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Le Programme d’arrêt du tabac par l’hypnose que vous suivez est le fruit d’années 

d’expériences avec plusieurs centaines de fumeurs qui ont retrouvé leur liberté en le suivant. 

Il ne s’agit pas que d’une simple séance d’hypnose mais d’un programme spécifique 

d’accompagnement pour que vous deveniez non-fumeur(euse) et surtout pour que vous 

le restiez toute votre vie. C’est un programme complet qui allie différentes techniques 

comme la Programmation neuro-linguistique, l’hypnose et la libération émotionnelle.  

C’est un petit peu comme avoir un Coach et Hypnothérapeute personnel qui vous guide 

pas-à-pas dans votre démarche. Ce guide préparatoire que vous vous apprêtez à lire est 

une étape importante du programme. 

Vous serez peut-être tenté de sauter des parties et de ne pas faire tous les exercices de 

ce programme, et je vous le déconseille car vous pourriez passer à côté de l’efficacité 

de l’exercice. Prenez le temps de bien faire les choses. Vous méritez de réussir et de 

retrouver votre liberté. 

C’est comme devoir passer un mur de pierres haut de 4 mètres… 

L'hypnose, en elle-même, n'est pas une baguette magique même si parfois ses effets 

peuvent effectivement sembler magiques. 

Imaginez qu’arrêter de fumer c’est comme devoir passer de l’autre côté d’un mur de 

pierres 4 mètres de haut. Si vous essayez de le faire tout seul, à mains nues, cela sera 

certainement difficile et il n'est pas certain que vous réussissiez. 

Mais si quelqu'un vous donne une perche, vous pouvez éviter d’escalader et vous pouvez 

sauter le mur à la perche facilement, en un seul coup ! Comparée à l'escalade à mains 

nues, sauter le mur à la perche semble effectivement magique. 

Cela étant dit il n'est pas suffisant de juste avoir une perche entre les mains pour être déjà de 

l'autre côté du mur de pierres ! La perche toute seule ne va pas vous faire sauter, c’est vous 

qui devez l’utilisez pour sauter. 

Pour sauter à la perche, il faut d’abord prendre son élan, ce qui permet alors de passer le 

mur. Les exercices de préparation du Programme et de ce Guide, combinés avec votre volonté 

d’arrêter de fumer, représentent la prise d’élan nécessaire. 
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Chaque fumeur a ses propres motivations pour vouloir arrêter de fumer.  

Quelles sont les vôtres ? Cochez toutes celles qui vous correspondent. 

 J’en ai assez d’être esclave de la 

cigarette 

 J’en ai assez de gâcher de l’argent en 

cigarettes 

 J’ai envie de tomber enceinte et d’avoir 

des enfants 

 Je ne veux plus donner le mauvais 

exemple à mes enfants ou à mes petits- 

enfants 

 J’ai peur de ne plus pouvoir être là pour 

mes enfants ou mes proches 

 J’ai des problèmes de santé liés au 

tabac 

 J’ai des problèmes de santé que le 

tabac aggrave, tels que de l’asthme ou 

de l’hypertension 

 J’en ai assez de la toux et des maux de 

gorge 

 J’en ai assez des rhumes et des 

bronchites 

 J’ai peur de mourir avant l’heure 

 Je manque de souffle 

 J’ai des problèmes respiratoires 

 J’ai peur de souffrir d’une longue 

maladie 

 Je subis des pressions de la part de 

mes proches ou de mes amis 

 Mon médecin ou mon dentiste me 

demande d’arrêter 

 J’en ai assez de toujours devoir 

sortir dehors et chercher un endroit 

pour fumer 

 Je ne supporte plus l’odeur de la 

cigarette et d’avoir mauvaise 

haleine 

 Je ne suis pas à l’aise quand je suis 

avec des non-fumeurs 

 Je ne veux pas avoir les dents jaunes 

 Je ne veux pas vieillir 

prématurément 

 

Ecrivez toutes les autres raisons que vous avez de retrouver votre liberté.  

Même si cela vous semble évident et logique pour vous, il est important de les écrire. 
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Parmi toutes les raisons que vous avez identifiées au-dessus, choisissez vos 3 raisons 
principales pour arrêter de fumer. Pour chacune des 3 raisons écrivez en détail les bénéfices 

que vous aurez quand vous serez non-fumeur et tout ce que vous allez ressentir. 

