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I - Hypnose et arrêt du tabac : la théorie





Environ 70 % des personnes cessent de fumer totalement dès la
première fois avec l’hypnose.
10 % fument encore quelques cigarettes, ont réduit considéra-
blement leur consommation et/ou ont rechuté au bout de
quelques jours.
Ce qui nous fait 80 % de personnes qui ont un résultat plus que
probant en une séance d’hypnose (observations en cabinet).

1  Contexte socio-économique de la France
Depuis le 1er février 2007, la France imposait l’interdiction de fumer dans les
entreprises, les administrations, les établissements scolaires, les établissements de
santé. À partir du 1er janvier 2008, l’interdiction était étendue aux lieux dits ”de
convivialité” (cafés, hôtels, restaurants, discothèques, casinos).
Certains maires, comme à La Ciotat (Bouches du Rhône) ont interdit la cigarette sur
les plages.

30% des français de 18 à 75 ans fument quotidiennement selon les chiffres de
l’Institut National de Prévention de la Santé (INPES). Le nombre moyen de cigarettes
fumées est de 13,8 par jour et près de 50% des personnes âgées de 18 à 34 ans
fument.
D’autres pays sont déjà en dessous de la barre des 20, voire 15%, de fumeurs (21%
en Grand-Bretagne, 13% en Californie) souligne Yves Bur, député alsacien militant
historique en faveur de l’interdiction qui souhaite remettre le tabagisme au cœur
de la politique de santé.
Le tabac fait 15 fois plus de morts que les accidents de la route chaque année :
60 000 en France  et 6 millions dans le monde, toutes maladies confondues !
La mortalité explose chez les femmes et l’on sait qu’il y a un temps de latence de
20 ans entre la première cigarette et la survenue d’un cancer lié à sa consommation.
Le nombre de françaises atteintes d’un cancer du poumon a été multiplié par 4 ces
15 dernières années. (Source : Journal ”L’Alsace” du 29/01/2012)
@
L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) soutient l’idée d’une interdiction
définitive de la consommation. 
À l’opposé, le fondateur et directeur du centre de tabacologie de Villejuif, le
Pr. Robert Molimard, propose de procéder différemment en avertissant des dangers :
”stigmatisés, pourchassés, la réponse des fumeurs sera de s’enfermer dans un
tabagisme retranché se rendant inaccessibles à tout message de santé”.
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Au XVIIe siècle, malgré des sanctions parfois féroces comme l’excommunication, la
pendaison… le tabac s’est répandu en moins d’un siècle dans le monde entier et
depuis 2005 la vente de cigarette ne baisse plus. 

Un  mégot de cigarette a une durée de vie supérieure à 5 ans, et donc pollue notre
environnement, forêts, plages… et les pompiers ont déterminé que 16% des feux de
forêt avaient pour origine des mégots allumés, jetés par des automobilistes.

Outre le profit considérable retiré par l’industrie du tabac, les états bénéficient de
rentrés fiscales par budgets interposés : 13 milliards pour la France. (Source :
magazine ”Vivre” de la Ligue contre le Cancer)

Pourquoi l’hypnose ?

Adulte, quand “je” décide d’arrêter de fumer je fais appel à des schémas classiques
acquis depuis ma toute petite enfance lors de mes apprentissages : la volonté et la
raison.
L'hypnose et l’auto-hypnose n’utilisent pas ces canaux habituels mais ceux du
subconscient, liés aux émotions, aux habitudes profondément ancrées en nous, à
nos apprentissages et notre environnement. C’est ce que nous allons découvrir ici…

2  Volonté et apprentissage
Mes apprentissages : dès ma naissance je suis entré dans ce que nous pouvons
définir comme étant une ère de conditionnement ; mes premiers "areu", appren -
tissages de l'autre et du langage, me propulsent dans une habitude, une définition
à l'autre qui n'est déjà plus moi. J'apprends à plaire, à satisfaire non plus mes désirs
en fonction de mes attentes mais par rapport à celle qui me fait face : ma mère ou
celle qui remplit cette fonction maternante.

Plus tard, à l'école maternelle, je me remplis de la joie du sourire de l'Autre lorsque
je lui offre un chant, un dessin… L’Autre étant mes parents, mes instituteurs, et tous
ceux qui m'élèvent. 
Je ne suis toujours pas dans une satisfaction propre, mais je réponds encore et
encore aux attentes de ceux qui m'entourent et qui se nourrissent de moi afin de
satisfaire leur problématique. je deviens un “singe” souriant, parodiant. Mes
habitudes se renforcent sans que j'en sois conscient.
Et encore plus tard, je me rends à l'école primaire, et ceux qui me suivent peuvent
constater qu'au fur et à mesure de mes apprentissages, mes dessins
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s'appauvrissent. Je suis entré dans “mes” apprentissages qui en fait ne sont plus
les miens : la découverte du monde m'est imposée par les milles et milles
informations qui se développent comme une gangue autour de moi ; j'apprends
mes leçons par cœur, j’ânonne au mot près mes leçons et j'entre définitivement
dans le moule. 
Je ne suis plus Moi mais la Somme des autres, je réponds à ce que l'on attend de
moi, définitivement…
Et me connaître, c'est en fait me reconnaître dans le miroir du regard de l'Autre.

Et c'est ainsi que j'arrive à l'adolescence, je vis dans mon univers familial, peut-être
protégé,… ou pas, mais avec un premier désir : être Moi, exister non plus en
fonction de ce groupe homogène qu'ont été à ce jour mes parents et enseignants,
mais mes amis… Pour ce faire, je tente mes premières expériences et sans le savoir
consciem ment, je poursuis, brave petit soldat, ma voie de la normalité en suivant
amis, copains, copines, idoles… Plus que jamais je suis dans “la pensée unique” et
pour m’affranchir des limites j’entre dans une forme de transgression,
d’intronisation dans un autre monde, et… je fume ma première cigarette !!!

Ces différentes étapes de note vie basées sur le regard de l'autre au travers de nos
apprentissages sont essentielles car elles déforment notre socle, nos fondations, et
nous pensons que nous sommes dans ce que nous définissons comme notre
VOLONTÉ alors qu'en fait il s'agit de conditionnement, d'habitudes acquises tout
au long de notre existence. Cette première cigarette est fondamentale pour
l’hypnothérapeute qui va pouvoir la déterminer comme élément initial de
sensibilisation à neutraliser.

Le sentiment d'appartenance au groupe, cher à Maslow, s'est imprimé dans mes
gènes. Il me rassure, me sécurise, m’entretient dans le fait d’être "comme tout le
monde", d'où cette "amertume" qui peut être ressentie lors de l'arrêt du tabac :
à moi de devenir Moi si je ne peux plus être l'Autre.
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3  Approche psychologique du fumeur 
d’après la pyramide de Maslow

Dans les années 1940, le psychologue Abraham Maslow effectue une étude sur la
motivation et la hiérarchie des besoins.

5 Accomplissement personnel
(morale, créativité, résolution des problèmes)

4 Estime (confiance, respect des autres et par
les autres, estime personnelle)

3 Besoins d’appartenance et affectif 
(amour, amitié, intimité, famille, sexualité)

2 Besoins de sécurité (du corps, de l’emploi, de
la santé, de la propriété)

1 Besoins physiologiques
(manger, boire, dormir, respirer)

Au contact de la cigarette, 
c’est comme si TOUS les besoins étaient satisfaits : 

1 - Besoins physiologiques (manger, boire, dormir, respirer…)
Seul, je pense, le fumeur (ancien ou actuel) peut connaître le plaisir intense de
l’inhalation de la fumée qui devient aussi essentiel que le fait de respirer
profondément et avec satisfaction le meilleur des parfums. Ce geste devient un fait
élémentaire constitutif de la base de la pyramide de Maslow, se transforme en un
besoin physiologique !
Plus tard, le besoin de fumer prend le pas sur le fait de manger et le fumeur pourra
“remplacer” une nourriture équilibrée par la cigarette… s’en servir de coupe-faim,
d’où cette impression que la “cigarette fait maigrir”(et peut nous ramener à des
problèmes de suggestion négative : arrêt cigarette = prise de poids) 

2 - Besoins de sécurité (du corps, de l’emploi, de la santé, de la propriété…)
“Un ouvrier a trois fois plus de risques de mourir d’un cancer du poumon qu’un
cadre” et des études montrent que les “pauvres” fument plus que les riches : nous
pouvons constater de visu, qu’un grand nombre de SDF sont fumeurs.
Quand “beaucoup” lui a été enlevé, son statut, ses habits qui le traduisent, sa
voiture… que reste-t-il à l’Homme, à part sa dignité ? Peu.. trop peu, et cette
cigarette, avec son emballage luxueux, ne redonne-t-elle pas à celui qui la fume ou
qui va la rouler, ce sentiment d’Être… dans notre société,de consommation, “être”
qui passe par le “posséder”, la propriété…
Pour l’ado, posséder passe par son idole, son gourou, la marque ! Ce paquet qui
l’ancre de par son contact physique avec soi (le toucher, le regarder, le sentir…) lui
donne l’impression d’exister.

