
Conférence pour arrêter l'alcool : le Centre Anti 

Addiction de Paris 20ème reçoit 12 000 

réponses en 24h 

Situé dans le 20ème arrondissement de Paris, le centre anti-addiction aide les 
Français à se libérer de nombreux comportements à risque : boulimie, alcool, 
drogue, tabac, jeux et autres addictions… Tout cela grâce à une méthode unique 
en France. 

Le centre est depuis quelques jours au cœur de toutes les attentions suite à 
l’annonce de sa conférence pour arrêter l'alcool qui aura lieu le 8 juin prochain : 
en seulement 24h, 12 000 personnes ont répondu à l'événement sur Facebook ! 

 

Faire le buzz malgré soi, mais toucher le public 

Internet et les réseaux sociaux peuvent parfois nous jouer des tours et nous 
propulser sur le devant de la scène sans que l’on ait le temps de dire ouf. 
Anonymes qui deviennent stars du jour au lendemain, secrets révélés au grand 
jour, clichés ou vidéos incroyables… Et cela n’arrive pas qu’aux autres ! 

Le centre anti addiction de Paris 20ème fait le buzz malgré lui depuis l’annonce de 
sa prochaine conférence pour lutter contre l’alcoolisme. 

Ce séminaire qui aura lieu le 8 juin prochain promet d’accueillir beaucoup de 
monde puisque 12 000 personnes ont déjà répondu à l’événement Facebook en 
moins de 24h. 

Conférence à vocation intimiste, immense impact national 

Tout est parti d'un cycle de prévention organisé très régulièrement, avec à chaque 
fois une conférence sur un sujet nouveau : boulimie, drogue, tabac… La nouvelle 
conférence portait cette fois sur l’alcool et était programmée pour début juin. 
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Hasard du calendrier, un groupe de petits malins a remarqué que la « Conférence 
Alcool » avait lieu le 8-6, un détail qui a immédiatement enflammé les réseaux 
sociaux et entraîné un nombre incroyable de partages. « 8.6 » est en effet la 
marque de bière la plus alcoolisée vendue en France. Soulignant chaque fois 
cette corrélation, l’événement Facebook a été partagé des milliers de fois en 
quelques heures et visionné par près de 100 000 personnes. 

Les statistiques du réseau social permettent même de lire que plus d’un million de 
personnes a été atteint par la publication de cette conférence ! 

Sarah Nacass, du Centre Anti Addiction avoue sa surprise : 

Nous organisons régulièrement certains mardi et jeudi des conférences sur 
les différentes addictions. A aucun moment nous ne pensions que la date du 
jeudi 8 juin générerait un intérêt particulier. 

De nombreux internautes semblent s’inscrire par curiosité ou pour marquer le 
hasard comique des chiffres. Le Centre Anti Addiction espère tout de même que 
tous ceux qui pourront se rendre sur place comme annoncé trouveront des réponses 
à leurs questions et surtout, des solutions s’ils rencontrent une quelconque 
dépendance. 

 

Buzz et affluence, une organisation en conséquence 

Le Centre Anti Addiction a déjà prévenu les followers et les membres de ses 
groupes, afin d'éviter les débordements, seules les personnes munies d'un billet 
nominatif seront acceptées. Le Centre invite les intéressés à réserver leurs places 
sur le site prévu à cet effet : 



www.eventbrite.com/e/billets-alcool-comment-sen-sortir-conference-methode-et-
un-temoignage-34947725588?aff=edis 

Malgré cette note d’humour, la dépendance à l’alcool reste un problème très 
sérieux qui concerne bien trop de français. On estime en effet que près de 10% de 
la population française a un problème avec la boisson. Beaucoup de méthodes 
existent pour soigner ce problème mais prennent souvent des années. Cette 
conférence du Centre Anti Addiction permettra de présenter une méthode qui peut 
résoudre le problème de l’alcool en seulement 10 demi-journées. 

La conférence en question sera donnée par Sarah Nacass, Formatrice de praticiens 
et Directrice du Centre de Paris 20ème. Des témoignages de résultats seront 
évoqués par un praticien utilisant la méthode de Sarah Nacass. 

Zoom sur le Centre Anti Addiction 

Le Centre Anti Addiction de Paris 20ème a ouvert ses portes en 2015 et compte 
aujourd'hui une équipe de 8 personnes. Plusieurs autres centres du même type sont 
en cours d'ouverture à Paris, Londres, Bruxelles, ainsi que dans d’autres villes de 
France. 

Sarah Nacass, créatrice du centre souligne : 

Nous ne sommes pas un lieu magique mais un centre de thérapies brèves 
efficaces. 95% des personnes qui suivent nos programmes se libèrent ensuite 
de leur dépendance. Une réussite pour eux comme pour nous. 

Le Centre Anti Addiction travaille uniquement sous forme de sessions de 3h 
environ, soit des demi-journées, réparties selon les rythmes de chacun. Le nombre 
de sessions nécessaires dépend de chaque addiction et s'établit en fonction de 
chaque personne. 
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Un premier entretien et test de personnalité, d’une durée globale d’une heure 
permettent d’évaluer la stratégie à dérouler dans le futur et donc le nombre de 
sessions nécessaires. 

Portrait : Sarah Nacass, Fondatrice du Centre Anti Addiction 

Sarah Nacass, fondatrice du Centre Anti Addiction 
est praticienne en Hypnose, Coaching, EFT, PNL et 
7 autres techniques de gestion de soi. 

C’est en voulant venir en aide à son plus jeune fils, 
dépendant au Cannabis, que Sarah Nacass se met 
sur les rails de ce projet ambitieux. Alors qu’elle 
cherche sans succès toutes les solutions possibles 
et imaginables pour le soigner, parallèlement à son 
cabinet d'accompagnement, elle met au point une 
méthode stratégique et innovante. Elle décide de 
combiner plusieurs techniques de coaching et de 
changement rapide, calquant ses idées sur celle 
d’un programme initialement réservé aux fumeurs. 
Sarah Nacass l’adapte aux autres dépendances et 
développe une méthode alternative pour libérer 
rapidement et durablement tous les addicts de 

leurs dépendances. 

Le Centre Anti Addiction qui a ouvert ses portes en 2015, est composé de praticiens 
professionnels formés par Sarah Nacass. Tous ambitionnent de venir en aide à de 
plus en plus de Français atteints d’addictions. 

Pour en savoir plus 

Lien Eventbrite : http://www.eventbrite.com/e/billets-alcool-comment-sen-sortir-
conference-methode-et-un-temoignage-34947725588?aff=edis 

et 

Site internet : http://www.centreantiaddiction.com 

Contact Presse 

James Nacass 

Mail : contact@centreantiaddiction.com 

Tel : 0649113727 
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