
	

	

 

 

 

Une manière rapide, simple et facile pour arrêter définitivement de fumer  

Peu de gens le savent, mais de nombreuses études montrent que 
l’hypnose est la méthode la plus efficace pour arrêter de fumer. 
Cependant, comme pour toute autre méthode, le processus hypnotique 
ne fonctionne que dans la mesure où l’individu souhaite vraiment arrêter 
de fumer. 

Si vous cherchez à vous sevrer parce qu’un proche fait pression sur 
vous, les résultats ne seront pas concluants. Mais si vous désirez 
regagner votre liberté et réellement améliorer votre santé, votre bien-
être, votre bonheur, alors il n’y a pas de meilleur moyen d’atteindre ces 
objectifs que l’hypnose. 

Tout d’abord, prenez un moment pour déterminer si vous voulez arrêter 
de fumer, ou si vous avez simplement la sensation de devoir arrêter. 
Parfois, la ligne séparant ces deux concepts est légèrement trouble. 

Dès maintenant, vous devez faire un choix clair et inébranlable que vous 
allez reprendre le contrôle de votre vie. En hypnose, il s’agit surtout de 
votre pouvoir personnel. Vous ne vous soumettez pas au pouvoir d’un 
hypnothérapeute. Ces idées ne sont que des légendes urbaines, 
popularisées par les romans de fiction, les films et autres programmes 
de divertissement. 

En réalité, l’hypnose vous donne plus de contrôle sur vos pensées, vos 
sentiments et votre comportement. L’hypnose vous permet de reprendre 
la place du conducteur dans votre vie. Le conscient et l’inconscient 

Il existe une vérité fondamentale du comportement humain que l’on 
n’apprend jamais à l’école ou à travers les médias. En vérité fumer, 
comme quasiment chaque habitude, est uniquement le produit de notre 
esprit subconscient, également appelé inconscient. 

Stop tabac 



	

	

Votre subconscient est chargé de gérer tout ce qui est en dehors de 
votre conscience immédiate. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux 
dire. La dernière fois que vous vous êtes servi un verre d’eau, ce geste 
ne vous a probablement pas demandé beaucoup d’efforts. 

Vous n’avez pas eu à penser à contracter et relâcher les muscles de 
votre bras. Vous n’avez pas eu à déterminer le poids et l’équilibre du 
verre. Vous avez juste pensé à vous servir un verre d’eau et le bras a 
géré entièrement le geste pour vous. Ça, c’est le subconscient à 
l’oeuvre. 

Vous voyez, votre subconscient a la capacité de se mettre en mode 
automatique. Il apprend et stocke les sensations, les comportements et 
les schémas de pensées qui se répètent inlassablement. 

Une fois qu’un schéma est formé, il devient inconscient. Votre 
subconscient l’automatise, et en fait une habitude, vous permettant ainsi 
de concentrer votre attention sur d’autres tâches. 

En réalité, la partie de l’esprit qui prête attention au monde qui vous 
entoure, la partie qui organise, qui raisonne et pense de façon logique, 
est ce que nous appelons l’esprit conscient. C’est la conscience normale 
et quotidienne, elle vous donne la sensation d’être, la sensation d’être « 
conscient », pour ainsi dire. 

Mais il y a un problème. Cette partie de vous, qui pense et raisonne, ne 
représente qu’une petite fraction de votre capacité mentale. Elle est 
parfaite pour analyser, décider et envisager les événements à venir. 
Mais ses capacités sont très faibles, comparée aux vastes capacités de 
votre esprit subconscient. 

Et il y a de bonnes raisons à cela. Votre subconscient fait bien plus que 
d’automatiser un comportement : il régule et synchronise chaque 
système du corps humain. Vous n’avez pas à surveiller consciemment 
votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, votre température 
corporelle et toutes les autres fonctions biochimiques de votre corps. 
Vous n’avez pas à vous inquiéter de respirer ou de métaboliser votre 
nourriture. Ces fonctions sont gérées par le subconscient, sans que vous 
ayez recours à la pensée consciente. 



