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Félicitations pour votre intention d’arrêter de fumer ! 

 
 

Ce PDF a été conçue pour vous motiver et vous aider 
dans votre future tentative. 

 
 

Prenez le temps de le parcourir et de pratiquer les 
exercices, cela vous aidera à arrêter de fumer. 

 
 

Vous aussi, vous pouvez y arriver ! 
 
 

Patrick 
Psychanalyste De L’Extrême 

 
 
 
  

 
 

VOUS SOUHAITEZ ARRÊTER DE FUMER ? 
Oui C’est Possible	! 
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Comme de nombreux fumeurs, vous pensez peut-être qu’il est difficile 
ou impossible d’arrêter de fumer. Pourtant, il y a actuellement environ 
8 millions d’ex-fumeurs en France. Si toutes ces personnes ont relevé le 
défi avec succès, vous en êtes capable vous aussi !  
 
 
 

Ce qu’en disent ceux qui ont arrêté de fumer… 
 
Voici ce que me disent mes consultants ex-fumeurs au sujet de leur 
expérience d’arrêt de la cigarette. Vous aussi direz ensuite la même 
chose ! 
 

• « Je suis très fier d’avoir arrêté, ça m’a montré que je pouvais avoir 
la volonté de surpasser une grosse difficulté, car pendant de 
nombreuses années j’ai cru que c’était impossible ». 

• « Je suis plus sûr de moi et de ma capacité à changer mes 
habitudes. » 

• « J’ai perdu un sentiment de culpabilité que j’avais envers moi-
même. » 

• « Je suis toujours à l’aise au réveil, ni mal de gorge ni rien. » 
• « J’économise 56 € par semaine. » 
• « Cela me valorise encore plus aux yeux de mes proches. » 

 
 
 

Les autres avantages d’une vie sans tabac 
 

• Dans les jours qui suivent l’arrêt du tabac, vous retrouverez 
pleinement les sens de l’odorat et du goût. En arrêtant de fumer, 
vous pourrez profiter pleinement des parfums, des odeurs et des 
saveurs. 

• Dès la première semaine, vous serez moins essoufflé à l'effort. 

 
 

Chapitre 1 

Les Avantages D’une Vie Sans Tabac  
Sur Votre Santé 
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• Dans les semaines qui suivent l’arrêt du tabac, vos performances 
physiques s’améliorent et la toux disparaît. 

• Rapidement, votre teint s’améliorera et vos amis vous trouveront 
meilleure mine ! 

• Quels que soient votre âge et le nombre d’années pendant 
lesquelles vous avez fumé, « arrêter » a un effet bénéfique sur votre 
santé, même si vous êtes déjà atteint d’une maladie due au 
tabagisme. Il n’est donc jamais trop tard pour arrêter. 
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Vous risquez de tomber sérieusement malade si vous continuez à fumer. 
Arrêter de fumer est la chose la plus importante que vous puissiez faire 
pour protéger votre santé. 
 

Saviez-vous que... 
 

• En France et dans la plupart des pays riches, le tabagisme est la 
principale cause évitable de mortalité et de maladie. 

• En France, Le tabac est responsable de 78 000 décès chaque 
année, soit l’équivalent du crash de 156 Airbus 380 le plus gros 
avion du monde (500 passagers ) En France, "le tabac tue chaque 
jour 200 personnes (...) On sait qu'un fumeur sur deux mourra des 
suites du tabac" et l’alcool de 49 000. C’est plus que la totalité des 
décès dus aux accidents de la route (3 684 en 2017 ) 

• Le tabac affaiblit le système immunitaire des dents 
Chez les fumeurs, la pulpe des dents renferme des défenses 
immunitaires appauvries, ce qui fait le lit des maladies de la gencive. 
Des chercheurs américains de Cleveland dans l’Ohio ont comparé les 
défenses immunitaires de fumeurs à celles de non-fumeurs.Pour cela, ils 
ont prélevé des échantillons de pulpe dentaire chez des volontaires, 
une trentaine de personnes dans chaque groupe. A partir de là, ils ont 
mesuré le taux de différents marqueurs de l’immunité : interleukine-1, 
tumor necrosis factor (TNF-), human beta defensin (HBD) 2 et 3. Leurs 
analyses montrent que la pulpe dentaire des fumeurs a une 
concentration en TNF- et en HBD2 significativement inférieure à celle 
des non-fumeurs. En revanche, il n’y a pas de différence pour les autres 
marqueurs. Ce déficit immunitaire révèle la vulnérabilité des fumeurs 
face aux maladies des gencives.Un constat encourageant, chez deux 
personnes participant à l’étude, l’arrêt du tabac leur a permis de 
retrouver des défenses immunitaires normales.  
Source : Journal of endodontics.  

