
TÉMOIGNAGE DE  CINDERELLA GUERRIER 

Accompagnement suivi : Programme 90D    

34 ans  - Maman de 3 enfants  

Coach en gestion d’entreprise 

En couple depuis 13 ans 

Aix-en-Provence, le 21/03/2020 

Ce que le 90D m'a apporté  
Grâce au programme, j’ai appris comment modifier mon état d’esprit, comment avoir une 

meilleure perception de moi et de ce qui m’entoure. J’ai appris à me connaître, mieux me  

comprendre et mieux comprendre ma relation avec les autres.  

Les résultats de mon 90D 
Grâce à toutes les clés que le 90D m’a apportées, les résultats sont incroyables. J’ai appris à être 

plus consciente de mes actions et plus à l’écoute de mes émotions. Grâce à cela, je suis capable 

aujourd’hui de trouver les solutions et les actions les plus cohérentes pour devenir la personne 

que je veux être. Je suis beaucoup plus sereine et confiante, j’ai davantage confiance en moi et 

en ce que la vie me procure. Ce nouvel état d’esprit et les actions que j’ai intégrées grâce au 

programme, m’ont apporté d’énormes bénéfices au niveau professionnel mais aussi au niveau 

personnel. J’observe des changements au niveau des habitudes et des comportements que j’ai 

et qui me desservent (cigarettes, nourriture, colère, stress..), en effet depuis le 90D, j’ai réussi à 

prendre de la distance face à ces habitudes et j’arrive aujourd’hui à ne plus avoir des 

comportements excessifs  : moins dépendante de la cigarette et de mes envies de nourriture 

ainsi qu’une baisse très visible des sensations de colère ou de stress, je suis davantage dans la 

reconnaissance de ce que j’ai, de qui je suis et de ce qui m’entoure.  

Les résultats concernant mon addiction à la cigarette et à mon rapport à la nourriture   
Je suis fumeuse depuis 23 ans, j’ai tenté toutes les approches concernant l’arrêt du tabac mais 

en vain. Avec le programme, l’approche a été différente et même si à ce jour, je n’ai pas arrêté 

complètement la cigarette, je suis en bonne voie. Auparavant, je me sentais liée à la cigarette et 
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si je savais que j’allais en manquer ou ne pas pouvoir fumer, je ressentais du stress intense voir 

de l’angoisse. Aujourd’hui, je ne me pose même plus la question et la cigarette n’est plus une 

préoccupation et je me sens plus sereine. Il m’arrive même de ne pas fumer pendant un long 

moment sans y penser une seule fois. Afin de m’aider, j’ai choisi d’utiliser la cigarette 

électronique, jusque-là, je n’arrivais pas à m’en servir car je préférais choisir la cigarette. 

Maintenant, j’arrive à l’utiliser et de ce fait réduire ma consommation de cigarette. En continuant 

comme cela, je sais que l’arrêt du tabac se fera et surtout sur la durée.  

Concernant la nourriture, j’avais tendance à manger plus que ce qu’il le fallait par peur de 

manquer et à grignoter du chocolat sans contrôle. Aujourd’hui, j’ai pris aussi de la distance avec 

la nourriture, je ne ressens plus ce besoin de manger et donc je mange en quantité normale et 

les grignotages ont disparu. Je me sens mieux.  

Mon avis sur Sarah Ismaïl en tant que professionnelle 
Sarah est une personne passionnée, avec beaucoup de compétences, d’expériences et de 

connaissances en kinésiologie, en science du comportement et médecine douce. Cela 

s’explique par ses formations et expériences professionnelles mais aussi par sa veille constante 

dans ce domaine et cela se ressent.  

C’est une personne à l’écoute, rassurante. Cela se voit qu’elle souhaite vraiment nous aider à 

mieux vivre. Elle est de bon conseil et arrive toujours à nous faire voir les choses sous un meilleur 

angle pour pouvoir continuer à avancer et évoluer vers nos objectifs. Elle est patiente, toujours 

enthousiaste et agréable, de plus elle est authentique et toujours dans l’empathie et la 

bienveillance. 

C’est une personne investie et qui veut sincèrement aider. Elle a une capacité incroyable pour 

voir ce qui se trouve en profondeur et comment nous aider, nous faire changer notre perception 

pour toujours aller vers nos objectifs.  

Elle est un réel guide tout en faisant en sorte qu’on devienne notre propre guide à la fin du 

programme. Avec tous les thérapeutes que j’ai pu croiser, Sarah est la seule à être autant 

investie et ayant autant le souci de faire bien. 

Je la recommande 
Il faut faire appel à Sarah lorsque nous voulons tout simplement mieux vivre : en voulant enlever 

de mauvaises habitudes (addiction, nourriture, procrastination...), en voulant être plus heureux, 

plus serein, plus confiant, plus positif...  
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Sarah peut aider la grande majorité des gens  

Les personnes sujettes à la dépression, celles ayant vécu un Burn out, celles qui ont de 

nombreuses responsabilités professionnelles (chef d’entreprise, cadre...) ou personnelles, celles 

qui ont des projets à concrétiser (création d’entreprise, changement d’activité professionnelle, 

changement de vie). En fait, le programme peut aider tous ceux qui sont dans le changement ou 

qui souhaitent du changement. C’est pourquoi, je souhaite que Sarah et moi collaborions pour 

permettre à mes clients d’accéder à ce programme leur offrir toutes les clés pour réussir. 

Le 90D m’a finalement permis d’atteindre mes objectifs de départ et même plus. Maintenant, 

j’ai acquis de compétences qui pourront me servir à chaque défi de la vie.  

Un grand Merci à toi Sarah ! » 
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