5
4

3

2

1
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3 - Besoins d’appartenance et affectif (amour, amitié, intimité, famille, sexualité…)
La personnalité de l’adolescent, par définition, se développe et se constitue dans le
groupe d’amis afin de se différencier de son milieu d’origine.
Dans l’inconscient collectif est ancré l’image véhiculée par la cigarette pendant des
décennies par l’industrie du tabac : je suis “le” plus fort, ”la” plus glamour…
Pour l’ado, l’appartenance au groupe est essentielle et va l’inciter à adopter un
comportement mimétique. Je ne suis plus seul donc… je suis aimé… même dans
ma solitude, car la fumée me remplit, me satisfait… elle me permet d’entrer
également en contact avec les autres, le groupe.
Les entreprises ont des locaux aménagés à cet effet, des fumeurs se parlent, se
reconnaissent dans un geste commun devant les cafés, les restaurants et partagent
un moment de grande convivialité… la cigarette devient fédératrice… un moment
particulier “volé” à la vie… une pause.

4 - Estime (confiance, respect des autres et par les autres, estime personnelle…)
La fumée est également un écran qui va protéger de l’AUTRE et ainsi permettre de
se définir comme fort, puissant dans toute situation : vaincre sa timidité lors d’une
soirée, d’un nouveau contact, d’un entretien de travail, d’un examen… une
protection contre le stress quel qu’il soit…
A ce niveau là, et en observant les transgressions des dernières lois, nous pouvons
être à “moitié” satisfait du respect envers les autres… mais je rappelle que la
cigarette en tant que besoin de base est aussi essentielle que de respirer, il y a un
effet de survie qui empêche le respect de l’autre !

5 - Le niveau le plus élevé : Accomplissement personnel (morale, créativité,
résolution des problèmes…)

ET même à ce niveau la cigarette reste présente, souvent associée à la créativité.
Dans l’inconscient, la cigarette va de pair avec l’artiste, le rêveur… un ancrage
suffisamment fort pour qu’inconsciemment le fumeur retrouve un espace de
rêverie qui l’accompagne dans l’expression de son art (souvenez-vous de l’image
indissociable de Serge Gainsbourg et sa cigarette).

Pourquoi l’hypnose : une transformation des habitudes
Celles et ceux qui ont “tout” essayé sont passés par le canal classique de la volonté :
je dois, je veux, je peux… Mais la volonté réside dans une mémoire immédiate qui
ne se montre pas pugnace, car limitée dans le temps. La volonté aussitôt effacée,
nous retrouvons nos habitudes : chaque matin nous nous brossons les dents sans
penser à ce geste quotidien, idem pour la conduite d’un véhicule, et bien sûr pour la
consommation de cigarettes !
En règle générale, l’habitude remonte à la première cigarette prise à
l’adolescence.
Avec l'hypnose nous pouvons changer ce comportement.
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4  Des exemples de cas rencontrés 

Gisèle 55 ans est mariée,  cadre dans une entreprise et fume un paquet par jour.
Elle vient me voir car elle a peur pour sa santé et surtout de prendre du poids en
arrêtant de fumer. Le coût est également un élément déterminant dans sa
démarche : 180 euros environ par mois soit plus de 2 000 euros par ans. En outre,
elle constate que plus personne ne fume autour d’elle ! 
Elle a arrêté de fumer à chaque grossesse sans aucun problème mais suite à un
cancer du sein a paradoxalement commencé à fumer pour évacuer son stress !
Aujourd’hui elle se présente à moi car elle n’y arrive pas toute seule. Ce qui a
déclenché sa démarche aujourd’hui est le cancer du poumon d’une amie.
Va commencer alors une “investigation” environnementale, psychologique et
culturelle : À quand remonte sa première cigarette et dans quel contexte ? Quand
et dans quelle situation fume-t-elle ? Quels sont ses désirs, ses besoins, ses
habitudes… 

Philippe 46 ans, agent de maîtrise consulte :  il fume un paquet, souhaite arrêter
pour sa santé, et a commencé à fumer à l’âge de 9/10 ans avec un copain “planqués
dans la forêt”. Il a arrêté une fois mais l’émotion et le stress liés au décès de son
frère ont engendré la reprise de la cigarette. Il se sent dépendant “cela me prends
aux tripes, je le sens nerveusement”… et occupe ses nombreux temps libres à
fumer.
Ces indices vont nous permettre plus tard de choisir les voies les plus adaptées pour
aboutir à l’objectif de 0 cigarette.

Les premières prises de cigarettes se suivent et se ressemblent : 
Marie a commencé à fumer à 14 ans au moment de sa communion, officiellement :
Bienvenue dans le monde des “grands”, j’ai et on légitimise mon droit de fumer !

à 14 ans avec une amie proche : à ce jour 1/2 paquet
à 11 ans avec des copains à la place de la messe : 1 paquet
à 13 ans, petit, boutonneux, chétif, avec les copains : 1 à 2 paquet
à 12 ans avec ma cousine à la sortie de l’école : 1,5 paquet 
à 16 ans au lycée pour jouer à l’homme !... 
à 14/15 ans avec ma soeur ainée 1,5 à 2 paquet 
…

Ces réponses sont d’excellentes indications pour le praticien car elles lui
fournissent l’origine de cette fameuse première fois à neutraliser. 
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5  Exemples de réussites partielles
Delphine s’est arrêtée à la première séance. Elle fume une cigarette suite à une
dispute avec son mari… se réconcilie… puis ”tout” est rentré dans l’ordre…

Charles cesse dès la première séance, étonné mais agréablement surpris… Quand
il vient me voir il me parle de séparation d’avec sa compagne depuis 11 ans. À la
deuxième séance il revient TRÈS confiant : il s’est arrêté une semaine, a réglé sa
problématique conjugale… et revient, certain d’arrêter de fumer… définitivement
car auparavant il n’avait JAMAIS réussi à freiner, ne serait-ce qu’un jour.

Julien a arrêté avec facilité 4/5 jours, puis ”quelques clopes” comme il me dit,
sachant qu’il reviendra ! Nous avons décelé un problème de positionnement dans
sa famille et dans son entreprise, sur lequel nous allons travailler. Il est le profil type
de celui qui devrait se permettre d’aller au-delà de ces deux rencontres, afin de
régler sa problématique personnelle et de pouvoir arrêter définitivement.

Chantal, chef d’entreprise vient me voir pour arrêter de fumer (1 à 2 paquets par
jour). Elle est surboockée… stressée, ne s’accorde aucun temps de repos… ni avec
son travail, ni avec sa famille. Lors de la première séance, au-delà de son apparence
plus qu’aisée, je peux comprendre que l’argent et ce qui en découle sont des signes
de réussite de vie : elle n’est prête à aucun renoncement ni changement de
quelqu’ordre qu’il soit. La cigarette est sa ”meilleure copine”. Chantal est une
solitaire qui a une revanche à prendre dans la vie : née de père inconnu, elle a
depuis toujours dû s’effacer, ne pas faire jaser… D’emblée, dès la première séance,
je lui dis qu’elle ne correspond pas au schéma classique ”habitudes” qui faciliterait
son arrêt, mais que si elle le souhaite, nous pouvons faire quelques séances afin
d’atteindre son objectif. Elle acquiesce. C ‘est un défi pour elle car ”rien” ne pourra
lui faire ralentir sa consommation (en soi une suggestion qu’elle cultive
brillamment).

