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Parce que 1 femme sur 10 est atteinte d’endométriose, soit 
environ 2,5 millions de personnes en France, Emmanuel 
Macron a annoncé sa volonté de mettre en place une 
stratégie nationale de lutte contre cette maladie (source).

Avec un objectif : faire connaître cette pathologie, pour 
accélérer notamment l’établissement du diagnostic et la prise 
en charge des patientes, mais aussi trouver des traitements 
thérapeutiques.

Or, 7 ans s’écoulent en moyenne avant qu’un diagnostic ne 
soit établi. Il a aussi fallu attendre septembre 2020 pour que 
l’endométriose, pourtant identifiée dès 1860, soit enfin écrite 
au programme des études de médecine (source).

Concrètement, cela signifie qu’actuellement, les femmes 
s’entendent encore dire par les professionnels de santé que 
leurs souffrances sont “normales”, ou qu’elles sont “dans leur 
tête” !

Alors, en attendant que les choses bougent, la start-
up Kiffe ton Cycle fondée par Gaëlle Baldassari lance le 
Sommet Endométriose, 100% en ligne et gratuit, à partir 
du 10 mars 2022.

Au programme : plusieurs jours de conférences, accessibles à 
toutes les femmes (et aux hommes !), avec des professionnel.
le.s et des expert.e.s de la santé.

https://www.lemonde.fr/sante/article/2022/01/12/emmanuel-macron-annonce-le-lancement-d-une-strategie-contre-l-endometriose_6109073_1651302.html
https://www.liberation.fr/societe/lendometriose-au-programme-des-etudes-de-medecine-enfin-une-reconnaissance-20210327_OK5ZLB7HSFHOHK6B5X3H44EMF4/#
https://www.bykiffetoncycle.fr/sommet-en-ligne-endometriose-kiffetoncycle/


Du 8 au 15 mars se déroulera la semaine européenne de 
prévention et d’information sur l’endométriose. Très attendues 
par les femmes souffrant d’endométriose, ainsi que par leur 
entourage, ce temps fort va permettre de briser le silence autour 
de cette maladie très répandue.

A partir du 10 mars, un événement unique en son genre va réunir 
plus de 20 000 participantes : le Sommet Endométriose lancé 
par Kiffe ton Cycle.

Au programme :

1. Des Conférences en ligne et gratuites (3 par jour) animées 
par une quinzaine de professionnel.le.s du bien-être et de 
santé spécialisé.e.s ;

2. Une Table ronde avec des associations pour réunir les 
acteurs majeurs de sensibilisation et d’accompagnement 
et d’échanger autour d’un discours commun ;

3. Une Table ronde avec les créateurs de la MenstruTech 
(applications) spécialistes de l’endométriose.

Explorer toutes les alternatives pour mieux vivre son endométriose

« Même si on parle un peu plus de l’endométriose 
depuis quelques années, les malades sont toujours 
isolées et en recherche de nouvelles solutions. 
Avec ce Sommet, nous proposons un lieu virtuel 
où se retrouver et échanger pour faire avancer 
l’amélioration de la vie des malades. »

GAËLLE BALDASSARI,  LA FONDATRICE
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Proposer des solutions à 360° pour changer 
la vie des femmes

En réunissant médecins et praticiens du bien-être, le Sommet 
vise à apporter un regard différent sur l’endométriose pour 
donner des pistes d’actions concrètes, découvrir de nouvelles 
approches, informer les femmes et les aider à trouver de réelles 
solutions.

En croisant les regards, lors d’un seul et même événement, Kiffe 
ton Cycle libère la parole, accompagne les femmes vers un 
mieux-être, et démocratise l’accès aux ressources disponibles 
existantes (associations, podcast, médecine traditionnelle, 
application, etc..).

Les intervenants sont tous des experts dans leurs domaines 
respectifs : approches neurocognitives et comportementales, 
naturopathie, nutrition, aromathérapie, ostéopathie, ayurveda, 
hypnose, chirurgie, algologie.

Voici un aperçu des thèmes qui seront abordés :

• La gestion de la maladie : nutrition, 
complémentation, mode de vie, 
aromathérapie ;

• La gestion de la douleur : (algologie, 
hypnoses, méthodes alternatives) ;

• La vie avec une maladie chronique : se faire 
opérer ?, les praticiens qui accompagnent, la 
sexualité … ;

• Les regards complémentaires : ailleurs 
dans le monde, en ayurveda et médecine 
traditionnelle…



Échanger avec une communauté 
bienveillante qui partage les mêmes 
problématiques
Face au tabou des règles et de l’endométriose, les femmes 
se sentent souvent isolées. C’est pour cela que le Sommet 
propose un groupe privé Facebook permettant d’échanger 
librement avec les autres participant.e.s et les intervenant.e.s.

Pétillante, chaleureuse et très active, cette communauté 
positive discute de tous les sujets abordés et profite des 
éclairages des expert.e.s. Cet espace de liberté et de soutien, 
à la fois safe et convivial, est particulièrement apprécié de 
toutes et de tous.

