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J’avais envie de vous faire un cadeau. 

Un cadeau un peu spécial. 

Un cadeau qui vous accompagne. 

Un cadeau qui vous fasse du bien. 

Un cadeau qui me ressemble. 

J’ai pensé kif, j’ai pensé gratitude, j’ai pensé coaching, j’ai pensé agenda. 

J’ai fait le Kifagenda. 

A vous de choisir comment vous en servir. 

Il peut servir de vrai agenda, comme il peut servir de carnet de kifs et de gratitude. Il peut même faire les 
deux. A vous de jouer avec, de le faire à votre image, d’y mettre des couleurs, d’y coller des stickers, d’y 
rajouter des citations qui vous inspirent, des mots doux…. Il peut être personnel ou vous pouvez le faire 
en famille, entre amis, utilisé dans les classes, les centres de loisirs ou en maison de retraite. Bref partagez-
le et amusez-vous ! 

Je pourrai vous faire ici la liste des bienfaits de la pratique des kifs et des gratitude mais je préfère que 
vous expérimentiez par vous-même. Pour les plus curieux je suis sûre que vous aurez vite fait de trouver la 
réponse sur Internet, notez kifs+psychologie positive+gratitude+bienfaits et à vous le savoir ! 
Place maintenant à l’expérience !  
Je vous propose donc, inspiré du livre de Florence Servan Schreiber « 3 kifs par jour » de noter 
quotidiennement 3 kifs et de rajouter 3 gratitudes dans votre Kifagenda.  
 
Kifs – définition 

Un kif ou kiff est une passion, un hobby, un plaisir particulier et personnel, ou simplement un moment de 

bonheur. Ca peut être une saveur dégustée, un moment partagé, un paysage admiré, une odeur 

envoutante, un câlin tout doux, un éclat de rire collectif, un regard croisé, son reflet du jour, un coup de 

fil…. 

Gratitudes – définition 

C’est le sentiment de reconnaissance et d'affection que l’on ressent envers quelqu’un ou pour quelque 

chose. Nous pouvons avoir de la gratitude envers nous-même pour être resté calme et serein, envers un 

proche pour son écoute, sa main tendue, envers son patron pour sa bienveillance quand vous vous êtes 

senti mal et qu’il vous a dit de rentrer chez vous, envers votre compagne(compagnon) pour avoir pris les 

relais pendant que vous étiez au téléphone, envers la météo qui a été clémente et vous a permis de faire 

votre balade…. 

Allez zou c’est parti !  

Que chacun de vos pas vous entraine dans une balade enchantée !  

Belle et dOuce année ! 

Kifs & Gratitude & Kiss 

SylVie 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/affection/
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Janvier 
C’est votre année ! 
Imaginez… 

Imaginez que vous vous baladez et que vous partez à la rencontre de 2018, de vos projets, de ce que vous 
voulez  vivre, de vos rêves.  
 

Baladez-vous. Explorez. Amusez-vous. Ressentez. Vibrez. 
 

Vous y rencontrez des personnes, vous prenez plaisir à leur sourire, à jouer avec eux, à partager vos 
compétences, à co-créer ensemble, à faire un bout de chemin côte à côte, puis à repartir seul, dans la joie.  
 

Faites une pause, inspirez profondément.  
 

Vous trouvez un sac, c’est votre sac à réussites, à compétences. Allez puiser dedans, vous vous sentez 
fort(e), confiant(e)… Et vous repartez à la rencontre de votre année.   
 

Avancez, reculez, contournez, ralentissez, accélérez….Ressentez, vibrez. 
 

Maintenant vous ralentissez, ralentissez et finissez par vous assoir au milieu de ce paysage de possibles 
qu’est 2018.  
 

Fermez les yeux et inspirez.  
 

Inspirez profondément les images de cette année que vous venez de visiter.  
Installez en vous les sensations de ce que vous y vivez, ce que vous ressentez…  
Inspirez… 
Laissez les choses se mettre en place… 
Les projets, les voyages, les rencontres, les lieux… 
Les émotions à vivre, les joies, les rires, les instants de bonheur, de sérénité, de détente, les victoires, les 
réussites…. 
Inspirez…  
Vous vous sentez fort(e), confiant(e), serein(e), 
Vous avez la force de tout vivre, de tout traverser, de tout réaliser. 
 

Maintenant laissez venir à vous 12 mots qui illustreront ce que vous venez de vivre et posez les sur le 
mandala.  
 