Emilienne, un autre exemple de ”belle” réussite : cette Dame, une brave Mamie, la
soixantaine, n’a jamais pu diminuer seule sa consommation de 3/4 paquets par
jour… Sauf avec l’hypnose… Il lui a fallu une première séance pour ralentir et passer
à 2 paquets. Sa foi, sa volonté peut-être pour revenir encore et encore chez moi,
mais surtout un caractère jovial et bienheureux pour s’appliquer à la pratique de
l’auto-hypnose. Elle ”s’accroche” à 12 cigarettes par jour, marge de sécurité fonda -
mentale… pour enfin décrocher totalement et trouver du plaisir à d’autres plaisirs !
Cette brave personne a pu faire le deuil de son mari suicidé, se débarrasser d’une
culpabilité lourde et enfin se permettre de continuer à vivre… pour elle-même… et
les vivants (ses petits enfants et ses amis en l’occurrence) en donnant une place
moindre aux absents, sans les renier, en les lâchant, tout simplement, en vivant
(vie-vent).
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Jacques, 52 ans, 1 paquet jour après avoir commencé à l’armée avec les copains
”les troupes”. On ressent chez lui le sens de l’engagement, des valeurs… il est le
”patriarche” à la tête d’une belle tribu d’enfants et petits enfants. Aujourd’hui il
souhaite arrêter car il n’y trouve plus aucun plaisir, mais à ses dires, c’est une
corvée.
Fanatique de bonsaïs, il les traite comme des bébés, il les protège, les accompagne,
les fait grandir, il en est fier. Son mot clef est ”amour”. Il reviendra à la deuxième
séance en fumant encore 1 ou 2 cigarettes. Sa problématique : ”je suis le genre
d’idiot à céder  ; je ne sais pas dire NON ; c’est un duel entre moi et moi” et pourtant
je me sens si bien sans cette cigarette. Ce sont ses collègues qui l’ont mis au défit,
fait craquer… Le praticien doit donc déceler ce qui dans le comportement de
l’individu constitue une faille : pour Jacques, empli d‘amour dans un milieu profes -
sionnel très masculin, il lui faudra apprendre à renouer avec sa force virile, afin de
dire NON ! C’est ce que nous ferons avec des suggestions sous hypnose… en
l’incitant évidemment à pratiquer l’auto-hypnose. Mais aussi, nous allons trouver
un bel ancrage sous la forme d’un animal totem qui se trouve être le cerf.. avec
toute sa symbolique !

6  Exemples de réussites dès la première séance
Christophe, cadre commercial a tout de l’Homme heureux : nouvelle vie depuis
quelques années, nouvelle compagne, loisirs bienséants : moto, vélo et danse de
salon. Il fume 1 paquet par jour, surtout au travail, sur la route depuis 30 ans, sans
jamais avoir pu cesser. Travail classique, propositions sportives (jogging : des
baskets s’amènent partout), ancrages (à la place du cendrier sur son bureau, un
talisman ou objet rappelant sa manière de vivre harmonieuse : moto, liberté…,
choix…). Il revient étonné, surpris et ravis : 0 cigarette, sans y penser !
Ancrages, rappels : attention aujourd’hui dans 10 ans , soyez vigilant : 1 cigarette =
risque , plus = hypnose… vite !!!

Yan : Sapeur pompier professionnel, il fume 1/2 paquet sur son lieu de travail et la
moitié à la maison. Son environnement professionnel est constitué de fumeurs. Il
aime son travail mais se sent par moments stressé ; une peur de ne pas être à la
hauteur… Il a essayé à plusieurs reprises d’arrêter sans succès sauf lors d’un accident
relativement grave qui l’a maintenu alité pendant plusieurs mois, avec des patchs.
Il a vécu un gros stress ce dont il ne veut plus (le pourquoi du choix de l’hypnose).
Cette cigarette il n’en veut plus ! Pour lui, c’est devenu insupportable. Il considère
ces instants comme des moments de convivialité sur son lieu de travail, et comme
une pause à la maison. Vous pouvez observer que les motivations sont différentes
selon qu’il soit chez lui ou au travail. D’un côté cela équivaut à un repos, au sein
d’une famille recomposée avec quelques légers soucis dans ce nouveau couple :
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nous pouvons y déceler un sentiment négatif, de compensation. De l’autre, nous
pouvons reconnaître partiellement dans ses propos ”pour combler 5mn, dans la
cour de la caserne” l’ennui. Mais surtout dans son ”un moment de CONVIVIALITÉ
avec des AMIS qui fument”, le partage, le plaisir, l’appartenance… Dans mon
approche d’anamnèse : ”la première fois, à 12 ans ! A l’internat ! Dans ”ma” bande
de polissons… et que j’y étais bien…”. Je continue mes investigations et d’entendre,
de comprendre : cet internat constituait ma 2e famille ! Un sentiment positif, en
ancrage… et nous constatons que 30 ans plus tard, Yan s’est recomposé à nouveau
une famille au sein de cette caserne, de cette ambiance d’hommes dans laquelle il
se sent à l’aise. Nous avons ”tous” les ingrédients dans cette anamnèse pour
effectuer un bon travail et présupposer une succès à 99 % :
1 - Il veut arrêter pour LUI :  ses problèmes de santé dus à son accident lui ont fait

comprendre que la vie pouvait être fragile (intégration d’un sentiment).
2 - L’origine  de la première cigarette se situe dans la transgression (pré-

adolescence) et l’appartenance au groupe
3 - Deux sentiments sont présents : positif et négatif. Nous allons les traiter par des

métaphores.
4 - Il manque de confiance en lui : nous allons faire un renforcement de confiance

plus un ancrage.
5 - Il a un fonctionnement de militaire, habitué à obéir aux ordres, sans discuter,

sans se poser de questions. Ceci fait partie de sa mission de vie qui est de sauver
grâce à un entraînement (habitudes) rigoureux. Il est donc apte à pratiquer
l’auto-hypnose avec facilité.

6 - Son mot clef : ”forêt” me renforce dans ma conviction qu’il s’agit d’un homme
aimant la nature (il me parle de ses joggings le long du canal, dans les bois) et que
pour être à la hauteur de ses envies, ”un esprit sain dans un corps sain”, la
cigarette est absente de sa vie.

Il arrête définitivement de fumer avec facilité à l’issue de la première séance. Il
revient avec ces mots : ”je me suis senti libéré de partout !”. Pour la 2e séance, j’ai
utilisé le protocole habituel plus un ancrage de force lié à une intervention qu’il a
effectuée avec le SAMU. Nous avons travaillé le Bien-Être, le dépassement de soi,
(métaphores et suggestions) et un ancrage de couleur, en concluant sur le protocole
de protection (bulle) à utiliser tous les jours, pour toujours…

Et…
Marie-Charlotte : brave, merveilleuse… 2 paquets par jours puis 0
François : ”Je suis passé à autre chose : la zumba”
René : ”Je suis sorti d’ici… pas de stress…c’est impressionnant”
Thierry : ”20/25 cigarettes. facile…”
Serge : revient alors qu’il n’y croyait absolument pas : 0 cigarette… il m’envoie un
message : ”au bout de 5 mois, j’ai économisé 1 088 euros et 3 888 cigarettes non
fumées… j’ai gagné 16 jours de vie (Cf. application Tabac-info-service).”
et d’autres encore…
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7  Règle des 80/20

De 70 à 80% des personnes qui viennent arrêter avec l’hypnose le font dès la
première séance car cette technique permet une profonde et rapide modification
de ces habitudes.

Les “Autres “ 20 % ?
Force est de constater que pour certains, ces deux séances ne suffisent pas : il s’agit
alors d’entamer une hypnothérapie afin de procéder à un travail classique. Nous
sommes alors essentiellement (avec certaines nuances) dans l’émotion, les
sentiments, les “bugs de vie” et non plus dans les habitudes !
Ce constat peut être fait en début de séance pour certains, et dans ce cas, il s’agit
par déontologie de donner son sentiment au consultant. Cela reste néanmoins
RARE : une fois de plus, nous avons une obligation de moyens, et ne sommes pas
des médiums ! 

Si, par exemple, le sujet fume pour la première fois à l’occasion d’un deuil ou d’un
souvenir déplaisant, nous sommes dans la matière ”Émotion”. Il n’est qu’à se
souvenir que le subconscient ne connaît ni d’hier, ni d’aujourd’hui, ni de demain…
Dans et avec cette distorsion du temps, nous revenons TOUJOURS à la première
émotion vécue dans le souvenir et à SON ANCRAGE : la cigarette !

C’est au praticien de décoder les signaux émis pendant l’anamnèse afin de conseiller
la personne qui reste maître de sa décision de continuer ou pas la séance après une
explication claire.

Les 4 solutions suivantes se déclinent : 
1 - Nous poursuivons la séance prévue d’arrêt du tabac, mais sachez que

vous n’entrez pas dans les codes classiques des habitudes et la chance
d’arrêter aujourd’hui est infime. Il y a toutefois une 2e séance de prévue.. 