La chose importante est que vous les écriviez aussi de façon positive, aussi bien dans le 
contenu que dans la tournure de phrase. 

Par exemple au lieu de : « Je n’ai plus de bronchite et je ne me sens plus malade et déprimé(e) 

» écrivez : « Mes poumons sont dégagés et je me sens en pleine forme et optimiste » 

Au lieu de : « Je ne suis plus esclave et dépendant de la cigarette », écrivez : « Je suis libéré de 

la cigarette et je contrôle ma vie » 

Raison 1 : 

Tournure négative :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tournure positive : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raison 2 : 

Tournure négative : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tournure positive : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raison 3 : 

Tournure négative :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tournure positive : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 



 

5 
 

Faites la liste des méthodes que vous avez essayées dans le passé pour arrêter de fumer 

(volonté, patchs, etc.) : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quelle a été la période la plus longue pendant laquelle vous avez arrêté ? 

Rassurez-vous : vos échecs du passé ne déterminent pas le résultat de ce que vous êtes en 

train de faire. En effet, c’est en agissant sur les bonnes causes d’un problème que l’on arrive 

à le résoudre. Et avec ce programme sous hypnose, vous agissez enfin sur la bonne cause de 

votre problème. 

Si vous suivez correctement les indications de ce Programme, cette fois vous réussirez ! 

En repensant à la fois où vous avez arrêté le plus longtemps, qu’aviez-vous fait de particulier 

qui vous a aidé ? Par exemple : 

 « Chaque jour je mettais l’argent épargné dans une petit boîte » 

 « J’avais un ami qui m’appelait chaque jour pour voir où j’en étais et pour me 

soutenir » 

 « Je buvais du thé à la place du café le matin », etc. 

Prenez vraiment le temps de penser à ce qui vous a été utile et écrivez-le : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Une de ces choses pourrait-elle vous être utile aujourd’hui ? Il y a-t-il d’autres choses qui vous 

viennent à l’esprit que vous pourriez faire aujourd’hui ? Écrivez-les :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Vous avez associé la cigarette à certaines activités ou à certains évènements. Quels sont les 

moments typiques où vous fumez ? Cochez tous ceux qui vous correspondent ? 

 Au réveil  

 Quand je suis à une soirée 

 Au petit déjeuner  

 Quand je bois un verre de vin ou 

d’alcool 

 Avec une tasse de café ou de thé

  

 En conduisant  

 Quand je suis chez des amis 

 Quand je rencontre de nouvelles 

personnes 

 En attendant le bus 

 Quand je travaille  

 Dans certains endroits spécifiques de 

la maison 

 Quand j’étudie  

 Après l’amour 

 Quand je fais une pause au travail

  

 Quand je suis tout(e) seul(e) 

 Avant une réunion de travail  

 Quand je me sens stressé(e) 

 En rentrant chez moi du travail  

 Quand je suis en colère 

 Quand je suis dehors  

 Quand je m’ennuie 

 Quand j’ai faim  

 Quand je me sens seul(e) 

 Après le repas de midi  

 Après m’être disputé(e) 

 Après le repas du soir 

 Quand je parle au téléphone 

 Avant d’aller me coucher  

 Quand je lis 

 Quand je suis au bar  

 Devant l’ordinateur 

 Quand je suis au restaurant  

 Devant la télévision  

Autres moment typiques où vous fumez : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vous allez penser à ces moments au cours de la prochaine séance d’hypnose 
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Les gens fument pour deux raisons principales : 

 Par habitude (par exemple : une cigarette avec une tasse de café, après le repas, avec 

un verre d'alcool, etc.) 

 Pour gérer leurs émotions dans certaines circonstances. Dans ces cas, la cigarette 

procure un avantage caché, que l’on appelle un bénéfice secondaire. 

Voici deux exemples de bénéfices secondaires : 

Prendre du temps pour soi 

 Pour une personne qui doit constamment s’occuper des autres (enfants, conjoint 

malade, etc.), le fait de fumer représente une excuse socialement acceptable pour 

temporairement s’isoler et ne plus devoir répondre à leurs sollicitations. Cela lui 

permet de s’occuper un peu d’elle-même en prenant du « temps pour soi ». 

Marquer une transition 

 Fumer durant une pause au travail, c’est une façon de marquer et de séparer les 

différentes parties de la journée pour qu’elle soit plus facile à gérer. 