Inspirez… Soufflez… et Savourez… 
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Février 
 

Le mois de l’Amour ! L’Amour de vous-même !  

Durant tout le mois vous devrez, CHAQUE JOUR, trouver 5 compliments à écrire sur vous. Si, si ! Obligé ! 
UNIQUEMENT des compliments !  

Pourquoi ? Parce qu’il faut 5 à 7 compliments pour effacer l’effet sur notre cerveau d’une seule critique… et 
que je parie que vous en dites bien une sur vous dans la journée !  

Alors c’est parti ! 

Une victoire, une réussite, un exploit, un reflet qui vous a plus, une attitude dont vous êtes fièr(e)… Trouvez !  

Vous ne trouvez pas ? Cherchez mieux ! Créez des situations qui vous poussent à vous dépasser, osez, amusez-
vous. 

Dans la journée soyez attentif(ve) à vous, à vos attitudes, à ce que vous dégagez, à l’énergie que vous vibrez, à ce 
que vous donnez à voir au monde. Testez de nouvelles tenues, de nouvelles postures, de nouvelles actions. Bref 
amusez-vous !  

En fin de journée vous notez sur votre Kifagenda vos 5 compliments.  

Pas un jour sans noter !  

Et quand vous croisez votre reflet, pensez à vous dire :  
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Mars 
Je suis le capitaine de ma vie 
 

 
 
 

 
 
 
 
[Texte de relaxation à lire à haute voix. Vous 
pouvez aussi vous enregistrer sur votre portable et 
ensuite réécouter le texte à l’envie, au moins une 
fois par jour durant tout le mois] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fermez les yeux et inspirez… 
Imaginez-vous sur votre navire, aux commandes de votre vie. En route vers VOTRE vie. 
Laissez derrière vous tout ce que vous avez imaginé que l’on attendait de vous, que la société voulait de 
vous et pour vous. 
Vous filez à travers flots. 
Lâchez maintenant les attentes de vos proches, celles de vos collègues, de vos amis, de vos enfants, de 
votre patron… 
Prenez vos peurs, vos croyances, vos freins,  ceux dont vous êtes conscient et ceux dont vous n’avez pas 
conscience et vous les passez par-dessus bord. 
 
Enfin libre, totalement libre vous filez à travers flots, de plus en plus léger. 
 
Vous inspirez profondément et mesurez combien il est bon de se sentir libre et léger. 
 
Vous allez maintenant guider votre navire vers la vie que vous souhaitez avoir. 
Vous avancez sereinement et appréciez le paysage se dessiner autour de vous. 
Vous êtes le capitaine de votre vie, vous avez le pouvoir de créer votre vie à votre mesure.  
Ressentez la sérénité de vivre VOTRE vie. 
Ressentez la joie et la fierté d’accomplir ce que vous souhaitez au plus profond de vous. 
 
Inspirez profondément. Ressentez le bonheur, la simplicité de cette vie… 
 
Allez chercher ces images, ces sensations et ramenez les en vous, posez les dans votre cœur. 
Elles vous accompagneront tout au long de votre vie, elles seront votre ressource en cas de doute. 
Ramenez votre attention ici, sentez vos pieds posés au sol, vos orteils qui bougent et ouvrez les yeux quand 
vous vous sentez prêt. 
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Avril    
Deux minutes !  

 
Ce mois-ci est  placé sous le signe de la respiration, de VOTRE respiration.  
Pourquoi ? D’abord parce que sans elle vous ne seriez pas là !  
Ensuite parce que des recherches scientifiques ont prouvé que respirer profondément à un rythme 
régulier, fermer les yeux et concentrer son attention sur la région du cœur en la nourrissant d'énergie 
positive, adoucit et harmonise le rythme cardiaque l'amenant à un état dit de cohérence. A ce stade les 
fonctions vitales carburent à un haut degré d’efficacité et d’harmonie, les processus de régénération 
naturelle sont facilités pour lutter contre la fatigue, les douleurs chroniques, l'arythmie, l'hypertension ou 
certaines maladies auto-immunes. Les capacités d'encodage et de traitement de l'information s’améliorent : 
acuité, sensibilité, intuition, créativité... Le moral se stabilise en mode sérénité, l’esprit s'éclaircit, l'énergie 
afflue, les réactions sont plus fluides, les actions plus pertinentes ». 
 
