
Fiche Conseil 2

ARRETER DE FUMER

• Préambule
Ce n'est pas impossible bien sur. Vous avez envie d’arrêter de fumer, vous savez que la volonté est 

le maître-mot. Ma théorie sur le tabac est simple et révolutionnaire, elle me vient de ma propre 
expérience:

«Le fumeur fait le choix de la cigarette, car c'est un signe, un contrôle de son environnement  
extérieur. La fumée constitue pour le groupe et l'individu une bulle dans laquelle je m'isole avec  
ou sans les miens du monde externe qu'on ne peut contrôler, ou que ne se souhaite pas (même  
temporairement) affronter, dans une certaine mesure le fumeur s'impose de lui même la  
pollution qu'il subit, il pense alors inconsciemment contrôler cette pollution plutôt que de subir  
celle que le monde extérieur lui impose»

Il est important que vous preniez conscience de cela.

• Vous avez envie d’arrêter, mais la volonté est passagère, le train-train quotidien revient et 
finalement je reporte à plus tard.  

• Donc la volonté d’arrêter doit s'accompagner de la volonté d'affronter le monde extérieur tel 
qu'il est, en se lançant ce défi vous allez rompre le cercle.

• En quittant mes bulles je vais découvrir d'autres réalités, mais pour supporter le 'deuil' de mon 
processus je dois créer des habitudes de substitutions, c'est important pour le corps et l'esprit 
de substituer des mécanismes compensatoires: sucer des pastilles, des bonbons, fumer de 
l'eucalyptus(...), jouer avec une objet, courir, vous dépenser à heures régulières, enfin bref à vous 
de trouver...

• Courir ou avoir une activité physique est d'autant plus important que vous allez en arrêtant de 
fumer modifier vos réflexes respiratoires, vous réapproprier une respiration complète et 
profonde. L'odorat va se développer dans le meilleur des cas et vous permettre d'enrichir vos 
sensations, ce qui est important pour prendre du plaisir à affronter le monde extérieur dans sa 
globalité.

• Petit test de dépendance: http://test.doctissimo.fr/tests-sante/tests-arreter-de-fumer/test-de-fagerstrom-
calculez-votre-dependance-physique-a-la-nicotine.html

• Test sur votre motivation: http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1110.pdf:

• Pour vous convaincre si besoin des bienfaits: http://www.jarrete.qc.ca/fr/fiches/sante.html

• Si votre Volonté va et vient, sachez quand même en profiter: le jour où vous êtes décidé, alors 
ce jour là lancer vous un défi supplémentaire, à vous personnellement, de poursuivre même si 
la volonté initiale faiblit par rapport au tabac, vous serez surpris vous même de la satisfaction de 
pouvoir activer votre volonté sur vous même. Donc soyez à l’affût des déclencheurs qui peuvent 
arriver autour de vous pour les utiliser comme un tremplin, ultérieurement vous n'en aurez plus 
besoin.

• Essayez  la relaxation, l'hypnose, c'est gratuit sur les sites suivants (les meilleurs sélectionnés), 
laissez vous faire, bien au calme, l'avantage est double car la relaxation agit aussi de façon 
manifeste et directe sur la respiration, son contrôle et son bénéfice:

https://www.youtube.com/watch?v=vT7WDOl9GK8: 

https://www.youtube.com/watch?v=jlngNitexUM 

https://www.youtube.com/watch?v=j3k0-Ncj3Ls 

https://www.youtube.com/watch?v=ORRirwKvO1o 

Sons binauraux à écouter pour vous relaxer: https://www.youtube.com/watch?v=-A-6yUA0Z7o
en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=Iy6A1IOkIsM ;

https://www.youtube.com/watch?v=dc_u50_09MU ;

https://www.youtube.com/watch?v=QBVQR_QaOKU (les aliments à prendre quand vous arrêtez)

Merci d'avance pour votre retour sur notre site et vos commentaires.
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• Pour aller plus loin en méditation: https://www.youtube.com/watch?v=IM4XubtVLDU

• Quelques livres sur le sujet si besoin: http://www.arreterdefumer.fr/livres/

Merci d'avance pour votre retour sur notre site et vos commentaires.
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