 Fumer en rentrant chez soi, c’est une façon de mettre une barrière entre le travail et 

la vie personnelle et de changer de rôle. 

Dans les moments typiques où vous fumez que vous avez précédemment identifiés, il y avait 

des moments ou le fait de fumer était simplement une habitude, alors que pour d’autres il y 

avait aussi un avantage caché, un bénéfice secondaire. 

Attention, réfléchissez bien avant de vous dire « la cigarette me donne du plaisir », car 

 

Lorsque vous partez en vacances, ce n’est pas le moyen de transport (voiture, train, avion) 

que vous prenez pour y aller que vous appréciez, mais le fait de passer des vacances dans la 

destination où il vous amène. 

De même, ce n’est pas la cigarette en elle-même que vous appréciez, mais l’avantage   qu’elle 

vous procure dans un certain contexte. La cigarette n’est qu’une modalité (moyen de 

transport), pour obtenir un bénéfice secondaire (vacances). 
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Donc quel est l’avantage ou le bénéfice que certaines cigarettes vous permettent d’obtenir ? 

Réfléchissez bien et identifiez le(s) bénéfice(s) secondaires que vous en retirez. 

 Entourez ceux qui vous parlent. 

 Prendre du temps pour moi  

 Sentir que j’appartiens à un groupe de personnes 

 Marquer une transition ou un repère dans le temps  

 Me distraire l’esprit 

 Faire quelque chose à moi que personne d’autre ne décide pour moi  

 Me donner une récompense  

Autre bénéfice secondaire : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En général il y a UN bénéfice secondaire principal que la cigarette vous procure. Identifiez le 

votre et écrivez-le : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



 

9 
 

Quels sont les comportements que vous pouvez mettre en place, qui peuvent remplacer la 

cigarette, et qui pourraient vous apporter le même bénéfice secondaire (le même avantage 

caché) que celui que vous avez identifié dans la Partie 7 ? 

Même si durant la séance d’hypnose votre inconscient trouvera de lui-même des 

comportements de remplacement sains et positifs, il est utile d’y penser aussi consciemment. 

Si besoin, cochez aussi bien ceux qui peuvent remplacer la « cigarette habitude », que ceux 

qui peuvent vous procurer le bénéfice secondaire qui est important pour vous. 

 Je me relaxe 5 minutes en fermant les 

yeux 

 Je repense à un endroit ou à un 

souvenir agréable 

 Je change de pièce ou d’endroit Je sors 

dehors 

 Je vais me promener 

 Je fais un tour en voiture 

 Je pratique un hobby (même si 

virtuellement) 

 Je planifie mes prochaines vacances 

 Je feuillète un magazine ou un journal 

 Je surfe sur internet 

 J’écris dans mon journal personnel 

J’appelle un(e) ami(e) pour discuter 

 Je chatte en ligne avec un(e) ami(e) 

 J’écris un email ou une lettre à un(e) 

ami(e) 

 J’envoie un SMS à un(e) ami(e) Je bois 

une tisane 

 Je bois un verre d’eau 

 Je fais la liste des choses que je vais 

acheter ou des choses que je vais faire 

avec l’argent épargné en ayant arrêté 

de fumer 

 Je joue au Solitaire avec des cartes, sur 

mon téléphone portable ou sur 

l’ordinateur 

 Je joue à un jeu vidéo sur l’ordinateur 

ou sur mon portable Je fais des mots 

croisés 

 Je lis le chapitre d’un livre J’écoute de 

la musique 

 Je fredonne une chanson 

 Je regarde une vidéo sur YouTube Je 

joue avec une pièce de monnaie ou 

avec un petit objet 

 Je m’étire ou je fais un peu de yoga 

 Je me lave les dents 

 Je prends une douche ou un bain Je 

respire plusieurs fois 

 Profondément 

 Autre comportement : 



1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

Lors d’une étude scientifique, des chercheurs se sont aperçus que lorsqu’un fumeur n’a pas 

fumé depuis un certain temps, la première bouffée de cigarette qu’il prend est beaucoup plus 

profonde que les autres. Vous pouvez repenser à des situations où vous avez éprouvé(e) du 

stress et pour vous calmer vous avez allumé une cigarette et vous pouvez repenser comment 

cette première bouffée était effectivement plus profonde… 

En continuant leur analyse, ils ont constaté que les fumeurs, lors de cette cigarette, affirment 

chercher principalement à se relaxer. Hors cela est un paradoxe car la nicotine agit comme 

un stimulant (le corps lutte pour essayer de se débarrasser du poison qu’est la nicotine) et 

non comme un relaxant. 