Bref. Ca fait du bien !                        (Source : Inexploré n°2) 
 
Voici donc votre exercice du mois. Je l’ai appelé le « 2 minutes ! » en référence à cette petite injonction 
que nous disons si souvent quand on nous presse et que le stress monte. Il est à faire au moins 9 fois par 
jour (soit en moyenne 1 fois par heure vu que la nuit tu dormez) soit seulement 18 minutes dans 24heures 
consacrées à la respiration consciente. 
[Astuce : quand vos pensées vous détournent de votre respiration observez simplement et ramenez votre 
attention sur votre respiration] 
 
Réglez votre minuteur sur 2 minutes. 
Portez  votre attention sur votre respiration.   
Inspirez. Le ventre se gonfle. 
Soufflez. L’air sort de vos narines. 
Inspirez. Votre abdomen se soulève 
Soufflez. Votre ventre se dégonfle 
Inspirez. Vos poumons qui se remplissent. 
Soufflez. Votre dos s’allège. 
 
Reprenez le cycle jusqu’à ce que la sonnerie retentisse. 
Dring ! Deux minutes ! 
Eblouissant ! 
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Mai 
Le pouvoir de la gratitude  
 

Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes énervé, en colère, frustré (...), votre entourage l'est aussi par 
contamination ? 
Alors si nous constatons un lien de cause à effet entre les deux, serait-il possible d’influencer positivement 
le monde qui nous entoure ?  
 

Comment savoir ? 
En expérimentant bien sur !  
Ce moi-ci vous allez semer. Semer des graines de gratitude. 
D’abord dans votre propre jardin. Chaque jour. 
Ensuite dans le jardin de vos proches. Chaque jour. 
Puis dans le jardin de vos connaissances. Chaque jour. 
Et dans le jardin des inconnus, de la nature, de la vie, de l’univers. Chaque jour. 
 

Chaque soir posez-vous et souvenez-vous de votre journée, des petits gestes anodins et pourtant si bons, 
de vos victoires, des synchronicités, des bons moments, de la présence d’un ami… Souvenez-vous et notez-
les sur votre kifagenda. Chaque jour. Et encore plus les jours qui vous ont semblé durs, injustes, 
douloureux... alors ces jours là plus que jamais posez-vous et reconnectez-vous à tout ce que vous avez : à 
votre richesse intérieure, à vos amis, aux instants de joie au milieu du tumulte, à vos merveilleuses 
capacités  
 

Et à la fin du mois observez. Observez ce qui a changé en vous, ce qui a changé dans votre entourage. 
 

Soyez heureux, épanoui, serein, joyeux et le virus du bonheur se répandra. 
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Juin 
A force de me planter, quelle jolie fleur je deviens. 
 

Jeune enfant quand nous avons appris à marcher, à faire du vélo, nous tombions sans cesse et nous nous 
relevions et apprenant de notre chute pour arriver à faire mieux et à maîtriser d’avantage le geste. 
 

Petit à petit s’est éloigné de notre esprit l’idée d’apprendre de nos erreurs et seulement d’encaisser l’échec.  
 

Pourtant quand nous avions 1 an lorsque nous tombions nous en tirions des conclusions pour nous 
améliorer ?  
Et si nous retrouvions cette vision des choses ?  
 

Et oui l'autre nom de l'échec c'est l'expérience ! 
 

L'important finalement n'est pas ce qui nous arrive mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et puis 
soyons honnête, quand tout roule on n’a aucune envie de changer les choses, de s'améliorer… Alors 
apprenons de nos loupées ! 
 

Exercice :  
1. Listez ce que vous avez considéré comme les plus cuisant échecs de votre vie, ceux de votre enfance, 

ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui… Listez-les et observez. Observez ce qu’ils vous ont appris, hier et 
aujourd’hui. 

2. Durant tout le mois remplacez les expressions « j’ai échoué, j’me suis planté, j’ai foiré… » par une seule 
question « qu’ai-je appris de cette expérience ? » et écoutez la réponse de votre cœur.  
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Juillet 
D’âme Nature 

Ce mois-ci on joue avec la Nature ! Créez des mandalas avec ce qu’elle vous offre. 

Vous dessinez à l’aide d’un baton un cercle et vous matérialisez le centre avec ce que vous voulez (pierre, 
trou, fruit…) et vous partez à la recherche des trésors de la nature. Une fois la collecte faite vous créez 
votre mandala.  