2 - Nous poursuivons l’heure (à régler comme une consultation classique)
comme une séance d’anamnèse et ne prenons pas de nouveau rendez-
vous pour une suite.

3 - Nous arrêtons tout de suite pour ne pas perdre de temps, ni l’un ni
l’autre.

4 - Nous orientons le consultant vers un hypnothérapeute afin qu’il fasse
un travail préalable que nous ne pouvons effectuer si nous ne sommes
pas un professionnel de santé. Dans tous les cas, il est fondamental de
connaître notre champ de compétence et donc nos limites !
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Exemples : 

Jeanne a pris l’habitude de se blottir sur les genoux de son père pendant qu’il
fumait, un moment de plaisir et de calme pour tous les deux, de complicité et
d’amour filial.
Son père est décédé suite à une ”grave” maladie. Aujourd’hui elle fume
énormément et vient consulter pour arrêter de fumer. Il va de soi que nous ne
sommes pas dans des ”cigarettes habitude” et ce n’est pas le protocole classique qui
sera évidemment utilisé mais une hypnothérapie afin que Jeanne puisse se
”séparer” de son père, d’en faire le deuil !
Le jour du premier rendez-vous, elle se situe dans un ancrage négatif relié à la
cigarette et au souvenir de son père. L’objectif d’un travail qu’elle choisira, ou pas,
de faire est de mener deux deuils : celui de son père et, en résonnance, celui de la
cigarette.

Une future maman, Élodie, enceinte ”jusqu’au cou” vient consulter : elle veut
arrêter ”pour le bébé et le futur papa” mais n’en sent aucunement la nécessité pour
elle ! Il s’agit clairement de lui verbaliser que l’hypnose ne peut malheureusement
pas tout et que son objectif d’aujourd’hui est de faire la démarche pour elle, afin de
porter son bébé dans un corps sain.

Charlotte effectue quelques séances : lors du premier rendez-vous elle m’avise de
sa maladie génétique orpheline. Au cours de l’auto-hypnose, elle apprend à se
reconnaître(naître) dans un corps sain. À sa stupéfaction, et celle du corps médical,
lors de son travail, sa maladie disparait totalement ! Et Charlotte d’arrêter les
rendez-vous, heureuse, mais reconnaissant que ce n’est pas le bon moment pour
arrêter de fumer définitivement. 
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II - Hypnose et arrêt du tabac : la pratique
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1  Prénom
Valider avec le consultant l’emploi de son prénom.

2  Anamnèse
La première séance commence par un questionnement sur les usages de la
personne. Elle dure 1 heure 30 (attention c’est court !).
Comme une anamnèse classique, nous allons à nouveau investiguer afin de
comprendre et poser la problématique qui va nous aider dans notre démarche
d’hypnose.

Pour qui ?
- Quelle est la personne pour qui je souhaite arrêter de fumer ?
Des réponses telles que : mon mari, ma femme, mes enfants, parents… ne sont pas
des réponses satisfaisantes pour l’hypnothérapeute. Pour un gage d’efficacité, il
s’agit d’arrêter avant tout pour soi. 

Pourquoi, combien, comment… ?
- Quelles raisons et avantages : santé, argent, sport, odeur… ?
- Combien de cigarettes par jour ?
- Depuis combien de temps ?
- Y-a-t-il des fumeurs dans votre environnement ?
- Êtes-vous soutenu dans votre motivation ?

Il est nécessaire de ramener la personne consciemment à sa première cigarette :
- Quel âge aviez-vous lors de votre première cigarette ?
- Contexte, lieu, avec qui ? 
- Que pensez-vous, adulte, de ce jeune ? 
- Quel goût avait cette cigarette ?

Association entre besoin et plaisir (à utiliser en séance d’hypnose)
- À quoi associez-vous la cigarette (liberté, rompre la solitude, stress, convivialité…) ?

Puis lister point par point les moments où le sujet fume : 
- La première, les suivantes dans la journée, jusqu’à la dernière… ?
Constater à quels moments le sujet consomme le plus : maison, travail, autre… dans
quelles conditions (voiture, bureau).
Toutes les indications sont utiles à la compréhension finale : sommes-nous dans
des habitudes ou strictement dans des émotions ?
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Que ferez-vous quand vous aurez arrêté de fumer ?
Ceci va initier les suggestions très directives utilisées pendant la séance d’hypnose.
- Loisirs, hobbies et sports ?
- Quels sont les endroits qui vous amènent la paix dans la vie, le calme : l’océan,

(attention à n’utiliser le mot ”mer” qu’à bon escient) la campagne, la montagne…?
Autant de voies d’ancrages à utiliser pour le mieux-être, l’équilibre du poids ; retour
aux plaisirs du corps “sain”.

Dernière question : 
- Pensez vous  que la cigarette soit une habitude plutôt qu’une dépendance ?
L’objectif est de ”brouiller les pistes” car si le sujet est purement dans le dernier
cas, il se lèvera la nuit pour se procurer sa drogue (ou alcool) par besoin
physiologique.
Si ce n’est pas le cas, il est essentiellement dans des habitudes et nous ne
manquerons pas de lui souligner commençant ainsi une première suggestion dans
l’état conscient : car ”l’une des grandes spécificités de l’hypnose est de changer les
habitudes” et nous allons nous y employer.
Si vous pensez que c’est une dépendance, vous vous réveillez la nuit pour fumer ?
Comme un alcoolique ou un drogué qui a besoin physiquement de son produit ?…
Donc vous seriez d’accord pour accepter qu’il s’agit bien d’une habitude ?
Et les habitudes en hypnose se changent facilement…

3  Préalables à la séance d'hypnose
Validation de l'assentiment du sujet
IMPORTANT : avant de commencer une séance il faut TOUJOURS avoir
l’autorisation du sujet pour entrer en hypnose. Elle est tacite dans le fauteuil de
l’hypnothérapeute… quoique… À vous de vous fier à votre intuition : en cas de
besoin (insécurité, appréhension)  du sujet ne pas hésiter à verbaliser : “êtes-vous
prêt à faire cette séance d’hypnose ?” par exemple.

Position du sujet
Dans l'absolu, il peut être assis ou couché, peu importe. L’essentiel est que la
personne se sente bien.  
Néanmoins, la position semi-allongée est idéale pour le confort et l'état de
relaxation naturelle qu'elle procure. Dans un fauteuil de relaxation, si besoin, le
praticien guidera le sujet jusqu'à ce qu'il soit dans la position souhaitée, au fond du
fauteuil.

Renforcement sécuritaire
Quelque soit la température extérieure, prévoir un léger plaid ou une couverture et
en couvrir le sujet afin de renforcer le sentiment de sécurité.
La température du corps baissant légèrement, cette pratique renforce le bien-être
et la sensation de confort pendant la séance.
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4  Protocole de la première séance
Yeux ouverts : “vous allez fixer un point au plafond, là ou vos yeux se portent…
simplement un point… et peut-être verrez-vous au travers de ce point une scène
agréable, heureuse… peut-être pas… et je vais compter de 1 à 3, et à 3 vous fermerez
les yeux, continuant à voir sous vos paupières closes ce point… pendant que vous
écouterez tout simplement le son, et rien que le son, de ma voix.
1… voilà
2… vous laissant aller
3… profondément… de plus en plus profondément… et vous pouvez fermer les yeux,
continuant à voir ce point sous vos paupières closes…

Et maintenant vous laissez votre esprit imaginer la couleur bleue pendant un instant,
une couleur calmante pour vous, maintenant. Qui peut représenter le vaste,
magnifique ciel bleu,… de l’eau bleue… Vous êtes au bord d’une plage… avançant…
lentement… surement…maintenant…  Laissez juste votre esprit se concentrer sans
effort sur le sentiment de la couleur bleue. Et pendant que vous faites cela, prenez
une profonde inspiration, puis expirez… longuement… profondément…

Prenez encore une profonde inspiration maintenant, et expirez encore une fois.
Maintenant, chaque fois que vous respirez, vous sentez bien la sensation de l’air
entrant dans votre cage thoracique, circulant dans tout votre corps de manière à ce
que vous vous détendiez et vous sentiez à l’aise.