• La mortalité est moins élevée chez les femmes parce que par le 
passé, elles étaient moins nombreuses à fumer que les hommes. 

• 90% de tous les cancers du poumon sont attribuables au 
tabagisme, et seulement 13% des personnes chez qui l’on 
diagnostique aujourd’hui un cancer du poumon seront encore 
vivantes dans 5 ans. 

 
 

Chapitre 2 

CHOISISSEZ : Les Cigarettes Ou La Santé ? 
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• Un fumeur sur 2 meurt d’une maladie attribuable au tabagisme, et 
les fumeurs meurent en moyenne 10 ans plus jeunes que les non-
fumeurs. En arrêtant de fumer, vous ajoutez plusieurs années à 
votre espérance de vie et vous augmentez vos chances de voir 
grandir vos petits-enfants. 

• Le plus souvent, les décès dus au tabagisme sont précédés de 
maladies longues et pénibles accompagnées de traitements 
médicaux ou chirurgicaux. 

• En fumant, vous mettez aussi la santé des autres en danger, 
surtout celle de vos proches. Chez les non-fumeurs vivant avec un 
fumeur, le risque de cancer du poumon est augmenté de 26% et 
le risque d’infarctus de 23%, par rapport aux non-fumeurs vivant 
avec des non-fumeurs.  

• 33% des incendies sont causés par les fumeurs (cigarettes jetées 
dans les poubelles, au lit, etc.). 

 
 

En fumant vous absorbez… 
 

• Environ 4000 substances présentes dans la fumée de tabac, dont 
la nicotine (qui entraîne une dépendance), le monoxyde de 
carbone (qui prend la place de l’oxygène sur les globules rouges 
et entrave ainsi l’action des muscles et du cerveau), 

• De l’arsenic, les cyanides (composés de cyanure et d’hydrogène), 
l’acétone, le formaldéhyde, etc... 

• Des additifs chimiques : acides acétique, formique, benzoïque, 
dioxyde de titane, produits de blanchiment des cendres, 
accélérateurs de combustion, etc 

• Des goudrons, qui se déposent dans les bronches et les poumons 
et peuvent y provoquer le cancer. 

• De l’ammoniac, que les fabricants de cigarettes ajoutent au 
tabac pour faciliter l’absorption de la nicotine et ainsi maintenir et 
renforcer la dépendance des fumeurs. 
 

ð Tenez-vous vraiment à absorber quotidiennement toutes ces 
substances toxiques ? 
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Pourquoi les femmes gagnent beaucoup à arrêter de 
fumer ? 

 
• Le tabagisme diminue la fécondité. Les fumeuses qui désirent un 

enfant doivent attendre plus longtemps que les non-fumeuses 
pour être enceintes. 

• Chez les femmes qui prennent la pilule contraceptive, le 
tabagisme augmente le risque de problèmes vasculaires : 
thromboses (veines bouchées), embolies pulmonaires. 

• Le tabagisme pendant la grossesse a des conséquences et sur le 
déroulement de la grossesse et sur le développement du fœtus. Le 
poids à la naissance des enfants dont la mère fume est inférieur à 
celui des enfants dont la mère ne fume pas. (Un trop petit poids à 
la naissance représente un risque important pour le nouveau-né). 

• La nicotine traverse le placenta et passe également dans le lait 
maternel, elle agit ainsi sur le système nerveux du fœtus et du 
nourrisson. 

• En arrêtant de fumer, vous protégez aussi vos enfants 
• Les enfants d’un fumeur ont 2 fois plus de risques de devenir eux-

mêmes fumeurs que les enfants d’un non-fumeur. 
• Les enfants de fumeurs ont plus de problèmes respiratoires 

(asthme, infections) que les enfants de non-fumeurs. « Parents 
fumeurs, enfants tousseurs ». 