[Précaution : On n’arrache rien. On ne fait que rammasser ce qui est au sol et vous allez être surpris par la 
diversité des formes et des couleurs ! Feuilles, plumes, pignons, marrons, pierres, branches, épines, glands, 
fruits tombés….] 

 

 

 

 

 



 
                               

 

Coaching – 30 avenue de Port Fréjus – SIRET 820 953 511 00012 

 



 
                               

 

Coaching – 30 avenue de Port Fréjus – SIRET 820 953 511 00012 

 



 
                               

 

Coaching – 30 avenue de Port Fréjus – SIRET 820 953 511 00012 

 



 
                               

 

Coaching – 30 avenue de Port Fréjus – SIRET 820 953 511 00012 

 



 
                               

 

Coaching – 30 avenue de Port Fréjus – SIRET 820 953 511 00012 

 

 



 
                               

 

Coaching – 30 avenue de Port Fréjus – SIRET 820 953 511 00012 

 

Août 
Allez chiche !  

Une seule consigne ce mois-ci : amusez-vous ! Osez ! Jouez ! Riez !  

A l’infini ! Du matin jusqu’au soir !  

Impossible ? Alors au moins une fois par jour ! Comme quand vous étiez enfant ! Sans réfléchir ! Juse parce 
que ça vous est passé par la tête, juste parce que ça vous faisez marrer de le faire, juste pour le plaisir. 

 Sauter dans une flaque d’eau 
 Se jeter dans les vagues 
 Faire du « tappe cul » ou de la balançoire 
 Dévaller une colline en roulant 
 Tourner de plus en plus vite les bras ouverts 
 Faire une bataiile d’eau 
 Remplir sa bouche de chantilly 
 Jouer à la marrelle 
 Chanter à tue tête 
 Faire une battaille de coussins 
 A vous de compléter la liste ! Un jour, une folie ! Et notez là sur votre Kifagenda. 
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Septembre 
Expérience sensitive 
 

 
 
 
[Inspiré de L’Homme qui voulait être heureux – Laurent 
Gounelle] 
« Pendant un moment vous allez imaginer quelque chose, 
peu importe que ce soit vrai ou faux. Persuadez-vous 
seulement que c’est vrai. Vous êtes prêt ? 
Vous êtes en vacances et vous marchez sur la plage…. 
 
 
 
 
 
Imaginez que vous soyez convaincu d’être quelqu’un de peu intéressant, qui n’a pas confiance en lui, qui 
n’aime pas qu’on le regarde, persuadé d’être moche. Regardez votre posture, votre démarche, votre visage. 
Je vous rappelle que vous vous sentez moche.   
Alors comment les autres vous voient ? Que pensent ces personnes de vos épaules, de votre nez… Je vous 
rappelle que vous marchez sur la plage. 
Essayez vraiment de ressentir ce que cela fait de croire ça.  
 

Maintenant imaginez que vous vous trouvez très beau. Vous êtes convaincu d’avoir un impact énorme sur 
les personnes du sexe qui vous attire. Vous marchez sur une belle plage, au milieu de ces personnes, vous 
êtes en vacances.  Comment-vous sentez ? Observez votre posture, votre démarche, votre visage. Je vous 
rappelle que vous être très beau. 
Alors comment les autres vous voient ? Que pensent ces personnes de vos épaules, de votre nez… Je vous 
rappelle que vous marchez sur la plage.  
Essayez vraiment de ressentir ce que cela fait de croire ça.  
 

Ressentez-vous la différence ?  
Pourtant dans les deux cas c’est vous. Seul le regard que vous portez sur vous a changé. 
Et pourtant tout est différent. 
 

Ce mois-ci veillez à porter sur vous un regard bienvaillant, tendre et aimant, un regard positif et observez. 
Vous vous surprenez à porter un regard sombre, critique, jugeant ? Inspirez et imaginez, imaginez que vous 
vous trouvez très beau. Vous êtes convaincu d’avoir un impact énorme sur les personnes du sexe qui vous 
attire. Vous marchez sur une belle plage, au milieu de ces personnes, vous êtes en vacances.  Comment-
vous sentez ? Observez votre posture, votre démarche, votre visage. Je vous rappelle que vous être très 
beau… Inspirez et installez en vous cette ressource. 
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Octobre 

 
Mandala addict 
 
Comment vous avez pu le voir tout au long de cet agenda, j’aime faire des mandalas. 
C’est un outil incroyable que je pratique personnellement et que j’ai aussi intégré dans ma pratique de 
thérapie créative. 
 