Prenez à nouveau une profonde inspiration et laissez-vous aller. À nouveau, prenez
une profonde inspiration et laissez aller. Et la prochaine inspiration que vous
prendrez, vous la retiendrez pendant quelques instants (compter jusqu’à 4/5 ou 6,
suivant chaque sujet en retenant vous aussi votre respiration) …Voilà… (lâchez
votre air dans un bon et long souffle) très bien ! Expirez et laissez-vous descendre
profondément, de plus en plus profondément au niveau le plus profond que vous
puissiez atteindre aujourd’hui !

Et votre corps devient lourd, magnifiquement lourd, et plus votre corps devient lourd,
plus votre esprit si léger vous mène dans cet autre espace temps, au bord de cet
océan, le long de cette plage… où vous avancez, vous détendant… encore plus
profondément à chaque pas, sentant vos pieds s’enfoncer légèrement dans ce
sable… vos pieds qui se détendent, ressentant cette merveilleuse et profonde
sensation de relaxation qui maintenant monte…

(balayer tout le corps du sujet en le suivant du regard avec vos mots, dans la
même respiration que lui…) 
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…avançant ensemble dans cette promenade onirique… cette promenade magique..
Quand soudain vous apercevez là, oui,… une habitation de laquelle vous vous
rapprochez maintenant… Jusqu’à cette porte… et ensemble nous allons rentrer
maintenant afin de voir ce qui s’y trouve…
Nous poussons la porte, grande porte, et entrons…
Et regardez, il y a un long couloir que nous suivons maintenant… et dans ce couloir
il y a plusieurs portes… et je me demande ce qui se trouve derrière… Avançons…
Regardez… sur cette porte il y a noté ”Pièce des fumeurs”…
Venez, entrons pour voir ce qu’il y a à l’intérieur…
Les portes s’ouvrent et nous rentrons… (voix étonnée) Nous regardons autour. Et
nous sentons de la fumée.
Ceci est la pièce des fumeurs (tousser). Il est difficile de respirer maintenant (tousser)
(voix sans souffle). Il est de plus en plus difficile de respirer. Observez les visages
autour de vous (Tousser).
(voix étonnée, stupéfaite) Regardez les visages de ces gens, ils sont condamnés !!!!
Ces gens-là ne veulent pas vivre. Ils ont choisi un chemin que vous n’avez pas choisi.
(Tousser) Ils ont choisi de ne pas vivre. Regardez autour, regardez vivement et
clairement ces visages, voyez-les. Regardez comme ils sont horribles. Ces gens-là ne
veulent pas vivre (Tousser). Dieu que cette pièce est terrible (Tousser).
Cela empire maintenant (Tousser). J’ai de la peine à respirer là-dedans. Cela devient
vraiment de plus en plus terrible là-dedans (Tousser).
Oh mon dieu, regardez cette chambre, regardez ces visages… (voix TRÈS autoritaire)
regardez autour, regardez attentivement encore une fois car nous allons bientôt
sortir d’ici maintenant. Mais regardez, imprimez cette image dans votre tête… .
Peut-être en connaissez-vous certains. Regardez-les attentivement. Regardez-les
bien, ils pourraient être vous !!!!!!
Voilà, allons-y, nous partons maintenant.
(Tousser) Partons maintenant. (Voix impérieuse avec le souhait d’en finir) Allons-
y.Prenez une bonne inspiration. Bien. (voix SOU LA GÉE) C’est bien!… Prenez-en une
autre. (RESPIRATION PROFONDE du praticien) Allez-y, purifiez vos poumons
maintenant de cette terrible vision que nous venons de voir.
Débarrassez-vous de cette vision…
Ohhh, je n’ai pas aimé cette pièce. Je ne pense pas que vous l’ayez aimée non plus.
Allons-y, suivons ce couloir maintenant et voyons ce qu’il y a un peu plus loin.
Voyons…  Regardez ! il est écrit : ”ceci est la pièce de la Vie”
(La voix est soulagée… pausée… interrogative) Ceci est la pièce de la vie ???  
allons-y, voyons ce qu’il y a à l’intérieur… ouvrons la porte et entrons…
Prenons une bonne inspiration. Allons-y… Quelle odeur rafraîchissante !
Et regardez autour de vous, regardez les gens. Il y a du monde ici…
Voyez…  (Voix bonheur) Ils ont toute leur famille et leurs amis et tous les gens qu’ils
aiment avec eux.
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Regardez, tout le monde est si content. Et regardez, ils ont tous des clefs spéciales
qui vont leur permettre de vivre plus longtemps.
Comme cette pièce est vraiment remplie de joie. 
Tout le monde fait la fête et s’amuse. Observez tous ces sourires, ressentez tous ces
bons sentiments présents  ici.
Oh ! Quelle bonne sensation ! (Voix dépitée) Mais nous devons sortir maintenant.
Regardez, ils ne nous permettent pas de rester ici. Nous devons quitter cette pièce.
Mais vous pouvez revenir plus tard. 
(Voix résignée puis interrogative) Mais maintenant nous devons partir. Bon…

Voyons ce qu’il y a dans la troisième pièce. Regardez sur la porte : ”Pièce de contrôle
de la fumée.”  Allons voir ce qu’y s’y trouve. Je suis très curieuse, venez…

D’accord… (Voix décidée) vous avez un travail à faire maintenant.
Je vois… Regardez,… il y a un tableau et des craies. Un tableau noir. Et en dessous il
y a un grand seau avec un détergent, un détergent orange et une grande éponge
dedans. Et regardez ce qu’il y a écrit sur ce tableau. Très, très important, Il y a deux
mots écrits sur le tableau : PLAISIR et BESOIN…

Et regardez ce qu’il y a d’autre sur ce tableau. L’image d’une cigarette. !!! ???
(Voix qui se pose et devient de plus en plus autoritaire) Vous avez un travail à faire
maintenant, un travail très, très important. Vous devez aller dans quelques instants,
tout seul, prendre l’éponge et le seau, et vous prendrez beaucoup de détergent.
Et vous allez effacer chaque lettre sur le tableau, et en faisant cela vous allez rompre
toutes vos connexions avec la cigarette et avec sa fumée. 
Comme… (Lister les  moments où votre sujet  fume).

Prendre une voix directive, de plus en plus directive… élevant le ton…qui reste
monocorde, grave !!!
En effaçant les mots PLAISIR et BESOIN, et l’image de la cigarette, vous romprez
chaque connexion avec les cigarettes, comme prendre un café avec une cigarette,
boire un verre avec une cigarette, rencontrer une nouvelle personne ou lorsqu’une
crise se présente dans votre vie…
Vous allez effacer CHAQUE connexion DÉ FI NI TI VE MENT  et vous allez
complètement maîtriser votre habitude.

Alors maintenant, approchez-vous du tableau, prenez l’éponge et effacez la lettre P
du mot PLAISIR. 
L’avez-vous fait ? (Demander signe de l’index)  
Bien ! Effacez le L… (Continuez avec toutes les autres lettres)
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(La voix de vient de plus en plus encourageante, accompagnante)
C’est très bien et maintenant (Voix ferme) vous retournez mettre du produit sur
votre éponge et vous effacez le mot ”BESOIN”.
et si vous l’avez fait, vous levez votre index…

(Ton du praticien qui monte… fâché…très fâché… très autoritaire… ne supportant
aucune controverse)…
Maintenant, vous retournez et vous mettez beaucoup de détergent sur l’éponge.
Maintenant, effacez la cigarette. 
Allez-y, faites-le ! Effacez-la pour toujours. Effacez-la de votre vie ! Débarrassez-vous
d’elle. Soyez fâché avec ! 
C’est bien ! C’est une bonne sensation de faire cela. Effacez la cigarette. Effacez-la
de votre vie pour toujours, TOUJOURS et toujours… 
et en faisant cela, vous avez efficacement brisé tous les liens, je dis bien TOUS les
liens que vous ayez eu avec les cigarettes. A partir de maintenant, pour toujours
vous êtes un non-fumeur pour toujours, vous n’allez jamais, PLUS JAMAIS prendre
une autre cigarette !

(La voix s’adoucit, se fait ”maternelle”, protectrice, soulagée…)
Maintenant, quittons cette pièce. Vous avez fait votre travail. (Voix qui entre dans
la vie) Allons-y, revenons à la pièce de la vie.

Prenez une bonne inspiration. (Respiration du praticien) Vous vous sentez si bien…
Et regardez, vos amis et les gens que vous aimez sont avec vous, autour de vous.
Allez-y…
Voici maintenant votre clef. Quand vous aurez terminé, vous pourrez sortir par
l’autre porte. C’est votre pièce de vie maintenant…
Allez-y, profitez d’elle parce que vous venez d’ajouter de nombreuses années
supplémentaires à votre vie.