• Le risque de mort subite est plus élevé chez les nourrissons dont les 
parents fument à l’intérieur de l’habitation. 

 
Alors, pourquoi continuez-vous à fumer ? 
 
Nous allons voir ce que j’entends parfois quand il s’agit d’arrêter de 
fumer.  
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Fumer peu, fumer light, fumer le cigare, fumer avec un filtre… Autant 
d’idées reçues auxquelles il faut tordre le cou ! 

Alors jouons au jeu du VRAI OU FAUX ? 

C’est la présence de nicotine qui est mauvaise dans le 
tabac.  

Faux ! La nicotine n’a pas d’effet nocif aux doses où elle est utilisée. Elle 
est en revanche responsable de la dépendance au tabac. Quant aux 
substances toxiques et cancérigènes dans le tabac, elles sont au 
nombre de quatre mille : goudrons, monoxyde de carbone… 
 
Le corps fabrique pendant des années des anti-oncogènes pour 
enrayer la mutation (transformation) des cellules du poumon en cellules 
cancéreuses. Au bout d’un certain nombre d’années, ce système de 
défense est dépassé, et le cancer peut apparaître si l’on décide de ne 
pas cesser de fumer. On rappelle que la cigarette est responsable de 
90 % des cancers du poumon et de 30 % de la mortalité totale par 
cancer. 

L’utilisation d’un filtre me protège ? 

Faux ! Le filtre ne diminue pas le risque de cancer. De même, le fait de 
ne pas inhaler la fumée n’apporte pas plus de sécurité. 

Que je fume 5 cigarettes ou un paquet, les risques sont 
les mêmes.  

Faux. Les risques de la cigarette peuvent s’estimer en paquet-année 
(PA). Ce risque est facile à calculer. Le PA correspond au nombre de 
cigarettes fumées chaque jour multiplié par le nombre d’années 
pendant lesquelles on a fumé, divisé par 20. On obtient ainsi un chiffre 
exprimé en PA. A partir de 20 PA, on a un risque statistique plus 
important de développer un cancer du poumon. 

 
 

Chapitre 3 

Pour En Finir Avec Les Idées Reçues  
Autour Du Tabac ? 
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Les cigarettes légères sont moins dangereuses. 

Faux. Ces cigarettes dites légères ne diminuent pas le risque de cancer 
pulmonaire. Au contraire, les taux plus faibles en nicotine et goudrons 
conduisent les fumeurs à compenser le manque par des inspirations 
plus fréquentes et plus profondes et à fumer plus de cigarettes par jour. 

Le tabac blond est moins nocif que le tabac brun. 

Faux. On sait aujourd’hui clairement que le tabac blond n’est pas 
moins nocif que le tabac brun. Les carcinogènes du tabac blond 
diffèrent un peu des autres tabacs : ils provoquent des cancers localisés 
différents, mais tout aussi dangereux. 

Les cigares sont aussi dangereux que les cigarettes. 

Vrai. Fumer le cigare est tout aussi dangereux que la cigarette. Un 
amateur de cigares a même quatre fois plus de risque de développer 
un cancer de la bouche ou du pharynx et dix fois plus de risque de 
développer un cancer du larynx. 

Fumer a des effets néfastes sur les poumons, mais pas 
sur le cœur. 

Faux. Le tabac est la première cause de décès liée aux maladies 
cardiovasculaires. Trop de personnes ignorent que les cigarettes 
augmentent les risques d’infarctus. Pourtant les quatre mille substances 
toxiques contenues dans le tabac freinent l’oxygénation du cœur, 
favorisent les dépôts de cholestérol et la formation de caillot dans les 
artères et rigidifient les vaisseaux. 

ð Arrêter de fumer n’est pas vain. Après cinq ans d’arrêt de la 
cigarette, le risque d’infarctus du myocarde devient équivalent 
entre un non-fumeur et un ex-fumeur. Il n’est donc jamais trop tard 
pour écraser sa dernière cigarette ! 
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Voici ce que j’entends de la part de mes clients argumentant : 
 

J’aime fumer  
Fumer soulage les symptômes de manque de tabac et ce 
soulagement explique le plaisir de fumer. Si vous arrêtez de fumer, vous 
éprouverez un sentiment de réussite, vous vous sentirez en meilleure 
forme, vous retrouverez pleinement l’odorat et la saveur des aliments, 
vous aurez davantage de souffle, vous tousserez moins et vous n’aurez 
plus à vous inquiéter des risques pour votre santé. 

