
 

 

 
 
 
  

L’hypnose est la clef pour accéder 
à vos changements désirés… 



 

 

Très cher tabac, 
 

 Depuis toutes ces années, tu as fait partie de ma vie. 
J’ai cru que tu me donnais le moral quand je n’allais pas 
bien, mais aussi que tu me donnais de l ‘énergie quand j’en 
avais besoin. J’ai cru que tu me donnais de l ‘assurance lorsque 
j’en avais besoin, mais aussi tu étais une amie qui me tenait 
compagnie lorsque j’étais seul… Et tellement d’autres choses 
encore !  
 
 Très cher tabac, merci pour toutes ces années que tu as 
passé à mes côtés. Mais maintenant j’ai compris. Depuis toutes 
ces années, j’ai été manipulé par l ‘industrie du tabac. Il est 
temps pour moi de retrouver le plus important : ma liberté ! 

 
Très cher Tabac, depuis toutes ces années,  

Tu m’as menti… 
 

Notre histoire s’arrête là ! 
  

          Moi 



 

 

Vous allez être libéré de la cigarette ! 
 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les effets néfastes du tabac disparaissent 
rapidement. En effet, très vite on peut ressentir les bénéfices d’être à nouveau non-
fumeur. 
 
 
20 minutes : Votre pression sanguine et votre rythme cardiaque vont diminuer  
 
8 heures :  Le taux de nicotine et de monoxyde de carbone dans le sang diminuent de 
moitié. Le taux d'oxygène revient à la normale.  
  
24 heures :  Le monoxyde de carbone est éliminé du corps.  
Les poumons s'éclaircissent et éliminent les mucosités, sécrétions et résidus générés 
par le tabac.   
 
48 heures : Le risque de subir une crise cardiaque commence à diminuer.  Il ne reste 
plus de nicotine dans le corps.  Le goût et l'odorat s'améliorent considérablement. 
  
72 heures : La respiration devient plus facile. Les bronches se relâchent et l'énergie 
corporelle augmente. 
 
4 à 7 jours : Il n’y a plus de dépendances à la nicotine 
  
2 à 12 semaines :  La circulation sanguine s'améliore considérablement. 
 
3 à 6 mois :  Les toux, sifflements, oppressions et problèmes respiratoires diminuent.  
Une augmentation de 10% des capacités pulmonaires est enregistrée. 
 
1 an :  Le risque d’infarctus est réduit de 50%. Le risque d’accident vasculaire cérébral 
est identique à celui d’un non-fumeur 
 
5 ans :  Le risque de cancer du poumon est divisé par deux par rapport à un fumeur. 
 
10 à 15 ans :  Le risque de cancer du poumon est le même que quelqu’un qui n’a 
jamais fumé. 
 
 



 

 

Les Fausses Idées du tabac 
 
 

 
1 Je suis un petit fumeur, ce n'est pas grave 
Faux. Plusieurs études scientifiques prouvent que 
même à partir d’une seule cigarette par jour, les 
risques pour la santé sont multipliés. L’irritation des 
bronchioles provoquée par la fumée crée à terme 
une tumeur, ou pas (car nous ne sommes pas tous 
égaux face à la génétique). Mais c’est la régularité 
avec laquelle vous avez irrité ces bronchioles qui est 

dangereuse. Fumer cinq ou vingt cigarettes par jour pendant des années induit les 
mêmes facteurs de risque. On est fumeur, c’est tout 
 
2 Les fumeurs n'ont pas de volonté 
Faux. Cette idée est culpabilisante. Ce n’est pas une question de volonté mais 
d’habitude. La dépendance au tabac est située au même endroit dans le cerveau que 
celle du cannabis 
 
3 La cigarette légère ou fine est moins nocive 
Faux. La désignation light a été interdite car elle trompait le consommateur. En 
réalité, une cigarette légère est dénuée de goudron, ce qui la rend fade. Donc les 
fabricants ajoutent des agents de saveurs qui vont créer d’autres dégâts sur les reins, 
la vessie, etc. Elles ne sont pas moins nocives, mais chimiquement complètement 
différentes. 
De plus, la manière dont les « tests » des cigarettes sont faits sont faussés. Je vous 
expliquerais pourquoi lors de notre rendez-vous. 
 
4 Le tabac à rouler est plus naturel 
Faux. L'avantage du tabac à rouler, c’est qu’on met plus de temps à sortir sa cigarette, 
donc le comportement compulsif est moins facile qu’avec les cigarettes industrielles. 
Le tabac est aussi moins tassé, mais au niveau des composants, c’est exactement 
pareil. 
 
5 Si on fume depuis trop longtemps, ça ne sert plus à rien de s'arrêter 
Faux. Au bout de 48 heures, les alvéoles pulmonaires commencent à se dégager et le 
corps a totalement évacué la nicotine. La qualité du teint est meilleure, tout comme 
l’haleine. On récupère du souffle, le goût et l’odorat. Même à 90 ans, il y a un intérêt 
à arrêter de fumer  



 

 

 
6 Je fais du sport pour éliminer le tabac 
Faux. On peut faire du sport pour de très bonne raison, cependant le sport n’aura 
aucune incidence sur ce mécanisme. Arrêter de fumer, en revanche, améliorera notre 
capacité sportive. 
 