Maintenant, juste avant que vous sortiez, répétez-vous encore et encore : je suis un
non-fumeur et je me sens merveilleusement bien. 
Je suis un non-fumeur… je me sens merveilleusement bien.
Insérer une suggestion (voir liste de suggestions) 
Et profitez de vos amis et de votre famille… voyez comme ils sont contents pour
vous.
Et vous reviendrez aussi souvent que vous le souhaitez, c’est votre endroit, votre
pièce de vie maintenant, et chaque soir, vous y revenez quelques instants pour
apprécier ce que la vie vous offre, en pratiquant l’auto-hypnose avec facilité, avec
fluidité… vous répétant encore et encore… oui, je suis un non fumeur maintenant…
Chaque matin, avant d’ouvrir les yeux… vous pratiquez encore et encore…
Plusieurs fois par jour, quelques instants… l’auto-hypnose.
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(Sortie d’hypnoe)

Maintenant je vais compter de 5 à 1 et à 1 vous allez ouvrir les yeux.
5 - Revenant…
4 - de plus en plus…
3 - presque complètement revenu,… bougeant les pieds,… les mains
2 - vous sentant bien… si bien, en pleine forme…
1 - vous ouvrez les yeux…

5  Débriefing
Qu’a-t-il vu dans la première pièce ? Dans la seconde ? 
Ces descriptions lui permettent de renforcer les suggestions de ce ”film” et à nous
d’examiner dans quel état d’hypnose ”onirique”  il a été, et ce que lui peut en faire
et au besoin nous pouvons les réutiliser partiellement (suggestions positives) en
auto-hypnose ou au cours de la seconde séance.

6  Apprentissage de l’auto-hypnose 
“Vous allez fermer les yeux et visualiser le haut de votre tête, un point, comme un
point sur le haut de votre tête…
Vous allez respirer 3 fois, profondément, et à la 3e inspiration vous allez la retenir
quelques instants… puis vous allez expirer profondément, renvoyant tout cet air du
sommet de votre tête jusqu’au bout de vos pieds, jusqu’au bout de vos doigts… et
mentalement, vous donnez ces mots :

(Suggestion)
Je suis un non fumeur et je me sens bien, je suis libre d’être, de faire, de me
débarrasser de tout ce qui entrave ma vie et d’accepter toutes les énergies positives,
la joie, le rire, où que je sois, quoi que je fasse. J’accepte ma lumière comme j’accepte
l’ombre qui renforce ma lumière… 

(Sortie d’auto-hypnose)
Vous allez compter de 3 à 1 et à 1 vous ouvrez les yeux.”

Chaque matin et dans la journée : vous pratiquez le même exercice.
Chaque soir : vous pratiquez cet exercice avant de vous endormir sans sortir d’auto-
hypnose.
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7  Information et conseils
1 - Rappels importants

”Vous ne serez jamais un non-fumeur mais un ex-fumeur” : 
Aujourd‘hui, demain ou dans 6 mois ou 6 ans !

Prise de poids ?
Normalement, il n’y a pas de compensation alimentaire après l’arrêt du tabac avec
l’hypnose. Néanmoins, si tel était le cas, nous utiliserons des suggestions en
deuxième séance.

La ”compensation” est une nouvelle recherche de légèreté, d’équilibre et de
pleine conscience dans nos actes 
La pleine conscience consciente = retrouver la conscience de soi et de son corps
avec les cinq sens :

- Toucher : se masser avec des huiles, le ressentir lors d'une douche ou
d'un bain…

- Sentir : apprendre à respirer simplement en inspirant et expirant
profondément, humer les odeurs en ne craignant pas l'exagération…

- Regarder : s’arrêter devant un miroir et se parler, rire, faire un clin d’œil…
- Goûter : déguster les aliments, manger lentement en appréciant chaque

chose, goûter du bout de la langue comme l'enfant qui découvre la vie…
- Écouter : l’oiseau qui gazouille, le vent, les bruits autour de soi, le silence.…

2 - Préconisations
Le praticien fait part de préconisations que le consultant pourra suivre ou pas… 

Conseils au consultant
Ces préconisations sont issues du plan de 5 jours proposé en son temps par la
Sécurité Sociale. Il me semble important de les soumettre au sujet afin qu’il s’en
saisisse librement :  

- Boire dans la journée un maximum d’eau : le corps devient comme une
machine à laver de nicotine qui s’évacue naturellement

- Manger des fruits frais et secs afin de booster son corps
- Éviter le café qui naturellement ancre le sujet dans un rapport couplé

café/cigarette
- Éviter l’alcool qui outre un ancrage négatif, agit comme un désinhibiteur 
- Se nourrir avec soin afin d’éviter les kg superflus ou compensatoires et

surtout prendre soin de soi, avec respect et amour
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- S’aérer : marcher… si possible dans la nature
- Reprendre lentement mais sûrement une activité sportive
- Respirer pleinement en se concentrant sur l’inspiration (avec une

rétention rapide) et l’expiration
- Changer quelques habitudes quotidiennes : changer de place à table ou

sur le canapé, déplacer son ordinateur, changer de trajet pour aller
travailler, changer de trottoir, éviter les endroits ”délétères” liés aux
anciennes habitudes, changer de station de radio…

Ces préconisations, simples et ”logiques” portent leurs fruits. Elle sont expliquées
par le praticien, particulièrement en ce qui concerne les changements d’habitudes.

3 - Information sur les évolutions physiques après l’arrêt
Des informations sur les évolutions physiques qui apparaitront après l’arrêt sont
remises au consultant.

Après…
20 minutes

La pression artérielle et le pouls reviennent à la normale.
La température du corps redevient normale.

8 heures
Le niveau de monoxyde de carbone dans le sang diminue et le
niveau d’oxygène devient normal.

24 heures
Le risque d’infarctus du myocarde diminue déjà.
Les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de
fumée.
Le corps ne contient plus de nicotine.

48 heures
L’extrémité des nerfs commence à repousser.
Les aliments ont un meilleur goût et une meilleure odeur.

2 semaines à 3 mois
La toux et la fatigue diminuent.
La circulation s’améliore.
L’exercice physique devient plus facile.
Croissance de la fonction des poumons d’un tiers.
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1 mois à 9 mois
Croissance de cils vibratiles dans les poumons et les voies aériennes,
accroissement de l'entretien automatique des poumons.
Le niveau général d’énergie augmente.
La toux, la congestion, la fatigue et l’essoufflement diminuent.

1 an à 1,5 an
Le risque d’accident vasculaire cérébral rejoint celui d’un non-
fumeur.
Le risque d’infarctus du myocarde diminue de moitié comparé à
celui que court un fumeur.
Le taux du rétablissement d’une opération au cœur est presque
doublée.

2,5 ans à 5 ans
Le risque de cancer du poumon diminue de presque la moitié.
Le risque d’un cancer à la gorge ou dans la bouche est diminué à
moitié.

5 ans à 10 ans 
Le danger de mourir est le même que pour une personne qui n’a
jamais fumé.

10 ans
Le taux de mortalité par cancer du poumon est le même que pour
un non-fumeur. Des cellules précancéreuses ont été remplacées. Le
risque de cancer de la bouche, de la gorge, de la vésicule, des reins
et du pancréas est diminué.

À partir de 10 ans
L’espérance de vie redevient identique à celle des personnes
n’ayant jamais fumé

4 - Divers
Proposition d’une application à charger sur son smart phone : Tabac-info-service
Cette application gratuite permet de mettre en exergue les résultats obtenus : durée
de l’arrêt, nombre de cigarettes non fumées, économies réalisées, allongement de
la durée de vie, influences bénéfiques sur le corps…

Prise en charge par une mutuelle
Certaines mutuelles prendraient en charge les séances d’hypnose pour l’arrêt du
tabac. Suggérer au consultant de s’informer auprès de la sienne.
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8  Ancrage de l’élastique
Nous allons proposer au sujet un élastique, à mettre autour du poignet.
Si une envie passait,  cet ancrage lui permettra par une micro seconde de ”douleur”
de le ramener à l’instant présent, ailleurs que dans la ”sensation cigarette”.