Les (grands) petits plus du sommet

Gratuit, en ligne, interactif et instructif

Le format du Sommet Virtuel est dans l’air du temps. 
Accessible à toutes et à tous, il démocratise l’accès aux 
informations de qualité et favorise l’autonomie des femmes.

Du temps pour explorer chaque thématique

Le déroulement des interventions et des questions/
réponses est fluide et agréable ; le format axé sur le concret 
et accessible à tous permet aussi de creuser chaque sujet 
en profondeur (1 heure avec un expert aux compétences 
reconnues).

La possibilité d’apprendre à son rythme

Avec Kiffe ton Cycle, l’apprentissage peut se faire n’importe 
où et n’importe quand ! Chaque jour, 3 interventions sont 
visibles gratuitement durant 24 heures. Elles peuvent donc 
être regardées à n’importe quelle heure. Au-delà de ce laps 
de temps, il est possible d’acheter le Pack du Sommet pour 
bénéficier de l’intégralité des vidéos. C’est l’option idéale pour 
profiter des interviews à son rythme et de façon illimitée.



À propos de Gaëlle Baldassari, autrice, 
conférencière et consultante en 
psychologie du cycle menstruel

Gaëlle Baldassari est la Fondatrice du Mouvement Kiffe Ton Cycle.

« Je milite pour une meilleure information auprès 
des femmes et une prise de conscience autonome de 
notre corps.»

GAËLLE BALDASSARI,  LA FONDATRICE

Gaëlle débute des études en faculté de biologie, une formation 
qu’elle décide toutefois de laisser de côté pour se consacrer à la 
finance. Pendant 14 ans, elle travaille ensuite dans la banque à 
des postes à responsabilité.

En tant que manager, elle se forme à l’Approche Neurocognitive 
et Comportementale pour accompagner au mieux ses 
collaborateurs et elle-même, notamment dans la gestion du 
stress et l’optimisation des performances.

Lorsque Gaëlle décide d’avoir un enfant, elle découvre l’ampleur 
des difficultés que le cycle menstruel peut causer aux femmes. 
Le sien ne fonctionne pas, et elle doit suivre un parcours de 
procréation médicalement assistée.

Pendant ce traitement intensif aux hormones, elle constate 
que son comportement et ses humeurs varient. Elle fait même 
un burn-out… Face au silence des médecins sur ces brusques 
changements, Gaëlle entame de longues recherches et 
approfondit le fonctionnement et l’impact des hormones.

A la naissance de sa fille, en janvier 2014, Gaëlle choisit de quitter 
l’univers de la finance pour se lancer dans ce qui l’intéresse le 
plus : la diffusion des connaissances pour que les femmes soient 
plus libres.



Pour en savoir plus
Participer au Sommet en ligne sur l’endométriose :  
https://www.bykiffetoncycle.fr/sommet-en-ligne-

endometriose-kiffetoncycle/

Site web : https://kiffetoncycle.fr/

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

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

Contact presse
Gaëlle BALDASSARI

E-mail : gaelle@kiffetoncycle.fr

Tel : 07 85 40 96 12

Elle se forme au coaching à l’Ecole Française de 
Coaching – MHD puis elle coache des femmes à haut 
potentiel créatrices d’entreprise. Naturellement, elle 
est amenée à partager avec elles ses connaissances 
concernant le système hormonal. Avec, à chaque fois, le 
même résultat : cela produit un grand changement dans 
leur vie.

En juillet 2017, Gaëlle décide de développer l’activité 
autour du cycle menstruel car il lui semble fondamental 
de démocratiser ce savoir auprès de toutes les femmes.

Elle crée alors “Kiffe Ton Cycle”, un programme en ligne 
pour aider les femmes à ne plus subir leur cycle et à 
réaliser qu’il est une ressource qu’elles peuvent utiliser 
à leur profit.

Face au succès rencontré, Gaëlle écrit également un livre 
en avril 2019 (Kiffe Ton Cycle, éditions Larousse) puis elle 
lance le programme en ligne “Kiffe tes Premières Règles” 
destinée aux jeunes filles de 10 à 17 ans pour faciliter la 
transmission de connaissances durant la période de la 
puberté.

La même année, elle crée les Sommets Kiffe Ton Cycle 
pour rassembler des experts avec des approches 
différentes de la sienne et continuer à diffuser les 
connaissances. Avec un objectif : permettre aux femmes 
une meilleure compréhension de ce qu’elles vivent en 
lien avec le cycle menstruel. Elles peuvent ainsi gagner 
en autonomie pour être plus à même de faire leurs choix 
en conscience.

https://www.bykiffetoncycle.fr/sommet-en-ligne-endometriose-kiffetoncycle/
https://www.bykiffetoncycle.fr/sommet-en-ligne-endometriose-kiffetoncycle/
https://kiffetoncycle.fr/
https://www.facebook.com/KiffeTonCycle/
https://www.instagram.com/kiffetoncycle/
mailto:gaelle@kiffetoncycle.fr