7 La nicotine est toxique 
La nicotine est une drogue, et même un poison très violent utilisé comme insecticide. 
En revanche, la nicotine n'est pas cancérigène. Mais elle augmente la pression 
artérielle, le rythme cardiaque et entraîne la libération d'adrénaline. C’est un stressant 
pour l’organisme.  
 
8 Je vais prendre dix kilos si j'arrête 
Faux. Arrêter de fumer ne fait pas grossir. Les personnes qui prennent dix kilos sont 
celles qui remplacent la cigarette par autre chose. Elles cherchent à se remplir pour 
éviter ce faux manque émotionnel. De plus, le métabolisme de base est accéléré, pour 
pouvoir permettre à l’organisme d’élimer les toxines du tabac. C’est pour cette raison 
qu’on dit qu’en général, un fumeur est en sous-poids de deux kilos.  
 
9 La cigarette me déstresse 
Faux. La cigarette fatigue le foie, les reins et fait battre le cœur plus vite. Le nettoyage 
de notre organisme de ces toxines est un stress physiologique. A force de détourner 
les émotions qui nous stressent, on prend une cigarette pour anesthésier ces 
émotions. En réalité, on passe d'un stress à un autre ! 
 
10 Je m'arrêterai quand je serai plus vieux 
Faux. C’est très difficile de motiver un jeune à arrêter de fumer car il ne se sent pas du 
tout vulnérable. Pourtant, l’idée est de ne pas rentrer dans le système car le problème, 
c’est lorsqu’on devient dépendant. 40% des fumeurs jeunes peuvent développer des 
maladies liées au tabac.  
 
Plus on arrête tôt, plus on réduit ces risques. Arrêter de fumer avant 35 ans permet 
d’avoir une espérance de vie équivalente à ceux qui n’ont jamais fumé. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Les éventuels « Inconvénients » possibles   
…et leurs solutions lors de l’arrêt du tabac 

 
 
Comme vous le savez sans doute déjà, le corps doit s’habituer à nouveau à (re)vivre 
sans le tabac… Et comme tout sevrage, vous rencontrerez peut-être des difficultés, que 
vous serez fiers d’avoir surmontés ! 
 
 
Étourdissement : 1 à 2 jours  
Le corps reçoit une quantité accrue d’oxygène dans le sang, ce qui provoque un état 
similaire à de l’hyper ventilation.    
Action : Prendre quelques respirations lentes mais profondes (comme des bâillements) 
et s’étirer.  
 
Toux : moins de 7 jours  
Le système respiratoire se purifie en rejetant le surplus de mucus accumulé pour 
contenir les particules de goudron et autres produits chimiques accumulés durant la 
période de tabagisme.  
Action : Boire beaucoup d’eau pour faciliter l’expectoration de ce mucus. Faire de 
l’activité physique ou des exercices respiratoires simples. 
 
Fatigue : 2 à 4 semaines  
Le corps est en période de désintoxication  
Action : Dormir suffisamment pour récupérer, bouger, manger de bons aliments et 
boire beaucoup d’eau. 
 
Insomnie : jusqu’à 3 semaines  
Au cours des premiers jours, certains ex-fumeurs rencontrent parfois un sommeil 
perturbé. 
Action : Faire de l’auto-hypnose pour dormir (appris au cabinet). Éviter de prendre des 
excitants (café, Soda,). Aller marcher à l’extérieur après le repas Prendre un bain, boire 
un verre de lait, regarder un film drôle, lire...  
 
Faim : quelques semaines  
La nicotine semble avoir pris le contrôle des contractions de l’estomac. En réalité, 
l’appétit peut être stimulé parce que les aliments goûtent meilleur qu’auparavant.  
Action : Vérifiez si vous avez vraiment faim ou si vous ressentez une envie d’avoir 
quelque chose dans la bouche. Le travail fait en séance vient à pâlir a ce risque… 
 



 

 

 
Quelques conseils avant la séance de votre libération  

 
 

 
 
 

- Fixez une date d’arrêt, si possible symbolique pour vous.  

- Écrivez sur un calendrier, un agenda ou autre « non-fumeur ».   

- Parlez de vous comme d’un ex-fumeur.   

- Si vous avez envie de fumer, prenez une respiration profonde et bloquez la pendant 
5 secondes, puis laissez-là s’échapper doucement.    

- Avant d’en allumez une, prenez quelques instants et demandez-vous si cette 
cigarette est réellement indispensable et pourquoi vous la fumez…   

- Changez vos habitudes : de marque de cigarette, de main pour fumer.  

- Augmentez l’apport de liquides (eau, jus de fruits).   

- Réduisez le café caféine et l’alcool.   

- Parlez à votre entourage, amis, collègues de travail de votre arrêt du tabac.  

- Faites-vous épauler par un ex-fumeur qui a arrêté pour des motifs positifs.   

- Trouvez une activité nouvelle, vous aurez plus de temps pour vous. 



 

 

 
 
 
 