9  Conclusion ultime de la séance
Chaque personne procède à ”l’enterrement matériel” de son paquet en s’en
débarrassant et entre ainsi dans une nouvelle vie.
Le praticien en hypnose propose au consultant de déposer symboliquement son
paquet de cigarettes ailleurs, “loin de lui” : de le donner, de le jeter dans une
poubelle ou, pourquoi pas, de l’enterrer !
…idem pour tout ce qui pourrait le lui rappeler : cendriers, briquets…

EN AUCUN CAS, le donner à un “ami” !!! pour une raison pécuniaire…  (ancrage
négatif) quitte à lui expliquer le pourquoi.

Ce geste hautement symbolique permet d’entrer définitivement dans le processus
de deuil et de prendre un nouveau départ de “non fumeur”.
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE N° 2 (1h)

1 - Débriefing de la première séance p. 34

2 - Protocole de la 2e séance : p. 35

induction Tiga, suggestion, ancrage couleur, sortie
3 - Feedback p. 35

Cette 2e séance est planifiée, si possible, une semaine environ après la première.
L’objectif et le renforcement de l’arrêt ou le recadrage s’il n’était pas effectif.
La durée de cette séance est d’une heure.

Un travail complémentaire est toujours utile. Il est identifié lors de l’anamnèse : il
s’agit de travailler la confiance en soi, le poids ou toute autre situation risquant de
mettre en péril le travail effectué.
Dans certains cas, la préconisation d’une hypnothérapie plus complète peut s’avérer
nécessaire. Nous dirigeons alors le consultant vers un professionnel compétent.
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1  Débriefing de la première séance
Prendre connaissance de l’état de la personne
Lors de ce second rendez-vous nous pouvons constater l’une de ces quatre situations :

1 - Arrêt total  
2 - Encore des “scories” : 2/3 cigarettes ou une légère rechute 
3 - La personne fume encore mais a divisé sa consommation par 2
4 - Elle fume toujours

Les points 1 et 2 concernent environ 80 % de la population ayant suivi une séance
d’hypnose avec les protocoles et la méthodologie Hypnosalys®.

Si arrêt total : 
Voir quels sont les points forts et faibles du nouvel état afin de les traiter en hypnose
et passer rapidement à la séance en ancrant la suggestion ”je suis un non fumeur”,
ou encore la pièce de la vie (Cf. protocole), en induisant les nouvelles suggestions
utiles : poids, confiance en soi, sécurité…

Si arrêt partiel : 
Le féliciter car il a déjà ralenti sa consommation ! 
Lui faire mesurer le gain entre avant et maintenant, l’impliquer rapidement en lui
demandant s’il a pratiqué son auto-hypnose : l’a-t-il pratiquée correctement, au
minimum 4/5 fois par jour pendant quelques secondes + matin et soir ? Insister en
lui expliquant le pourquoi de l’auto-hypnose. L’encourager à croire EN LUI !

Faire un feedback de la suite de la première séance
Revenir mentalement à la sortie du cabinet suite à la première séance et suivre ”pas
à pas” l’évolution du sujet :

- Qu’a-t-il ressenti en quittant le lieu, dans la rue, dans sa voiture, chez lui…?
Il est exceptionnel qu‘il ne se soit rien produit et qu’une personne sorte en se
précipitant sur une cigarette. 

Dans tous les cas : investiguer avec le sujet pour aller dans les sentiments liés à
cette première cigarette qu’il aura refumée :

- Qu‘elle a été l’émotion qui a déclenché cette prise de tabac  (pouvant être
repérée lors de l’anamnèse) ?

- Quelle a été son goût, son odeur… n’a-t-elle pas été du même acabit que
la première dans sa vie ?

Le praticien recherchera avec le consultant quel est éventuellement le bénéfice
secondaire retiré et dans ce cas, le souhait qu’il a d’arrêter réellement. A-t-il besoin
de quelques séances supplémentaires… ou pas ? 

p. 30 Toute reproduction, même partielle, interdite - © Sensalys 2013 - v.2



Attention : si la personne n’est pas prête à arrêter, elle refusera une séance
supplé mentaire ; aussi, prendre soin de ne jamais insister : nous
accompagnons dans la douceur et la rigueur.

Lors de cette deuxième séance, nous allons utiliser un protocole (Cf. ci-après), suivi
des ancrages adéquats.
Au besoin, nous renforcerons la suggestion du sport qui permet au sujet d’équilibrer
son poids car il va de soi qu’il est hors de question pour un thérapeute de constater
la substitution d’un élément oral (cigarette) par un autre (nourriture).

Dans le cas d’une troisième séance : 
Nous utiliserons des suggestions après une rapide induction.

2  Protocole de la 2e séance
(Induction classique : Tiga)

“J’aimerais que vous installiez très confortablement sur le fauteuil, et que vous puis-
siez légèrement bouger pour trouver votre place idéale. À chaque mouvement que
vous faites pour trouver votre place idéale, je veux tout simplement que vous puis-
siez vous concentrer sur la place idéale que vous aimeriez avoir et sur les sensations
de votre corps. 
Cela faisant, à chaque seconde où vous pensez à trouver cette place idéale, votre
corps commence à se relaxer. 
Sentez tous les muscles de votre corps qui touchent le fauteuil, se relaxer dès que
votre pensée vous dit avoir trouvé la position idéale pour vous relaxer.
Maintenant, que vous avez trouvé une place idéale pour la relaxation et que votre
corps s’est déjà relaxé… je veux que vous preniez conscience de votre respiration,
oui… votre respiration, ce magnifique mécanisme qui vous fait inspirer… et expirer…
ouiiii… c’est bien… inspirez encore une fois… et expirez. 
Comme vous savez, la respiration est un moyen naturel d’oxygéner votre corps, donc
tout simplement, et surtout de façon très naturelle, je veux que votre respiration
continue normalement… tout en sachant qu’à chaque inspiration que vous faites,
votre corps se relaxe d’une façon extrêmement profonde…. et en expirant… votre
corps se relaxe deux fois plus que l’inspiration et ceci… sans même que vous y
 pensiez.  
Maintenant que vous êtes très confortablement installé sur ce fauteuil et que vrai-
ment vous avez trouvé une position de relaxation, votre respiration fait le travail de
relaxation dont nous avons besoin pour augmenter votre degré de bien-être. Oui…
comme je viens de vous le dire, vos muscles se relaxent de plus en plus, à chaque ins-
piration… et tout votre corps en ressent les bienfaits en ce moment précis. 
Votre expiration… double la relaxation que vous avez dans votre corps et grâce à l’air
que vous expirez, tout votre corps se laisse aller vers ce magnifique état de relaxa-
tion. Je vois que sans vraiment vous donner des consignes, votre corps se relaxe très
bien… ce résultat est excellent…
Maintenant, puisque votre corps se relaxe paisiblement dans ce magnifique état de
relaxation, je veux que nous puissions en même temps relaxer votre esprit. Donc en

© Sensalys  2013 - v2 - Toute reproduction, même partielle, interdite p. 31



toute sécurité et sachant que vous vous trouvez confortablement installé dans ce
magnifique et confortable fauteuil, je vais commencer à compter de 1 jusqu'au
 chiffre 5 et à chaque chiffre que je dis, instantanément et immédiatement, vous dou-
blerez la relaxation que vous avez dans votre corps et en même temps vous dou-
blerez la relaxation que vous avez dans votre esprit, tout simplement je veux que
vous relaxiez votre esprit en même temps que vous relaxez votre corps… Et pour ça,
laissez tout simplement les bruits que vous entendez autour de vous vous aider à
vous relaxer encore, encore et encore.

Je vais donc commencer à compter de 1 jusqu'au chiffre 5 et à chaque chiffre,  laissez
tout simplement doubler physiquement et mentalement la relaxation que vous avez
dans ton corps.

Donc 1, votre corps se relaxe de plus en plus et votre esprit se relaxe au même temps
2 - votre relaxation a maintenant doublé une fois et vous vous relaxez encore une

fois physiquement et mentalement
3 - votre relaxation a maintenant doublé 2 fois et vous vous relaxez encore une fois

physiquement et mentalement
4 - votre relaxation a maintenant doublé trois fois et vous vous relaxez encore une

fois physiquement et mentalement
5 - votre relaxation a maintenant doublé quatre fois et vous vous relaxez encore une

fois physiquement et mentalement
Voilà..... Avec cette dernière relaxation, vous avez doublé en tout 5 fois votre re-
laxation physiquement et mentalement.

