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DISCLAIMER AND TERMS OF USE AGREEMENT 

Nous avons fait de notre mieux pour que cette publication soit aussi complète et 
précise que possible. Cependant, il se peut que certaines erreurs d’orthographe 
ou de contenu s’y soient glissées. Cette publication contient des informations qui 
viennent du point de vue de l’auteur. 
Par conséquent, cette publication doit être utilisée en tant que guide et non 
comme une source ultime sur le sujet. 

Plusieurs facteurs seront importants pour déterminer vos résultats. Il n’y a au-
cune garantie d’atteinte de résultats similaires. Aucune garantie n’est donnée 
quand à vos résultats à partir des idées et techniques citées dans ce matériel. 

L’auteur et l’éditeur ne justifient pas la performance, l’efficacité ou la rigueur des 
sites listés ou liés à ce rapport. 

Tous les liens sont donnés seulement à titre informatif. Ils ne sont pas garantis 
pour leur contenu, leur précision, ou tout autre but implicite ou explicite. 

Si vous avez des questions à propos de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire à propos de 
ce produit, veuillez contacter: 

contact@clansuccesinternet.com
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Chapitre 1 
Introduction

Depuis une vingtaine d’années, le tabac n’est plus aussi populaire qu’autrefois, et 
ceci s’applique à beaucoup de gens et partout dans le monde. Auparavant, les 
gens avaient l’air de fumer presque partout; on voyait des docteurs et des infir-
mières allumer une cigarette dans les salles d’urgence dans les hôpitaux, on voyait 
même des patients et des blessés en faire autant. 

Voici quelques faits importants: 

▪ Le tabagisme cause le plus de décès dans le monde; il entraine plus 
de 6 millions de décès par an.

▪ Si on y ajoute une mauvaise alimentation, une vie sédentaire et l’obési-
té, ce chiffre se multiplie par 4.

Jusqu’à tout récemment, les gens pouvaient compter sur plusieurs traitements sub-
stitutifs, qui ont été prescrits par leur docteur. En voici quelques exemples: 

-  La Gomme à la Nicotine

- Le Patch à la Nicotine

- Les Losanges

- Le Vaporisateur Nasal et L’Inhalateur

- Les antidépresseurs comme le Wellbutrin (qui a changé de nom) et le Zyban

- La cigarette électronique est à la mode depuis peu, et elle a déjà été bannie dans 
plusieurs endroits.
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La première question qu’on  vous posait à votre arrivée au restaurant était: “Vous 
désirez une table dans la section fumeur ou non-fumeur ?”  Les stars fumaient sur 
le grand écran et à la télévision.  Il y avait des publicités pour chaque marque de 
cigarettes. C’était même normal de voir de jeunes enfants allumer une cigarette. 

Les mères allaitaient leurs enfants, tout en fumant une cigarette, Le tabagisme était 
populaire, et tout le monde fumait. En visant les enfants et les jeunes adultes, les 
entreprises de tabac avaient des clients à long terme qui leur rapporteraient beau-
coup d’argent. 

Autrefois, beaucoup d’entreprises de commercialisation de cigarettes traitaient les 
fumeurs en héros. En ce temps- la, l’homme de Marlboro était glorifié et présenté 
comme un homme qui appréciait une cigarette après une dure journée. Plus ré-
cemment, Joe Camel est devenu l’icône des cigarettes Camel, et a une personnali-
té très avenante, et ceci sert à attirer des fumeurs plus jeunes et plus “à la mode”.  

Ce genre de commercialisation sert à entretenir l’intérêt des gens pour la cigarette, 
et plusieurs d’entre eux se mettent à fumer avant même d’avoir l’âge de voter. C’est 
beaucoup plus difficile de briser une habitude qui a commencé lorsque la personne 
était encore jeune. Les jeunes personnes gèrent plus difficilement les récepteurs du 
plaisir qui sont déclenchés par la nicotine. Il faut aussi savoir qu’une jeune per-
sonne peut plus facilement développer une dépendance qu’une personne plus 
âgée. En visant les enfants et les jeunes adultes, les entreprises de tabac avaient 
des clients à long terme qui leur rapporteraient beaucoup d’argent.

De telles publicités sont très immorales, et on en trouve de moins en moins, car 
trop de jeunes enfants se sont mis à fumer. C’était devenu une telle épidémie que 
la cigarette a dépassé la marijuana et est devenue la drogue principale. Si on se fie 
aux pourcentages, on remarque que davantage d’enfants qui commencent à fumer 
à un jeune âge vont se tourner vers l’alcool et la drogue peu de temps après. 
Puisque les jeunes personnes sont encouragées à essayer le tabac, elles auront 
plus tendance à essayer d’autres drogues; plus elles commencent tôt, et plus elles 
se drogueront tôt également.  

Pendant les trente dernières années, ceux qui fumaient si religieusement ont attra-
pé toutes sortes de cancers, et certains en sont même morts. Il semblerait que les 
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fumeurs avaient un plus grand risque de mourir du cancer. De plus en plus 
d’études ont été faites sur les effets du tabac sur le corps, et les dégâts que le ta-
bagisme causait chez des millions de personnes à travers le monde. Soudain, le 
tabagisme n’était plus aussi “génial” qu’autrefois ; bien au contraire, il devenait de 
moins en moins populaire et il a été banni des lieux publics dans beaucoup de 
pays.  

De plus en plus de gens cherchent des moyens pour devenir des non-fumeurs. Des 
études ont révélé que le tabagisme est non seulement mauvais pour les fumeurs, 
mais la fumée se dégageant fait également du mal aux non-fumeurs. 

Le simple fait de vivre avec un fumeur et d’être exposé à la fumée dans la maison 
peut causer des dégâts permanents chez les non-fumeurs, et ceux-ci peuvent cou-
rir un plus grand risque d’avoir le cancer. Le tabagisme est la première source de 
cancer, pour les fumeurs comme pour les non-fumeurs. C’est une habitude mal-
saine qui peut même tuer les non-fumeurs. 

Peu de temps après, les campagnes anti-tabac ont commencé, et le tabagisme est 
devenu dangereux, et il était fortement déconseillé à tous. Partout dans le monde, 
de plus en plus d’endroits ont banni  la cigarette. Ensuite, les communes et les 
pays ont sélectionné certains endroits où la cigarette n’avait plus sa place. Les en-
droits publics où les gens se rassemblaient étaient devenus des zones non-fumeur, 
et les fumeurs étaient confinés dans les recoins de la société, afin de protéger les 
non-fumeurs. 

La nicotine est une des drogues les plus addictives au monde et ainsi, ceux qui 
veulent vraiment arrêter de fumer ont énormément de mal à y arriver. En très peu 
de temps, on pouvait trouver sur le marché plusieurs produits qui remplacent la ni-
cotine, et que les gens pouvaient utiliser pour arrêter de fumer. Tout comme un hé-
roïnomane a besoin de méthadone pour l’aider à gérer le manque d’héroïne, beau-
coup de fumeurs ont besoin d’un substitut de nicotine, afin de pouvoir arrêter de 
fumer.

Maintenant si vous ou des amis avez envie d’arrêter de fumer pour de bon, vous 
devriez vous procurer le guide complet dont le lien est présent dans vos emails 
quotidiens. Et vous pourrez enfin avoir une vie plus saine. 
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