 

Fumer me détend  
Il y a d’autres façons de se détendre : effectuer quelques respirations 
ventrales profondes, faire une promenade, faire du sport, pratiquer une 
technique de relaxation, dormir d’avantage, etc.  
Ce n’est pas la cigarette qui vous détend, mais le fait d’inspirer, de 
souffler et de prendre du temps pour vous seul ou entourer de vos amis 
et/ou collègues. Pas besoin de se mettre du poison dans le corps ! Le 
plaisir et le sentiment de détente que l’on ressent après avoir fumé sont 
liés à la dépendance engendrée par le tabac. Ils sont les 
conséquences de l’absorption de la nicotine, donc de la disparition 
des symptômes de manque. Les fumeurs craignent toujours d’être en 
manque de tabac, ce qui peut les empêcher de se détendre. Si vous 
arrêtez de fumer, vous vous apercevrez que vous n’avez pas besoin de 
cigarettes pour être détendu. 

 La cigarette m’aide à supporter les moments difficiles  

Demandez-vous si les cigarettes vous aident vraiment à faire face à vos 
soucis. 
Fumer ne résout rien. Vous n’avez pas besoin de cigarettes pour vivre ! 

 

 
 

Chapitre 4 

Comment J’arrive À Me Mentir  
Et À Survivre Dans L’illusion ! 
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Fumer me permet de me concentrer et de mieux 
travailler  

La nicotine facilite la concentration parce qu’en atténuant les 
symptômes de manque (agitation, anxiété), elle vous permet 
d’occuper votre esprit à autre chose. 
Toutefois, les cigarettes diminuent à terme les performances 
intellectuelles, car elles diminuent l’apport d’oxygène au cerveau. 

J’arrêterai de fumer un jour, mais pas maintenant 
Il ne sera pas forcément plus facile d’arrêter plus tard. Alors pourquoi 
attendre ? 
Ne vaudrait-il pas mieux arrêter de fumer dès maintenant, avant d’être 
atteint d’une maladie causée par le tabagisme ? 

Je manque de volonté 
Des millions de personnes ont réussi à arrêter de fumer, vous aussi, vous 
en êtes capable ! Vous connaissez certainement plusieurs ex-fumeurs ? 
Vous avez autan de volonté que ces personnes et vous aussi, vous 
pouvez réussir. 
Cependant, arrêter de fumer n’est pas seulement une question de 
volonté, c'est aussi choisir de respirer librement ! 

Je suis dépendant de la nicotine 
La nicotine, lorsqu’elle est fumée, peut en effet engendrer une forte 
dépendance. 
C’est la principale raison pour laquelle les fumeurs continuent à fumer. 
A chaque cigarette, vous alimentez et renforcez cette dépendance. 
Arrêter de fumer, c’est sortir de la prison de la dépendance dont vous 
avez la clef, servez-vous en !  Très souvent, les ex-fumeurs disent que se 
libérer de la dépendance a été moins difficile qu’ils l’avaient pensé, et 
que s’ils avaient su cela avant, ils auraient arrêté de fumer plus tôt. 

Je crains les symptômes du manque de cigarettes 
La plupart de ces symptômes disparaissent en 2 à 3 semaines et avec 
l’hypnose vous n’avez pas ce manque ! 
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C’est trop tard, le mal est fait  
Quel que soit votre âge, arrêter de fumer est bénéfique pour votre 
santé. 
Il n’est jamais trop tard pour arrêter. 

Je fume très peu de cigarettes, ce n’est pas très 
dangereux  

Ce raisonnement est faux. De nombreuses études scientifiques ont 
montré que même les « petits » fumeurs courent de sérieux risques. Par 
exemple, chez les fumeurs de 1 à 10 cigarettes par jour, le risque de 
cancer du poumon est multiplié par 10 par rapport aux non-fumeurs. 

