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COMMENT ARRÊTER DE FUMER ?



ma mission
Je m’appelle Chloé, je suis
créatrice de solutions naturelles
et holistiques et ma mission est
de vous guider au quotidien vers
une vie plus saine et plus sereine. 
 
Je vous aide à réconcilier votre
corps, votre esprit et votre vie
grâce à des méthodes douces et
naturelles autour de
l’alimentation bienveillante, du
bien être physique et mental et
du développement personnel.
 
Ensemble, entretenons notre
santé, cultivons notre bien-être,
apaisons notre esprit et
accueillons le positif dans nos
vies.
Ensemble, épanouissons nous
dès aujourd’hui !



Être en phase avec soi et
surtout choisir de s'en
débarrasser.
 
Il ne faut plus se cacher
derrière quelque chose,
une fausse raison qui ne
colle pas avec vos
valeurs et votre
alignement.
 
Pour arrêter de fumer il
faut mentalement en
avoir besoin. Être aligné
avec ses choix et son
mode de vie. 
 
 
 

 
VOUS ÊTES VOTRE

PROPRE CLÉ
 

Comment arrêter 
la cigarette ?

La solution est
en vous.



6 tips 
1. Avoir une raison
profonde. Décider de
vous-même et savoir
pourquoi vous faites ce
choix. 
 
2. Remplacer les
moments où vous fumez
par une activité, quelque
chose de positif, quelque
chose que vous aimez
faire. 
 
3. Rester focus sur un
futur positif et penser à
votre avenir. 
 
 
 
 
 

4. Prioriser son futur soi, à
la personne que vous
allez être. 
 
5. Montrez vous l’argent
économisé. Mettre
l’argent de la cigarette
chaque semaine dans
une boîte et voir l'argent
économisé. Ce sont de
beaux encouragements.
 
6. Surmonter les envies
de cigarette. Réduire et
résister à ces moments.
Soyez patient car l'arrêt
de la cigarette peut être
long mais ne vous
découragez pas. 
 
 
 
 

VOUS ÊTES VOTRE 
MEILLEURE MOTIVATION



Notes  



Notes  

 
N'hésite pas à écouter le podcast de nouveau et
surtout à le partager ! 



Rejoins notre communauté de milliers
de fleurs qui se sont déja épanouies !

Publie tes photos avec
#jesuisfleur sur Instagram 

Rejoins-moi !
 

INSTAGRAM : 

@chloe___bloom

PODCAST : 

une vie plus saine & sereine

YOUTUBE : 

Chloé BLOOM

Pour aller plus loin...

https://www.instagram.com/chloelanchois/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/une-vie-plus-saine-sereine/id1454994206?mt=2
https://www.youtube.com/channel/UC3wJAG1aLCpHsPWGbPjs0xw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/chloelanchois/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/une-vie-plus-saine-sereine/id1454994206?mt=2
https://www.youtube.com/channel/UC3wJAG1aLCpHsPWGbPjs0xw?view_as=subscriber


Chloé Bloom


