
STOP AUX TABOUS :
le 3ème Sommet du Cycle Menstruel ose parler du désir d’enfant 

et de l’injonction à enfanter du 29 mars au 4 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Que faire pour bien se préparer lorsqu’il y a un 
désir d’enfant ? Qu’en est-il de l’injonction à 
enfanter ? Que faire quand ça tarde à venir ? 
Quelles sont les approches qui peuvent 
augmenter les chances de procréer ?

Autant de questions que se posent de plus en 
plus de couples. Si avant les enfants venaient 
sans trop y penser, à présent, le projet d’enfant 
est à “caser” dans une vie souvent bien remplie. 
Entre le recul de l’âge des aspirants-parents, les 
perturbateurs divers et variés, le stress, etc. Les 
couples qui rencontrent des difficultés sont de 
plus en plus nombreux.

C’est pour lever le voile sans complexe sur 
toutes les questions liées au désir d’enfant que 
Gaëlle Baldassari, la créatrice de Kiffe ton Cycle, 
lance cette 3ème édition du Sommet du Cycle 
Menstruel.

Du 29 mars au 4 avril 2020, ce sommet 100% 
virtuel et gratuit propose au grand public et aux 
professionnels un programme exceptionnel. 22 
expert.e.s vont explorer le désir d’enfant sous 
toutes ses facettes.

Avec un objectif : redonner de l’autonomie 
aux couples et faire découvrir des approches 
différentes.

https://ressources-feminines.learnybox.com/scm3-presentation-1/
https://ressources-feminines.learnybox.com/scm3-presentation-1/


Chaque jour durant une semaine, du 29 mars au 4 avril, des médecins, 
des professionnels du paramédical, des praticiens alternatifs et des 
coachs permettront, dans une vision globale et holistique, de poser 
des mots sur le désir d’enfant et le parcours qui l’accompagne.

Parce que non, le désir d’enfant n’est pas toujours une évidence ! 
Il y a des couples qui n’en veulent pas, d’autres qui s’interrogent, 
et ceux qui en veulent peuvent être confrontés à de multiples 
obstacles (problèmes autour de la fertilité, du vaginisme, grossesse 
interrompue, ménopause précoce…).

22 expert.e.s viendront ainsi apporter de précieux éclairages à 
celles et ceux qui veulent en savoir plus et aux professionnel.le.s qui 
souhaitent découvrir d’autres points de vue.

Une semaine et 22 conférences virtuelles 
pour se réapproprier le désir d’enfant

« C’est la pluralité des échanges et des 
visions qui fait l’immense richesse de ce 
Somment en ligne  ! Nous aborderons 
d’ailleurs également le non-désir d’enfant 
à travers un témoignage, car ce thème 
est revenu plusieurs fois au cours de mes 
différentes interventions. »

GAËLLE BALDASSARI, 
LA CRÉATRICE DE CET ÉVÉNEMENT

Les précédentes éditions des sommets ont déjà rassemblé plus 
de 10 000 participant.e.s. Un succès encourageant et motivant 
pour Gaëlle Baldassari, qui souhaite démocratiser l’accès à la 
connaissance, de façon simple et ludique.

Durant cette 3ème édition du Sommet du Cycle Menstruel, toutes les 
interventions prendront la forme d’un échange en vidéo, d’une durée 
d’environ 45 minutes, avec Gaëlle Baldassari. Les participant.e.s 
pourront commenter les interventions et des réponses seront 
apportées à ces messages directement par les expert.e.s.

« A l’heure d’Internet où tout va très vite, 
nous prenons 1 heure avec un.e spécialiste, 
aux compétences reconnues, pour creuser 
chaque sujet en profondeur.»

GAËLLE BALDASSARI



DIMANCHE 29 MARS

Le cycle menstruel, cycle de vie
Gaëlle Baldassari – pédagogue en psychologie du cycle menstruel

La symptothermie : favoriser une grossesse
Melissa Carlier – créatrice de Cycl’O Intima et Kinésithérapeute

Impact des perturbateurs endocriniens
Isabelle Doumenc – naturopathe et journaliste

LUNDI 30 MARS

SOPK et désir d’enfant
Lucile Frégeac – coach en santé spécialisée dans l’équilibre hormonal, 
créatrice de “Happy OPK”

Enfanter en toute connaissance de soi
Guillemette Lepelletier – thérapeute en médecine holistique

Fertilité et permathérapie
Loïc Plisson – praticien professionnel de santé

MARDI 31 MARS

Naturopathie et projet bébé
Julia Simon – naturopathe et praticienne en énergétique traditionnelle 
chinoise

Infertilité : c’est parce que t’y penses trop !
Mia fievez – thérapeute spécialiste de la fertilité, auteure du livre “C’est 
parce que t’y penses trop !”

La kinésithérapie au service de la fertilité
Alienor Rocher – masseur-kinésithérapeute

MERCREDI 1ER AVRIL

Un bébé enfin !
Réjane Ereau – journaliste, auteure de “un bébé enfin !”