Ils ont finalement compris que ce qu’ils recherchent c’est la plus grande quantité d’oxygène 

qui est absorbée lors de cette première bouffée profonde. 

Comme en plus les fumeurs respirent rarement profondément en dehors de ces cigarettes, 

votre inconscient a crée une association entre le fait de respirer profondément et le fait de 

fumer une cigarette. 

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de la cigarette pour vous relaxer, il vous 

suffit simplement de respirer profondément ! 

Si vous avez déjà vu un bébé respirer, vous avez remarqué que son ventre s’élargit et se 

resserre tandis qu’il respire. C’est que qu’on appelle la respiration ventrale. 

Malheureusement, en grandissant, on perd souvent cette bonne façon de respirer. On ne 

respire plus que de façon superficielle, en ne gonflant et dégonflant que la poitrine, ce qui 

n’apporte pas suffisamment d’oxygène. 
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Voici donc une technique de respiration profonde qui va vous permettre de vous relaxer 

facilement quand vous le voudrez et sans cigarette : 

 

 Inspirez lentement et très profondément par le nez et jusqu’au bout, en amenant 

l’air jusqu’à votre diaphragme et en élargissant votre ventre 

 

 Retenez votre souffle pendant deux secondes 

 
 

 Plissez vos lèvres et très, très doucement expirez l’air de vos poumons par la bouche 

tout en vous répétant mentalement les mots « Calme et relaxé(e)… Calme et 

relaxé(e)… » 

 

 Attendez deux secondes avant d’inspirer à nouveau 

 
 

 Respirez de cette façon 5 fois de suite 

 

Essayez maintenant, cela ne vous prendra que 2 ou 3 minutes.  

Quand vous aurez fini vous remarquerez que vous vous sentirez plus calme et plus relaxé. 

 

L’avantage de cette technique est que vous pouvez la pratiquer n’importe où et n’importe 

quand. Habituez-vous à respirer profondément de cette façon plusieurs fois par jour, par 

exemple toutes les heures ou au moins toutes les deux heures. Et bien sûr à chaque fois que 

vous vous sentez stressé. 

Vous pouvez l’écrire sur un papier et le mettre de façon visible ou bien programmez l’alarme 

de votre montre ou de votre téléphone portable pour vous rappeler de le faire 

régulièrement. 
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Je vais vous demander maintenant de réaliser un exercice d’une extrême importance. Je vais 

vous demander de vous souvenir d’un évènement marquant de votre vie, un souvenir où vous 

étiez satisfait(e) de vous ou un moment de grande joie ou de bien-être, quel que soit le 

domaine. Cela peut être un souvenir récent ou un souvenir du passé lointain, même de votre 

enfance. 

Il s’agit peut-être d’un objectif que vous avez atteint ou d’une épreuve à laquelle vous avez 

réussi à faire face, ou d’un moment où vous étiez vraiment heureux. 

ATTENTION : Cela peut dater d’une époque à laquelle vous étiez fumeur, mais assurez- vous 

que dans la scène du souvenir lui-même il n’y ait PAS de cigarette, c'est-à-dire que vous 

n’étiez PAS en train de fumer lorsque vous vous sentiez bien. 

Cochez les souvenirs positifs qui vous correspondent 

 J’ai passé un examen 

 J’ai obtenu mon diplôme, certificat ou 

brevet 

 J’ai passé une interview J’ai obtenu un 

emploi 

 J’ai obtenu une promotion ou une 

augmentation 

 J’ai gagné une compétition sportive ou 

à un  jeu 

 J’ai reçu un prix 

 J’ai réussi une belle performance 

(danse, chanson, musique, etc.) 

 J’ai appris à faire quelque chose de 

nouveau (aller à vélo, jouer d’un 

instrument de musique, etc.) 

 J’ai réussi à réparer quelque chose 

 J’ai dépassé une peur (de sauter de 

haut, de parler en public, etc.) 

