc.) »

« Je désirais un enfant sans trop laisser le timing 
au hasard... »

Et vous ?! 
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