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K I F F E TO N C YC L E

Pour que toutes les femmes renoue avec le bien être menstruel
Kiffe ton cycle appuie sur l’accélérateur en 2022

Le tabou des règles sévit depuis des millénaires dans notre
société. Heureusement, les choses évoluent dans le bon
sens même si le cycle menstruel reste toujours à l’origine
d’inégalités, surtout lorsque celui-ci est atypique. Les
douleurs, la ménopause ou encore les maladies comme
l’endométriose sont toujours des domaines oubliés.
Le groupe Kiffe ton Cycle est un acteur pionnier de
l’ouverture de la parole autour du cycle menstruel en France
grâce au dévouement de sa fondatrice Gaëlle Baldassari.

« Il est temps de reconnaître que le bien-être
menstruel doit être une priorité. »
GAËLLE BALDASSARI, LA FONDATRICE

Pas seulement pour le confort, mais aussi parce que “avoir
des cycles anarchiques ou très espacés traduit un trouble
hormonal associé à un risque accru de mort précoce.” (Article
du Figaro Science Publié le 19/10/2020).
Kiffe ton Cycle s’efforce donc depuis 2017 d’informer les
femmes sur les sujets liés à leur cycle menstruel et à leur
santé. Après une année 2021 riche en évènements, le groupe
a de grandes ambitions pour 2022. L’objectif est de faire de
Kiffe ton Cycle une marque incontournable de la Menstruetech pour que les femmes qui subissent leurs règles aient
enfin un outil et des ressources pour trouver des solutions.

Kiffe ton Cycle : un bilan 2021 haut
en couleur

... et de grandes ambitions pour
2022

Kiffe ton Cycle, ce sont des acteurs qui se mobilisent pour aider
les autres dans la connaissance de leur corps à travers des
sommets en ligne dispensés tous les trois mois, des ateliers en
région animés par les ambassadrices du groupe, un blog, ainsi
que divers programmes en ligne spécialisés : Kiffe ta ménopause,
Kiffe ton cycle, Kiffe ton syndrome prémenstruel et Kiffe tes
premières règles.

Afin d’aller encore plus loin dans la démarche, Gaëlle Baldassari
souhaite développer de nouvelles solutions découlant de la
double approche du groupe mixant naturopathie et Approche
Neurocognitive et Comportementale. Avec ces nouveaux
supports et en s’entourant de nouveaux professionnels, Kiffe ton
Cycle souhaite pouvoir répondre à l’ensemble des besoins et
questionnements des femmes au sujet de leur cycle menstruel.

Ainsi, les femmes apprennent à vivre leur vie cyclique dans les
meilleures conditions.
En 2021, ce ne sont pas moins de 30 000 personnes qui ont
répondu présentes aux trois sommets dispensés par le groupe :
Contraception, L’Autonomie Gynécologique et La Pré-ménopause
& Ménopause.
72 conférences gratuites sur les sujets tabous ont aidé les
femmes dans l’ouverture de la parole. Le groupe a également
rencontré un fort succès à la sortie de ses deux nouveaux
programmes d’accompagnement avec déjà plus de 1 600
participantes.
L’équipe a même doublé, passant de 3 à 6 collaborateurs, afin de
mener à bien les projets pour 2022.

Une application mobile de suivi de cycle

« Nous avons à cœur de rappeler que la nature
est bien faite… Lorsque tout va bien, notre cycle
menstruel est régulier et sans douleur. S’il y a un
déséquilibre ou des douleurs, c’est donc le signal d’un
dysfonctionnement. »
GAËLLE BALDASSARI, LA FONDATRICE

Pour continuer d’informer et d’accompagner les femmes
menstruées afin que leur cycle ne soit plus un frein à leur
épanouissement personnel et professionnel, le groupe Kiffe ton
Cycle va développer une application mobile de suivi de cycle.
Elle a pour vocation de soutenir les personnes qui ont un cycle
irrégulier ou pathologique dans leur recherche de diagnostic puis
de les aider vers le bien-être.