Ayurveda et kinésiologie au service de la PMA
Amélie Clergue Vaurès – thérapeute ayurvédique et kinésiologue

Parler son désir d’enfant
Déborah Schouhmann-Antonio – thérapeute et coach en Périnatalité

JEUDI 2 AVRIL

Vaginisme et désir d’enfant
Mame Ndanty Badiane – accompagnatrice en guérison du vaginisme

Le non-désir d’enfant
Doa Majouli – architecte d’idées

Infertilité : quand l’énergétique s’en mêle
Gwenn Le Coz – praticienne en santé humaniste

VENDREDI 3 AVRIL

Traverser l’épreuve d’une grossesse interrompue
Nathalie Lancelin-Huin – psychologue spécialisée en périnatalité

Le yoga au service de la conception
Eloïse Plat Errero – professeure de yoga

Parlons sexualité
Liz Perret – coach spirituelle pour les entrepreneuses du nouveau monde

SAMEDI 4 AVRIL

Ménopause précoce et réserve ovarienne
Odile Bagot – gynécologue-obstétricienne

Assiette de la fertilité
Amandine Noblot – praticienne en Naturopathie

La NaProTechnologie
Sophie Saab Tsnobiladze – médecin généraliste

S’observer avec la méthode Billings
Marion Vallet -  sage-femme et formatrice

Au programme



Un événement gratuit et accessible à tous

Pour avoir accès aux conférences, il suffit de s’inscrire gratuitement 
ici : Le Sommet du Cycle Menstruel.

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 Intégral 
(tarif : 99 € ou 47 € en pré-vente avant le Sommet) pour bénéficier de 
l’intégralité des vidéos du Sommet. C’est l’option idéale pour profiter 
des interviews à son rythme et de façon illimitée.

En parallèle, avec l’inscription, les participant.e.s accèdent à un 
groupe Facebook pour échanger entre eux mais aussi avec les 
différent.e.s intervenant.e.s.

A chaque édition, le Sommet du Cycle Menstruel attire toujours plus 
de participant.e.s. Et pour cause ! Il représente un formidable espace 
de liberté pour apprendre, découvrir de nouvelles approches, mais 
aussi poser des questions sensibles sur le cycle féminin et tous les 
sujets connexes.

Il y a en effet beaucoup d’ignorance autour de ce sujet très mal traité, 
y compris durant les études de médecine. En rassemblant médecins, 
praticien.ne.s alternatifs, coachs et témoins, le cycle menstruel 
dévoile toute sa complexité mais aussi sa nécessaire prise en charge 
coordonnée et multiple

Avec, toujours, la volonté de traiter chaque question de façon 
concrète et accessible.

Le Sommet du Cycle Menstruel : une 
référence pédagogique qui libère la parole

« Les sujets les plus difficiles sont abordés 
de façon simple et compréhensible par 
tous. Ainsi, les interviews sont pétillantes 
et animées dans l’esprit d’une conversation. 
Les expert.e.s sont invité.e.s à parler du 
“comment” pour que, à la suite de chaque 
intervention, les participant.e.s puissent 
passer à l’action.»

GAËLLE BALDASSARI

https://ressources-feminines.learnybox.com/scm3-presentation-1/


Gaëlle Baldassari est une passionnée de biologie depuis qu’elle est 
jeune.

Elle 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 
responsabilités.

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 burnout… 
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 : 
l’accompagnement et l’aide apportée aux autres.

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.

À propos de Gaëlle Baldassari, pédagogue en psychologie du cycle menstruel

Elle crée alors “Kiffe ton cycle”, une formation 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 la formation en ligne 
“Kiffe tes premières règles” destinée aux jeunes filles de 10 à 17 ans.

La même année, elle crée le Sommet du Cycle Menstruel pour 
rassembler des experts avec des approches différentes de la sienne 
et continuer à diffuser les connaissances.

Très dynamique, elle s’apprête désormais à lancer l’Institut de 
Formation du Cycle Menstruel afin d’offrir des formations autour du 
cycle menstruel aux professionnels (coachs, infirmier.e.s scolaires, 
professionnels de santé…).

« J ’a i  pour but 
de permettre aux 
femmes une meilleure 
compréhension de 
ce qu’e l les vivent 
en lien avec le cycle 
menstrue l .  E l l es 
peuvent ainsi gagner 
en autonomie pour 
être plus à même de 
faire leurs choix en 
conscience.»



Pour en savoir plus
Le Sommet du Cycle Prémenstruel : https://ressources-feminines.learnybox.com/scm3-presentation-1/

Site web : https://kiffetoncycle.fr/

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

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

  https://www.linkedin.com/in/gaelle-baldassari-2a975482/

Contact presse
Gaëlle BALDASSARI

E-mail : gaelle@kiffetoncycle.fr

Tel : 07 85 40 96 12
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