Je fume des cigarettes légères, je cours peu de risques 

Le terme de cigarettes « légères » a été inventé par l’industrie du tabac 
pour faire croire aux fumeurs que ces cigarettes sont peu toxiques, ce 
qui est faux. Les taux de nicotine et de goudrons inscrits sur les paquets 
de cigarettes sont établis par des machines à fumer, or les gens ne 
fument pas comme les machines ! 
Les fumeurs de cigarettes légères ne fument pas comme les fumeurs de 
cigarettes « normales ». Ils inhalent la fumée plus profondément, 
prennent des bouffées plus longues, plus fréquentes et bloquent les 
évents d’aération du filtre pour éviter que la fumée soit diluée à de l’air. 
Par conséquent, les taux sanguins de nicotine et de substances 
toxiques observés chez les fumeurs de cigarettes légères sont très 
proches des taux observés chez les fumeurs de cigarettes normales. 

Si j’essaye d’arrêter, je crains de rechuter 

La rechute est un phénomène normal, qui fait partie du processus 
d’arrêt. 
Parfois, plusieurs tentatives sont nécessaires avant de réussir à arrêter. Il 
n’y a donc pas de honte à rechuter, il faut essayer encore et encore. 
Chaque nouvelle tentative augmente vos chances de succès. 
Avec la méthode ATN vous avez 95% de chances d’arrêter de fumer ! 

La plupart de mes proches fument  
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En France, en 2016, 34,5% des 15-75 ans fumaient du tabac, 28,7% 
quotidiennement. Donc, la majorité, soit 65,5 % sont non-fumeurs 
Il est vrai cependant qu’il est plus difficile d’arrêter quand l’on est 
entouré de fumeurs. Mais, si le tabagisme est contagieux, l’arrêt du 
tabac l’est aussi, alors n’hésitez pas à initier le mouvement ! 

J’ai trop de soucis en ce moment, ou J’arrêterai pour la 
nouvelle année, quand j’aurai trouvé du travail, etc… 

Puisque vous avez l’intention d’arrêter, à quoi bon attendre ? Il ne sera 
pas plus facile d’arrêter plus tard. Le tabagisme est une dépendance 
qui augmente progressivement avec le temps. Allez-vous attendre 
d’être atteint de l’une de ces maladies mortelles que cause le 
tabagisme ? Prenez dès maintenant l’engagement ferme d’arrêter de 
fumer. C’est cet engagement envers vous-mêmes qui vous permettra 
d’arrêter. Plusieurs événements incitent à réfléchir sur l’habitude de 
fumer : rhume, bronchite, grossesse, maladie, etc. Si ces événements se 
produisent, dites-vous que c’est le moment d’arrêter de fumer. 

J’ai peur de prendre du poids si j’arrête de fumer  
Il est vrai que de nombreuses personnes prennent du poids après avoir 
arrêté de fumer. Cette prise de poids est en général modérée (3 à 4 
kilos en moyenne). Cette méthode prend en charge la totalité de la 
dépendance tabagique. De plus, vous bénéficiez, en fin de séance, de 
conseils personnalisés de votre praticien qui, par ailleurs, va travailler 
avec vous pour vous éviter de prendre du poids. 

 
Ne laissez pas les kilos s’accumuler, de nombreuses techniques 
permettent de perdre du poids.  
 
L’arrêt du tabac peut être l’occasion de reprendre de bonnes 
habitudes alimentaires :  

ð Mangez moins de matières grasses et de sucres et  
ð Faites plus d’exercice ou de sport.  
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Pour vous, qui envisagez d’arrêter de fumer :  
 

ð Commencez par changer d’opinion sur le tabagisme en prenants 
en compte les inconvénients du tabagisme.  

ð informez-vous sur la méthode ATN d’hypnose pour sevrage 
tabagique !  

>>> https://patrickchambard.fr/content/sevrage-tabagique 
ð Parlez à votre médecin, à votre dentiste, à votre pharmacien ou à 

d’autres professionnels de la santé de la nécessiter d’arrêter de 
fumer ! 

ð Parlez à des ex-fumeurs. Ils peuvent vous aider car ils comprennent 
mieux que quiconque ce que c’est que d’arrêter. Demandez-leur 
ce qui les a incités à cesse de fumer, quels bénéfices ils en ont 
retiré et comment ils ont fait pour y parvenir. 

