
Pour vous sortir sereinement et définitivement la cigarette de la tête

que vous n’avez pas mises en 
place quand vous avez arrêté de 
fumer et qui sont ndispensablesI

Les 7 étapes                      



Si vous voulez arrêter de fumer sans savoir quelle est aujourd’hui la place de la 
cigarette dans votre vie, vous échouerez. 
Trop de gens pensent qu’ils fument « seulement pour se détendre » ou « seulement 
quand ils sont stressés », sans identifier précisément les moments où ils prennent 
une cigarette. Ils ne savent pas à quel point ils sont à la merci de la cigarette. Ils ne 
savent pas dans quelle mesure c’est elle qui a les commandes. 
La première chose à faire, c’est de faire le point pour en prendre conscience.

Faites le point

Estimez la place que la cigarette a pris 
dans votre vie.

Action!
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Déculpabilisez!
Vous fumez, car vous en avez besoin! 
Cessez de vous sentir coupable de ressentir ce besoin et voyez comment cette culpabilité s’exprime ailleurs dans votre vie. 
Une fois que vous avez fait cette identification, libérez-vous de ses effets!

Finissez-en avec la culpabilité et ne soyez plus 
victime de la cigarette
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Action!



Décidez de devenir non-fumeur
« Quand il y a un doute… il n’y a pas de doute » 

Vous devez savoir ce que vous attendez de la vie SANS la cigarette et ce à quoi vous serez confronté une fois que vous ne l’aurez plus 
comme possible recours.  
Si vous doutez du bienfondé de votre décision, si vous avez un soupçon de croyance que ce sera quand même mieux avec la cigarette, 
vous arrêterez sûrement de fumer, mais la reprise est certaine. Pour en finir définitivement, vous devez évincer toutes les craintes, tous 
les liens qui vous menaient à la cigarette?

Si vous voulez vraiment arrêter de fumer, 
renforcez votre volonté

3

Action!



Trouvez qui vous êtes sans        
cigarette

Action!

Harmonisez-vous
Etes-vous VRAIMENT d’accord avec ce que vous faites? 

Avec TOUT ce que vous faites… et je ne parle pas seulement de la 
cigarette!  
Il s’agit ici de savoir faire face à vos tentations, à vos difficultés, à vos 
sautes d’humeur ou à votre stress, à vos conflits. 

Que ferez-vous si la seule solution qui vous semble à votre portée est la 
cigarette? 
Vous devez avoir d’autres reflexes que la cigarette. Pour ça, explorez vos 
ressources: quelles sont les choses importantes à vos yeux? Qu’est-ce qui 
vous enthousiasme? Que pouvez-vous mettre en place pour les obtenir?  

Repensez à vos rêves d’enfant… rêviez-vous de vivre dans un nuage de 
fumée?! 
Peut-être… 
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Boostez votre énergie
Quand vous fumiez, la cigarette vous apaisait et vous tenait en éveil. 
Vous pouviez agir sur vos humeurs grâce à elle. 
Agir sur vos humeurs, c’est AUSSI ce que vous devez faire SANS cigarette. 

Pour ça, il y a quelques principes simples qui, mis en place, vous permettront de répondre 
aux besoins de votre corps pour que vous n’envisagiez plus la cigarette comme un 
élément indispensable à votre équilibre. 
A présent, plus question de chercher à vous faire plaisir en vous injectant de mauvaises 
choses! 

Pour faire ça, vous allez vous occuper autant de votre corps, que de votre tête: c’est 
à cette condition que vous reprendrez possession et mettrez en place vos 
décisions. 

Action
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Faites-vous du bien… en 
vous faisant du bien!



Remplacez la cigarette

Remplacer la cigarette signifie « répondre différemment que par la 
cigarette au besoin qu’elle semble combler ». 

Dans ce cas, et dans ce cas seulement la cigarette n’aura plus aucune 
raison de garder sa place dans votre vie. 
Vous n’en aurez tout simplement plus besoin!

Remplacer la cigarette ne signifie pas de lui préférer des chewing 
gum, de la nicotine, du sport ou tout autre verre d’eau.

Trouvez 
le besoin 
derrière 

la cigarette
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Action!



