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Découvrez dans ce guide, les 30 principales excuces de l’échec d’arrêt du tabac.

 Combien d’entre elles vous privent de votre liberté ? 

Retrouvez votre liberté Maintenant

Liste des excuses

1. Le fait d’arrêter de fumer signifierait que j’arrêterais de faire des exercices. Je marche 
jusqu’au magasin pour acheter mes cigarettes. 

2. Toute poule mouillée peut arrêter de fumer, mais seul un vrai homme peut faire face au cancer.

3. Hé, je construis une nouvelle allée et j’ai besoin de goudron !

4. Mon chien ne me reconnaîtrait pas mon odeur.

5. Je croyais que c’était la fumée passive qui vous avez tué ?

6. J’ai besoin d’avoir quelque chose à faire quand je sors le chien.

7. J’aime être rétro.

8. Je suis une personne maniaque. Si je n’ai pas fumé, je continuerais à manger jusqu’à ce 
que j’EXPLOSE !! 

9. Je n’ai pas vraiment planifié ma retraite, donc la seule façon de protéger ma famille est 
avec un procès énorme rentable contre l’industrie du tabac.
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10. C’est un excellent répulsif  contre les gens. 

11. Je fais pression pour mon droit de fumer dans les ascenseurs... les non-fumeurs sont des 
gens en bonne santé, permettez-leur de prendre les escaliers ! 

12. Si vous aviez vécu ici vous fumeriez aussi...

13. J’ai dit que j’arrêterais de fumer quand j’aurai décidé d’avoir des gosses. Je viens juste de 
décider que je ne veux pas d’enfant.

14. Le tabac tient ma belle-mère à distance !! 

15 La brume sur mes fenêtres automobiles empêche mes yeux d’être aveuglés par le soleil ou 
les lumières brillantes de la rue de nuit. 

16. Mon docteur a dit que si j’arrête de fumer je mourrais probablement d’une crise cardiaque.

17. Je perfectionne toujours mes ronds de fumée.

18. Nous mourrons tous à cause de quelque chose !

19. Les dégonflés ne gagnent jamais, les champions ne s’arrêtent jamais. 

20. Que ferai-je durant mes pauses cigarette ?

21. Je n’aime pas suivre la foule... tout le monde arrête de fumer ces jours-ci.

22. Je suis un « acteur du sourire » en train de chercher un rôle vedette dans une publicité sur 
des dents blanches. 

23. La stupidité domine mon intelligence.

24. Je ne peux pas m’arrêter de fumer jusqu’à ce que TOUTES mes dents soient de nouveau de 
la même couleur. 

25. Si j’arrête de fumer, je ne peux plus envisager que ma belle-mère meurt à cause de la fumée 
passive.
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26. Je dois continuer à fumer. C’est mon plan de retraite anticipée.

27. Je dois me laver mes cheveux pour enlever l’odeur ce qui par conséquent les rend secs et crépus.

28. J’ai un visage d’adolescent. Les rides supplémentaires me font ressembler à un adulte.

29. Si mon odorat fonctionne à nouveau,  je devrais faire quelque chose avec ce bac à litière.

30. Je  ne ferai plus du tout d’exercices si je ne cours plus chaque heure vers l’extérieur du 
bâtiment pour fumer ma cigarette.

Ressources additionnelles

La Méthode simple pour en finir avec la cigarette  d’Allen Carr

https://www.arreter2fumer.info/la-methode-simple-pour-en-finir-avec-la-cigarette/