ð Remettez-vous en question en tant que fumeur 
 
Avant d’arrêter de fumer, les ex-fumeurs sont passés par une phase de 
profonde remise en question.  
 
Demandez-vous pourquoi vous fumez, ce que la cigarette vous 
apporte et en quoi elle vous nuit.  
 
Imaginez-vous en tant qu’ex-fumeur et pensez à la fierté que ressentent 
ceux qui ont réussi à se libérer du tabac. 
 

Acceptez que la société change 

Depuis quelques années, l’attitude de beaucoup de gens envers les 
fumeurs a changé. Plutôt que d’être hostile à ces changements, 
essayez d’y voir une aide. 
Les interdictions de fumer vous faciliteront la vie quand vous vous 
efforcerez de ne pas toucher à la cigarette. 

Obtenez le soutien de votre entourage (famille, amis, collègues) 

 
 

Chapitre 5 

Comment Progresser Et Arrêter De Fumer ? 
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Beaucoup d’ex-fumeurs ont dit que l’aide de leur entourage a été un 
élément essentiel de leur réussite. Parlez autour de vous de votre 
intention d’arrêter de fumer et demandez à vos proches de vous 
encourager. Attendez-vous à un manque de soutien de la part des 
fumeurs envieux et cherchez plutôt l’appui des non-fumeurs. 

Faites appel à une aide professionnelle 

Contactez-moi ou un autre professionnel proche de chez vous :  
 

>>> https://patrickchambard.fr/content/sevrage-tabagique 
 
 

Réfléchissez aux avantages d’une vie sans cigarettes 

Faites la liste des avantages qu’il y aurait à arrêter de fumer. Affichez 
cette liste dans un endroit visible. Dites-vous par exemple « En arrêtant 
de fumer, je prends ma vie en main et j’améliore ma vie ». Ou : « Si 
j’arrête de fumer, j’économise, (par exemple) 2880 € par année 
(8x30x12)». 

Songez à l’image que vous donnez de vous-même 

 
Aujourd’hui, il est souvent mal vu de fumer. En arrêtant de fumer, vous 
donnerez à votre famille, à vos enfants, à vos amis, à vos collègues et à 
vos supérieurs hiérarchiques l’image d’une personne forte, soucieuse 
de sa santé et de celle des autres. 
 
De plus, les adultes qui fument portent une part de responsabilité envers 
les adolescents imitant ce comportement. En arrêtant de fumer, vous 
deviendrez un modèle positif pour les plus jeunes. 
 

Voulez-vous continuer à soutenir l’industrie du tabac ? 

 
Avez-vous déjà réfléchi au fait qu’en achetant des cigarettes, vous 
soutenez une industrie qui cible les adolescents, manipule la 
composition du tabac pour accroître la dépendance des 
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consommateurs et a menti pendant des années, puisque 
contrairement à ce qu’elle affirmait, elle savait que la nicotine 
entraînait une dépendance physique ? 

Calculez combien fumer vous coûte 

Combien dépensez-vous par jour pour vos cigarettes ? € / jour. 
Multipliez ce chiffre par 365 pour obtenir votre dépense par année : € / 
année. 
Multipliez ce dernier chiffre par 10 pour obtenir votre dépense sur 10 ans 
€ / 10 ans. 
Inscrivez ci-dessous ce que vous pourriez acheter avec cet argent : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

Tenez un journal du fumeur 

Achetez un carnet dans lequel en prenant des notes écrites, vous vous 
observez. 
C’est une méthode efficace pour progresser. Beaucoup d’ex-fumeurs 
ont trouvé que lorsqu’ils fumaient, remplir un journal leur permettait de 
mieux contrôler leur habitude de fumer et de briser certains 
automatismes. Ils disent que cela leur a ouvert les yeux sur une habitude 
qu’ils croyaient connaître.  
Pourquoi ne pas tenter pendant quelques jours l’expérience suivante : 
dans ce petit carnet vous noterez : 
Avant d’allumer chaque cigarette, la date et l’heure, la situation et 
votre humeur, votre degré d’envie de fumer, ainsi qu’un moyen de 
résister à l’envie de fumer dans cette situation.  
Chaque soir, relisez votre carnet et faites le point. 
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Vous n’envisagez sans doute pas de fumer jusqu’à la fin de vos jours.  
 