 J’ai enfin dit ce que j’avais toujours 

voulu dire à une personne 

 Je me suis fait respecter 

 J’ai surmonté un obstacle au travail 

 J’ai guéri d’une maladie 

 J’ai reçu un beau cadeau de Noël ou 

d’anniversaire 

 J’ai eu un moment spécial en famille ou 

l’un de mes proches 

 J’étais en vacances dans un endroit 

spécial 

 J’étais dans un merveilleux endroit dans 

la nature 
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 J’ai rencontré ou je suis sorti(e) avec 

une personne qui m’était chère 

 J’ai eu moment romantique particulier 

 Je suis tombé(e) amoureux (euse) Je me 

suis marié(e) 

 Je suis devenu papa ou maman 

 J’ai assisté à la naissance de mon enfant 

 Autres souvenir positif  

 

Maintenant, choisissez UN de ces souvenirs positifs, celui qui vous donne le plus grand 

sentiment de fierté, de réussite ou de joie. Vous utiliserez ce souvenir durant la séance 

d’hypnose pour arrêter de fumer. 

Maintenant prenez le temps de décrire en plusieurs phrases ce souvenir positif, comme si vous 

deviez décrire la scène d’un film. 

Où vous étiez, quelle était la situation, qui étaient les personnes autour de vous, ce que vous 

faisiez, ce que les autres faisaient, ce qui s’est passé, etc. 

Rappelez-vous toutes les images, les dialogues, les sons, les sensations et même les odeurs 

(s’il y en avait). Décrivez en particulier vos sensations de fierté, de réussite, de joie ou de bien-

être. 

  



 

15 
 

CET EXERCICE EST EXTREMEMENT IMPORTANT car vous utiliserez ce souvenir positif durant 

la séance d’hypnose pour arrêter de fumer. Choisissez donc le souvenir positif qui vous fait 

sentir le mieux quand vous y repensez, et prenez le temps de vraiment bien le décrire. 

 

 

Situation :   

 

 

 

Les personnes autour de moi :  

 

 

 

Ce qui s’est passé :  

 

 

 

Ce que j’ai ressenti :  
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 Prévoyez de boire beaucoup d’eau durant les premiers jours d’arrêt. Cela vous 

permettra de rester hydraté et vous aidera à éliminer les toxines de votre corps plus 

rapidement. Fixez-vous comme objectif de boire au moins 8 grands verres d’eau 

(environ 2 litres) par jour. 

 Prévoyez de diminuer votre consommation de caféine (en buvant moins de cafés ou 

plus de décaféinés). En effet la nicotine augmente la vitesse d'élimination de la 

caféine de votre organisme, donc sans nicotine vous n’aurez plus besoin de boire 

autant de café pour obtenir le même effet (la caféine aura un effet beaucoup plus 

fort). 

 Prévoyez d’avoir des encas sains à grignoter si nécessaire (carottes, oranges, pommes, 

etc.) aussi bien à la maison qu’au travail. Écrivez ce que vous aurez comme encas 

 En vous rapportant à vos tentatives précédentes d’arrêt, décidez des choses que vous 

allez faire pour vous aider dans votre démarche (mettre chaque jour l’argent épargné 

dans une boîte, etc.). Écrivez-les : 

 Prévoyez de contrôler votre consommation d’alcool pendant les 21 jours après votre 

date d’arrêt. On sait que l’alcool fausse le jugement et fait prendre de mauvaises 

décisions. Cela peut vous jouer des tours quand vous venez juste d’arrêter de fumer. 

Si vous buvez trop, vous courrez le risque de vous dire qu’il n’y a pas de mal à prendre 

« juste une cigarette » ou « une seule bouffée ». Évitez donc la possibilité de ce piège. 

 Si vous devez aller à un évènement où il y aura le risque d’être tenté de trop boire (un 

mariage, une fête importante, etc.) avant la fin de la période de 21 jours, soyez 

déterminé à ne pas vous faire piéger. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Récompense 

Écrivez dans votre calendrier la date du 21ème jour après votre date d’arrêt. Marquez-le 

de façon particulière (par exemple avec un marqueur fluo). C’est une étape très importante 

de votre réussite ! A cette date-là vous aurez été non-fumeur depuis trois semaines, qui est 

la période nécessaire pour établir de façon stable toute nouvelle habitude. 

Prévoyez de faire quelque chose de spécial pour vous récompenser (par exemple aller dans 

un restaurant gastronomique, vous acheter quelque chose de spécial, passer un après-midi 

dans un spa/salon de beauté, etc.) 