Vous pouvez simplement en colorier pour vous détendre, vous ressentrer, gagner  en concentration, 
méditer ou bien créer votre propre mandala. Et là il y a alors 1000 façons de faire ! Il permet de se 
connecter à Soi. Combien de fois ai-je été suprise par les mandalas de visualisation que j’ai créé en collage 
ou en peinture ! Vous pouvez choisir de faire un mandala objectif, un mandala de visulaistaion, un mandala 
méditatf, un mandala pour déposer votre colère, vos peurs…. 
 
Ce mois ci expérimentez et coloriez ou créez vos propres mandalas. 
 
SI vous voulez les faire vous-même la seule consigne est de démarrer d’un cercle avec le point au centre. 
Ensuite laissez libre cours à votre imagination ! En peinture, en collage, avec des matériaux de la nature, 
des feutres… à Vous de jouer ! 
 
Vous avez besoin d’inspiration ? Baladez vous sur mon compte Instagram (@sylviethaon) . 
 
Pour celles et ceux qui préfèrent en colorier, j’adore  ceux de Marie Pré et Claudette Jacques.  
Petite astuce : plutôt que de les colorier directement sur les livres, photocpiez-les en différentes tailles ça 
permet de varier le temps pour le faire, de faire les détails ou plutôt les formes globales, de faire le même 
que votre enfant… 
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Novembre 

 

 
 

Bulles d’air 

Parce que buller est un art de vivre, 

Parce qu’il est vital de s’oxygéner, 

Parce qu’il est bon de pétiller 

Parce que ça nous fait voir la vie du bon côté…. 

Prends des pauses ! 

Des pauses pour toi. 

Des petites, des moyennes et des grandes. 

Dans la nature, dans un joli café, au cinéma, dans une expo ou avec un(e) ami(e) 

Prends des pauses et savoure 

Des pauses matinales, nocturnes ou diurne 

Mais prends la  pause ! 

Respire et recharge-toi !  

Respire et amuse-toi ! 

Respire et pétille ! 

 

 

P.S : oui, j’suis passée au tutuoiement ! Au bout de 10 
mois on peut se dire qu’on est devenu intime, non ?  
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Décembre 
Souviens-toi 

Voilà une jolie année qui se termine, moment idéal pour se balader dans les souvenirs.  
Reprends ton Kifagenda au tout début et balade-toi.  
Balade-toi au milieu des kifs, des victoires, des gratitudes. 
Souviens-toi de ces émotions, ces sensations, ces rires et ces joies. 
Ressens ce que ça fait dans ton corps, combien c’est chaud, combien ça pétille, combien ça vibre. 
Souviens-toi, souviens-toi que l’essentiel est invisible pour les yeux. 
Vibre, ose et vis ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Puisses-tu reconnaître en toi, ta grandeur, ta force. 
Puisses-tu te faire confiance pour grandir et créer. 

Puisses-tu faire de la vie, TA vie. 
Tu es parfait(e)s  
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Qui est Sylvie Thaon ? 

Coach en développement personnel et professionnel, Sylvie accompagne les 
adultes, adolescents et enfants dans leur épanouissement et la réalisation de leur 
plein potentiel : 

- en consultation individuelle en cabinet, par téléphone ou via Skype.  

- en atelier de coaching au cabinet à Fréjus (Var), en entreprise et dans les écoles 
et centres de loisirs 

- lors des Instants Nature & Pleine conscience, tous les deuxièmes dimanches du 
mois 

Pétillante et créative, persuadée de votre potentiel unique, de celui de vos enfants, elle associe les 
techniques brèves GTS Concept® à de la thérapie créative pour que, tous, vous osiez créer votre vie à la 
hauteur de vos rêves.  

Sa phrase du moment ? Fais de LA vie, TA vie !  

Infos 

Contact : 06.37.36.51.34 
 

Mail : syl.thaon@gmail.com 
 

Site internet : sylviethaon.com 
 

Skype : 
 

Et retrouvez sur les réseaux sociaux : 
 

Son univers créatif et inspirant, ses moments Nature & Pleine conscience sur 
Instagram @sylviethaon 

 

Ses posts thématiques, ses évènements, des partages d’articles inspirants sur 
Facebook @thaonsylvie 

 

Où la trouver ? 
 

Le cabinet est situé - 30 Avenue de Port Fréjus – 83600 Fréjus 

 

 

 