Alors arrêter dès maintenant, avant d’être atteint d’une maladie 
causée par le tabagisme et avant d’avoir rendu vos proches malades  
 
Beaucoup d’ex-fumeurs ont dit qu’arrêter de fumer était l’une des 
meilleures choses qu’ils ont faites dans leur vie, et l’une de celles dont ils 
sont le plus fiers.  
 

Si vous êtes prêt à arrêter de fumer, 
 
Je vous propose un entretien téléphonique de 15 mn GRATUIT pour 
répondre à vos questions et vous précisez cette méthode :  
 
 

Réservez Votre Séance De 15 Minutes Gratuite 
En Me Contactant Ici : 

 
Téléphone : 06 61 51 40 67   
 
Email : arret-tabac-94@patrickchambard.com 
 
Site Web : www.patrickchambard.com 

 
Dans cette séance : 
 

• Nous travaillerons ensemble pour Clarifier votre vision et 
le lien que vous entretenez avec le tabac 

• Nous verrons ensemble comment il est aujourd’hui 
possible de vous libérer de cette dépendance 

• Vous ressortirez de cette séance plus léger et plus en 
paix avec la nicotine 

  
 

 
 

Chapitre 6 

Maintenant, Passez À L’Action 
 Et Arrêter De Fumer ! 

 c 
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Patrick Chambard 
Psychanalyste De L’Extrême 

 
 
 

 
Psychanalyste clinicien et didacticiel Patrick Chambard est 
reconnu pour son expertise en psycho traumatologie lourde.   
 
Volontiers considéré comme le psychanalyste de l’extrême, de 
l’irréparable ou de la limite, Patrick Chambard est un spécialiste 
de la psychothérapie de soutien.  
 
Réputé pour ses techniques de traitement de la dépendance : 
Alcoologie, Tabacologie, Addictologie, Sevrage 
Médicamenteux…il est rompu à d’autres types de prise en charge 
(Sophrologie, Relaxologie, Hypnose Clinique, Hypnose 
Ericksonienne ),  
 
Il est également spécialisé dans les état modifiés de conscience 
qui sont utilisés pour avoir accès aux ressources infinies de notre 
inconscient (nos connaissances, notre compréhension des choses, 
nos souvenirs accumulés tout au long de notre vie ). Certaines de 
ces données nous conditionnent inconsciemment et expliquent 
nos comportements nocifs et contraires à nos véritables valeurs. 

 

 
 

Chapitre 7 

A Propos De L’Auteur 
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Grace à la méthode ATN, qui a permis à des milliers de personnes 
d'arrêter de fumer totalement et définitivement, vous reprogrammez 
votre inconscient, car il est semblable à un ordinateur qui prend en 
charge vos automatismes, vos habitudes, bonnes ou mauvaises.  
 

Et en choisissant de modifier un programme car c’est votre choix, un 
très bon choix, vous faites le choix de respirer enfin un air sans fumée, un 
air sain, pur, vous faites le choix de vous libérer complètement, 
totalement et définitivement d’un poison nocif et mortel, vous faites le 
choix de vous débarrasser entièrement de la cigarette. 
 

Un nouveau programme va alors s’installer en vous durant la séance 
afin de ressentir de l’indifférence et peut-être même du dégoût à 
l’égard des cigarettes et vous serez enfin libre et libéré ! 
 

Arrêtez de fumer rapidement et définitivement grâce à la méthode « 
ARRET-TABAC.NET® » qui est indolore, agréable, naturelle et sans effets 
indésirables. 
 

    ✓   95 % de réussite, 
    ✓   Arrêt du tabac total et définitif, 
    ✓   Méthode garantie à vie,  
    ✓   Sans prise de poids, 
    ✓   Accompagnement individualisé (comporte une préparation, une 
consultation personnalisée et une garantie à vie). 
 

Je vous propose un entretien téléphonique de 15 mn GRATUIT pour 
répondre à vos questions et vous précisez cette méthode. 
 

Contactez-moi : 
 

 Téléphone :  06 61 51 40 67   
 
 Email : arret-tabac-94@patrickchambard.com 
 
 Site Web : www.patrickchambard.com 

 
 

Chapitre 8 

La Méthode Qui A Permis A Des Milliers De 
Fumeurs D’Arrêter De Fumer 

 