Écrivez ce que vous allez faire pour vous récompenser : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prévoyez comment vous allez dorénavant dépenser l’argent que vous allez épargner tous les 

mois en ayant arrêté de fumer. Écrivez-le ici : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durant la séance, à un moment, je vous indiquerai de serrer le pouce dans votre main. Il 

s’agit de mettre votre pouce droit dans le creux de votre main droite et de le serrez avec 

les autres doigts. Voici une photo pour l’illustrer : 
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Il y a trois façons possibles de réagir après avoir fait la séance l'hypnose pour arrêter de fumer. 

1. Vous devenez non-fumeur et vous ne pensez plus jamais à la cigarette, comme si 

vous n’aviez jamais fumé de votre vie. (Je ne peux pas vous garantir que c'est la façon 

dont cela va se passer pour vous, mais cela est très possible). 

2. Vous devenez non-fumeur et de temps en temps vous avez une petite pensée qui 

vous traverse l’esprit « Tiens, une cigarette ». Cette pensée vient puis elle disparaît 

toute seule de la même façon qu’elle est apparue. Ce phénomène s’estompe 

tranquillement au cours du temps. 

3. Vous devenez non-fumeur et vous traversez une période d'adaptation, de transition 

pendant laquelle vous devez encore faire des efforts pour ne pas vous faire piéger et 

recommencer à fumer. 

Il peut y avoir encore quelques pensées et envies de cigarettes, mais ces pics d’envie ne durent 

que 3-4 minutes. Il est alors important de vous distraire l’esprit, par exemple en respirant 5 

fois profondément, jusqu’à ce que ces pics passent. 

SI il y en une, cette période d'adaptation peut durer 2-3 semaines, grand maximum, le temps 

que les nouvelles habitudes se mettent en place, aussi bien au niveau des comportements 

qu’au niveau de votre inconscient. 

Même si durant cette période d'adaptation il peut y avoir des moments qui peuvent sembler 

difficiles et où vous devez appliquer votre volonté, cette période n’est que temporaire. 

Ensuite tout cela prend fin et vous êtes un non-fumeur tranquille et content de l’être. 

Ce Programme est différent de toutes les autres méthodes pour arrêter du fumer, car même 

s’il y a une période d’adaptation, au final vous n’aurez plus envie de fumer. 

Avec les autres méthodes (volonté, patchs, médicaments, etc.) mêmes si les personnes 

réussissent à arrêter de fumer, elles continuent souvent d’en avoir envie même des années 

plus tard ! 
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Si nous reprenons l'analogie de sauter un mur de pierres de 4 mètres avec une perche, les 

trois façons possibles dont cela peut se passer après la séance correspondent aux trois façons 

possibles de sauter le mur. 

Dans le premier cas, les personnes passent directement par dessus le mur et atterrissent 

directement de l'autre côté. 

Dans le deuxième cas les personnes sautent avec la perche et atterrissent sur le sommet du 

mur. Une fois sur le sommet, même si elles peuvent donner encore un petit coup d'œil vers 

l'arrière, il suffit qu'elles descendent tranquillement de l'autre côté. 

Dans le troisième cas la perche amène les personnes presque jusqu'au sommet du mur, à 

3,50 mètres. Il manque encore juste 50 centimètres ! Ces personnes-là doivent faire un 

ultime effort et appliquer encore leur volonté pour arriver au sommet du mur, avant de 

pouvoir enfin descendre tranquillement de l’autre coté. 

Une autre analogie est de comparer ce qui vous pousse à fumer à de l’eau qui bout dans une 

casserole. Tant que l’eau est chaude, vous avez envie de fumer. 

L’effet de ce Programme et de la séance d’hypnose va être double. Il va éteindre la flamme 

sous la casserole et verser de l’eau froide dedans. 

En fonction de la quantité d’eau bouillante dans la casserole par rapport à celle d’eau froide 

qu’on verse, la nouvelle température peut varier, mais comme on a éteint la flamme sous la 

casserole, quoi qu’il en soit l’eau va refroidir même si cela peut parfois prendre un petit peu 

plus de temps. 

Pour résumer, vous avez 2/3 chances que tout se passe facilement dès le départ et 1/3 

chance de devoir traverser une période d’adaptation pendant laquelle vous devrez faire 

encore un ultime effort avant que tout se passe facilement. 

 

 

 