Si tout était possible…

Si tout 
était possible… 

Que feriez-vous?
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Action! N’avez-vous jamais eu des envies, des intuitions, des impulsions 
auxquelles vous avez renoncé en prenant une cigarette et en vous 
disant : « oui, mais ce n’est pas pour moi »? Ou : « ce n’est pas 
possible »? 

Mais si vous aviez la certitude que vous pouviez tout faire, tout réussir 
quoique vous fassiez: que feriez-vous? Pensez-vous que vous 
prendriez une cigarette ou vous mettriez-vous en marche pour le 
réaliser? 

Explorez le champ de tous les possibles. Ne vous arrêtez pas « ce 
n’est pas possible » ou « ce n’est pas pour moi ». gardez en tête que 
c’est votre perception de la réalité, et pas la réalité elle-même qui vous 
donne le pouvoir de faire, dire, être et avoir ce que vous voulez. 



En quelques mots 

#

Je m’appelle Olivia. 
J’ai fumé beaucoup et longtemps, 
J’ai été confrontée au plus gros enjeu auquel font face les fumeurs : 

Arrêter de fumer en ressentant 
pleinement les bienfaits de sa vie sans cigarette 

Aucun discours ne me convenait. 
Aucune méthode ne me convainquait. 
Aucun produit ne me satisfaisait. 
Alors j’ai cherché.  
Et je l’ai trouvé! 

C’est ce que je partage maintenant avec vous, pour que vous aussi vous deveniez non-
fumeur, sans stress, sans manque, ni prise de poids. 
Et vous vous en doutez… ça ne se fait pas en claquement de doigts! 

Qui suis-je?



Vous connaissez vos tables de 
multiplication? Et bien, pour les 

apprendre, nous ne vous êtes sans 
doute pas contenté de les lire une 

seule fois. 
Vous les avez lues, relues, 

récitées… et maintenant vous savez 
que 4X5=20. 

Vous n’avez pas besoin de regarder 
sur vos fiches ou de demander la 

réponse à quelqu’un. 

Et bien travailler avec moi, c’est la 
même chose!  

Je vous montre. Vous lisez. 
Relisez. Apprenez avec moi à vos 

côtés… et un jour… 
vous faites tout seul!  

Car, maintenant, 
vous savez. 

On va tout de suite se dire les choses! 

Pourquoi poursuivre avec moi?

#
La première chose : mes accompagnements ne sont pas MAGIQUEs!! 

Ca veut dire quoi? Que je ne peux rien faire à votre place… car c’est vous, et vous seul, qui 
avez la capacité de vous faire la vie dont vous rêvez en arrêtant de fumer! 

Et ça, je peux vous assurer que c’est une sacrée bonne nouvelle! 

Car si je ne suis pas à votre place, ce que je peux faire en revanche, c’est vous montrer 
comment enfin réussir définitivement à arrêter de fumer et vivre ce à quoi vous aspirez depuis 
si longtemps et vous accompagner dans cette démarche.



Pourquoi poursuivre avec moi?

# La seconde chose, c’est que participer à mes coaching, mes séances individuelles ou mes programmes en lignes, c’est m’avoir 
à vos côtés pour répondre à vos questions. 

Vous épauler, vous orienter, vous guider et vous rassurer quand vous doutez. 
Je suis là pour vous aider et croyez-moi: je suis déterminée à vous accompagner pour réussir à vivre mieux sans cigarette!

Mon but à moi? 

Que vous viviez ce à quoi 
vous aspirez! 

Mes engagements lors de mes accompagnements 

1 / Vous avez une motivation inébranlable pour arrêter de fumer 

2 / Vous avez changé votre vision de la cigarette 

3/ Vous avez les outils à mettre en place pour ne plus jamais reprendre la 
cigarette  



Comment poursuivre avec moi?

#
Je vous invite à prendre contact avec de mon programme « Préparez-vous à devenir non-fumeur ». 
Vous serez pris en charge et surpris de la facilité avec laquelle vous abandonnerez la cigarette, sans même vous en rendre 
compte! 

Pour découvrir le programme et devenir non-fumeur, 
cliquez ici 