Très bien, vous êtes toujours confortablement installé sur ce fauteuil et votre corps
a doublé plusieurs fois la relaxation physique et mentale...
Et alors que vous continuez à vous relaxer, je veux que vous puissiez, à votre propre
rythme, tripler la relaxation que vous avez en ce moment…
Et pour cela, afin que ça se passe très rapidement, je veux simplement que vous
puissiez compter a voix haute, vous-même, et je veux qu'entre chaque chiffre, vous
puissiez laisser quelques secondes de silence afin que je puisse dire quelque chose
de particulier pour vous.
Si vous le voulez, ça se produira très simplement et surtout rapidement, tout ce que
vous avez à faire est de suivre les consignes que je vous ai données et vous verrez que
cela va aller très rapidement.

Dès que vous êtes prêt, je veux que tout simplement vous puissiez commencer à
compter à partir du chiffre 1…

1… : “Oui, très profondément relaxé…”
2… : “Oui, glissant jusqu'à la fondation de la relaxation…”
3… : “Très bien… Et plus vous êtes relaxé, et plus les chiffres commencent à s’éloigner…”
4… : “Maintenant les chiffres… S'éloignent de plus en plus… et ta relaxation est tel-

lement profonde, que vous ne voyez plus ces chiffres… Ils disparaissent…
oui……”

Et tout simplement, quand ces chiffres ont disparu, je veux que vous souleviez votre
index droit pour le faire savoir…
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Très bien.....
Vous m'avez maintenant indiqué que les chiffres ont disparu, et cela est le signe que
votre relaxation est profonde, et plus votre relaxation est profonde, plus votre bien-
être est élevé… Ouiiiii… votre bien-être que ressent en ce moment votre corps… Une
sensation tellement agréable et tellement relaxante… Vous vous laissez aller en
toute confiance… Oui… Comme si vous flottiez dans un endroit tout à faite sécure et
relaxant… Très bien… Et vous vous laissez aller, toujours en pleine sécurité et écou-
tant le son de ma voix et rien que le son de ma voix qui chaque seconde vous
 emmène toujours plus profondément…
Et maintenant que vous êtes certain de votre relaxation, je vais simplement com-
mencer à recompter, mais cette fois, je compterai de 1 jusqu'au chiffre 5 et à chaque
chiffre, je vais faire quelque chose de vraiment agréable.

A chaque chiffre que je vous dirai, je veux que vous puissiez simplement vous sentir
de mieux en mieux… oui… De mieux en mieux… 

Donc 1… Vous êtes très profondément relaxe et vous vous sentez merveilleusement
bien…
2… vous êtes installé tellement confortablement, comme si vous étiez assis sur du

coton… Très doux et très confortable....
3… la sensation du coton vous relaxe tellement, que vous vous laissez complètement

aller en profondeur… tout en ressentant la douceur de son contact
4… vous passez du coton aux nuages… Et c'est tellement doux encore une fois, que

vous vous sentez flotter de plus en plus…
5… encore une fois vous vous sentez tellement relaxe et détendu, que vous… oui…

Très détendu… Et relaxe…

Votre niveau de détente est tellement agréable… Et tellement ressenti… Que votre
subconscient, sans que vous puissiez vous en rendre compte et de façon tout à fait
naturelle, rééquilibre tout votre corps.
Oui, tout votre corps en ce moment même est en train de se régénérer complète-
ment et les bienfaits sont imminents… Comme une plaisante vague qui va de haut
en bas… Toutes les cellules de votre corps se régénèrent du haut de ta tête jusqu'au
bout de vos doigts de pieds.... De façon naturelle et sans que vous ne demandiez
quoique ce soit, votre corps se régénère à chaque seconde qui passe. Et ceci se re-
produira à chaque fois que vous entrerez en hypnose ou dans cet état de relaxation
profonde tel que vous le vivez en ce moment…
Très bien…

Plusieurs fois, nous avons approfondi cet état de relaxation et plusieurs fois nous
avons conforté cette sensation de bien-être dans votre corps… Ouiiiii… 
Ce résultat que vous avez obtenu est simplement dû à votre capacité de relaxation.
Comme vous avez pu le ressentir... Il est vraiment simple d'être bien et de se relaxer
pour atteindre cette sensation de bien-être…
Aussi longtemps que vous le souhaitez et aussi longtemps qu'il est nécessaire.... oui…
Ceci restera ancré en vous aussi longtemps que vous le souhaitez et aussi longtemps
qu'il est nécessaire pour vous.
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(Suggestion)

…maintenant que vous êtes TRÈS profondément relaxé, de plus en plus… à chaque
expiration, descendant… votre corps est lourd, merveilleusement lourd et plus votre
corps est lourd, plus votre esprit est léger, si léger, que vous descendez encore plus
profondément, au fond de vous-même, et vous aller y trouver, tout ce que vous avez
déjà en vous, y trouver, une merveilleuse boîte à outils,… et dans cette boite vous
trouverez dans quelques instants, les outils nécessaires pour nettoyer ces poumons
que vous voyez, (Prendre une voix menaçante, basse, mécontente) …encrassés
(faire siffler les sss), plein de nicotine, de scories que vous allez éliminer. chasser,
évacuer… je compte de 1 à 3 et à 3 vous ferez !!!
1… vous voyez votre boite à outil
2… vous prenez ce qui est nécessaire maintenant pour vous
3… ALLEZ Y, FAITES-LE !!! (Voix qui ordonne, autoritaire, pas une seule ombre de
doute)
Allez encore et encore, vous nettoyer, éliminer DÉ FI NI TI VE MENT toutes ces
traces… de noirceur… (Au besoin : de tristesse, de désillusion… - Ce qui aurait pu
être ressenti par le praticien dans les messages envoyés par le sujet)
Et quand vous aurez terminé vous lèverez votre index…
Encore… et encore (Le praticien accompagne de sa voix, autoritaire puis
alternativement encourageante) Voilà… c’est bien… ressentez comme vous vous
sentez bien… respirez, voilà… de plus en plus fort, ressentez cette vie qui entre en
vous… nouvelle vie, à partir d’aujourd’hui…  pour vous, rien que pour vous…
(Il lève son index)

Avant de conclure nous verbalisons  suggestions & métaphores diverses : confiance,
minceur, sport, douceur…, tout ce qui aura été décelé lors de ces 2 séances, des
maux à combler avec des mots… 
puis nous renforçons la transmission de l’auto-hypnose.

En vous répétant encore et encore, je suis un non fumeur, pour toujours, toujours et
toujours… Aujourd’hui j’entre dans ma nouvelle vie, éternellement, à chaque
instant… je lui dis oui, elle me dit OUI !!! et je me sens merveilleusement bien !

(Suggestion post-hypnotique)

Créer une suggestion post-hypnotique revient à utiliser des phrases simples,
mesurables dans l’effort et dans le temps.
La plus importante dans l’arrêt du tabac est “je suis un non fumeur et je me sens
merveilleusement bien”, la seconde est de rappeler la nécessité de pratiquer l’auto-
hypnose et les suivantes sont idéalement personnalisés : poids, confiance, vie,
liberté… 
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(Ancrage par une couleur)

”Vous allez laisser venir à vous une couleur, vous ne la cherchez pas,… elle s’impose
à vous… et quand elle sera là, vous lèverez votre index… voilà…
Et maintenant, vous allez respirer cette couleur,… du haut de la tête jusqu’au bout
des pieds… (prendre son temps, quitte à balayer tout le corps si c’est la première
utilisation de la couleur).
Et vous devenez cette couleur… Et chaque fois que vous faites de l'auto-hypnose
vous respirez cette couleur… devenez cette couleur… qui vous amène tout ce dont
vous avez besoin… aussi longtemps que cela est utile pour vous…”

(Sortie de transe)

Et je vais compter de 5 à 1 et à 1 vous allez ouvrir les yeux,
5 - Revenant…
4 - de plus en plus…
3 - presque complètement revenu,… bougeant les pieds,… les mains
2 - vous sentant bien… si bien, en pleine forme…
1 - vous ouvrez les yeux…

3 Feedback

Ne pas hésiter à valider encore une dernière fois le fait que  ”vous ne serez JAMAIS
un non fumeur mais un ex-fumeur. Si vous deviez ”rechuter” pour une raison
quelconque, utilisez l’auto-hypnose ou/et sollicitez un nouveau rendez-vous !
…dans un mois, 1 an ou 10 ans ! Afin de valider le ”toujours”.
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La cigarette , un marqueur social
Plus d’un tiers des français fument. Le tabagisme progresse chez les plus
 défavorisés, alors qu’il stagne dans la population générale. Quant à la mode du
 vapotage, elle s’essouffle.
Source: L’Alsace - 31/05/2017




