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MON CYCLE AND MOOD TRACKER
MOIS : ………………………

MOOD TRACKER
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Légende des 4 phases :  

	 	 Super-Woman ( ou phase Dynamique)        


	 	 Ultra-sympa   (ou phase Expressive) 


	 	 Rambo  (ou phase Créative) 


	 	 Fatiguée   ( ou phase Contemplative) 

LEGENDE :  

EMO : Emotion dominante du jour 


        ……………….                                     ………………..	 	 	         ………………..                           ………………


COM: Compétence dominante du jour 


        ……………….                                     ………………..	 	 	         ………………..                            ………………


FAI : Faiblesse constatée du jour


        ……………….                                     ………………..	 	 	         ………………..                            ………………
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ASTUCE  
Remplis tes trackers quotidiennement durant au moins 3 mois pour observer au mieux tes cycles. 


Une couleur par: 

-  phase 

- émotions, 

- compétences, 

- et faiblesses. 


Sois fun, créative, colorée. Il est à toi. 


Pour une observation consciente, prévois un jour en fin de mois pour observer tes résultats et optimiser ton 
organisation et ton vécu pour le cycle suivant. 


«  Au coeur de nos cycles, nous détenons un modèle de coaching naturel et intégré, doté de ses propres moments 
optimaux pour la planification, la consolidation, l’action, la pensée créative, l’évaluation et la détente. »  

Miranda Gray, Femme Optimale  

Petit rappel de chaque phase, selon l’appellation officielle de Gaëlle BALDASSARI (Créatrice de kiffe ton cycle)  
SURF   

• Super-woman  ==> motivée, déterminée, organisée, concentrée (appelé aussi phase Dynamique / pré-ovulatoire) 


• Ultra-sympa.   ==> tolérante, patiente, communicante, sociable, bienveillante   ( / phase expressive / Ovulation) 


• Rambo             ==> montagne russe, créative, sensible, émotive, tout est extrapolé  (  / phase  créative / pré-menstruel / 
phase licorne ) 


• Fatiguée          ==> intuitive, intériorisée, réfléchie, solitaire, état méditatif naturel  ( Phase contemplative / Menstruation/ 
Règles)


Sources  

La Femme Optimale, Livre de Miranda Gray  

Ressources féminine, Kiffe ton cycle, de Gaëlle BALDASSARI ,  https://ressources-feminines.fr

Découvre les fabuleux pouvoirs de ton cycle féminin avec ce Cycle and Mood Tracker, fait avec beaucoup d’Amour.  
By Lyah  

   www.amnevie.com
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