Pour mener à bien le projet, Kiffe ton Cycle lance une grande
campagne de levée de fonds. Un million d’euros sont
nécessaires au développement et au lancement d’une telle
application : 600 000 euros auprès de business Angels et
400 000 euros en emprunts et subventions.

3 sommets en ligne pour rassembler
Pour 2022, le groupe Kiffe ton Cycle a imaginé trois nouveaux
sommets pour rassembler et diffuser ses connaissances auprès
des femmes concernées.
En mars 2022 aura donc lieu le sommet « Les alternatives pour
mieux vivre avec l’Endométriose ». Ce sommet évoquera, comme
son nom l’indique, la maladie qui touche 10 % des femmes en
âge de procréer (soit environ 1,5 à 2,5 millions de personnes),
dont personne ne parle. Le but étant de les aider à surmonter les
symptômes et l’épreuve de l’infertilité.
En septembre 2022, le groupe proposera le sommet
« Comprendre et bien vivre avec le Syndrome des Ovaires
Polykystiques ». Le syndrome SOPK, peu connu, est un
dérèglement hormonal d’origine ovarienne et/ou centrale qui
engendre, entre autres, des anomalies du cycle menstruel, une
hyperpilosité ou encore de l’acné.
Pour finir, en novembre 2022, le groupe évoquera les impacts du
cycle menstruel sur l’activité sportive dans son sommet « Cycle
menstruel et le Sport : quels sont les impacts ? ».

Deux nouveaux programmes d’accompagnement en ligne
Kiffe ton cycle lance cette année deux nouveaux programmes
sur les thèmes de l’endométriose et du désir d’enfanter : Kiffe
ton Endométriose en avril 2022 et Kiffe ton Désir d’Enfant en
octobre 2022.
Les programmes, qui s’articulent autour de différents modules,
sont spécialement conçus pour apprendre à gérer les

problématiques rencontrées par les femmes. Des vidéos et objets
pédagogiques accompagnent les femmes dans leur démarche
d’acceptation et de gestion de soi. La communauté se regroupe
pour échanger et se soutenir.

Un Escape Game pour engendrer le dialogue chez les
plus jeunes
Le groupe Kiffe ton Cycle met au point un escape game qui sera
proposé au sein des collèges pour engendrer la conversation
autour du cycle menstruel. Une initiative visant à dédramatiser, à
s’accepter et à lever les tabous. Le jeu est mixte et destiné à tous
les collégiens.

À propos de Gaëlle Baldassari, la
fondatrice

de procréation médicalement assistée. Pendant ce traitement,
elle constate le silence des médecins face aux effets secondaires
(changement d’humeur allant jusqu’à la dépression…).
À la naissance de sa fille en 2014, elle décide de tout plaquer pour
se concentrer sur sa nouvelle mission : aider les femmes à se sentir
libres. Elle se forme au coaching avant d’ouvrir en 2017 Kiffe ton Cycle,
le programme en ligne qui vient en aide aux femmes.
En 2019, elle rédige et sort son livre « Kiffe ton Cycle, éditions
Larousse », puis met en place petit à petit ses différents supports.
Depuis, la petite entreprise est devenue une véritable communauté
qui rassemble autour de ses valeurs. Les nouveaux projets pour 2022
promettent de participer encore davantage à l’émancipation des
femmes !

Gaëlle est coach et formatrice au service du leadership et des
femmes, certifiée en Approche Neurocognitive et Comportementale
et diplômée de l’École française de Coaching MHD (titre RNCP).
Aujourd’hui, elle met ses connaissances au service des femmes dans
l’objectif de changer le monde et qu’enfin, le cycle menstruel soit
reconnu comme une ressource, un cadeau de la nature.
L’idée du projet Kiffe ton Cycle germe dans l’esprit de Gaëlle lorsqu’elle
décide d’avoir un enfant. Elle se rend alors compte des difficultés que
le cycle menstruel peut causer aux femmes lors de son parcours

Pour en savoir plus
Site web : https://kiffetoncycle.fr/

 https://www.facebook.com/KiffeTonCycle/
 https://www.instagram.com/kiffetoncycle/
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