	

	

De même, vos souvenirs sont stockés au niveau inconscient. C’est 
également là où sont stockés vos émotions, vos réflexes, vos instincts et 
votre intuition. Et parce que votre subconscient est chargé de gérer de si 
nombreuses tâches, d’exécuter les millions d’opérations nécessaires 
pour vous maintenir en vie chaque jour, il s’est vu allouer la partie 
principale de vos capacités mentales. La vérité sur les habitudes 

En dépit de vos meilleures intentions, le subconscient continuera de 
s’engager dans chaque comportement appris et automatisé, car il n’a 
pas la capacité de penser ou de raisonner. C’est comme un ordinateur 
qui exécute simplement le programme installé. 

C’est pourquoi il peut être si difficile de se défaire d’une habitude. Car, 
même si vous décidez consciemment d’arrêter de fumer, votre 
subconscient a reçu des instructions contraires. Et il utilisera tout ce qu’il 
peut - vos émotions, vos souvenirs, vos peurs et vos désirs - pour que 
vous continuiez à faire ce que vous avez toujours fait. 

Par conséquent, essayer d’arrêter de fumer par la simple volonté, c’est 
comme tenir une épée à double tranchant. La partie de vous, qui a 
réalisé que fumer est dangereux et qui a décidé d’arrêter, n’est pas 
assez forte pour créer un changement par elle-même. Et la partie de 
vous qui peut changer en un instant, et agir en accord avec votre santé, 
votre bonheur et votre bien-être, n’est pas assez astucieuse pour réaliser 
que vous avez besoin d’arrêter de fumer. En quoi l’hypnose peut aider 

Alors comment provoquer un changement ? Est-ce que vous devez vous 
résigner à fumer le reste de votre vie et détruire ainsi votre santé ? Eh 
bien non, pas du tout. Il y a une façon de changer vos habitudes 
subconscientes, et supprimer l’ancien programme défaillant de votre 
disque dur mental pour y installer un nouveau. 

Et le moyen de faire cela est l’hypnose. L’hypnose ouvre un passage 
menant à l’esprit intérieur et facilite la communication avec le 
subconscient. L’hypnose permet de contourner l’habitude de fumer, en 
donnant à votre subconscient de nouvelles instructions. 

Votre subconscient essaie toujours de faire ce qu’il croit être dans votre 
meilleur intérêt : il souhaite vous aider et non vous blesser. En fait, la 



	

	

seule raison pour laquelle vous avez continué à fumer pendant si 
longtemps, est parce que votre subconscient pensait que vous en tiriez 
un bénéfice. 

Cela semble difficile à croire. Après tout, vous connaissez les dangers 
du tabac. Vous êtes conscient des risques sur votre santé, des 
implications sociales négatives et des dommages que la cigarette produit 
sur votre estime personnelle. Cependant, pour votre subconscient, fumer 
satisfait une intention positive dans votre vie. 

  

Votre subconscient peut avoir été programmé, à un certain moment, à 
penser que fumer aidait à soulager le stress ou l’ennui. Il peut croire que 
fumer augmente votre concentration ou vous aide à garder une certaine 
silhouette. 

Et même si vous savez que fumer ne permet rien de la sorte, qu’en 
réalité, le tabac vous détruit de l’intérieur, le subconscient continue d’agir 
selon l’ancien système de croyances. 

Mais grâce à l’hypnose, votre subconscient peut trouver des alternatives 
au tabac qui soutiendront votre santé. Il peut adopter de nouvelles 
façons de satisfaire vos besoins physiques, mentaux et émotionnels. 

Et une fois que ces comportements seront mis en place, ils deviendront 
la nouvelle réaction automatique. À partir de là, faire des choix qui 
soutiendront votre bien-être se fera facilement et sans effort, parce que 
ces idées seront parfaitement intégrées à la personne que vous êtes 
devenue. Vos réflexes travailleront alors à soutenir tous les 
changements. Vous penserez, vous agirez et vous vous verrez comme 
quelqu’un qui ne fume pas. Bénéfices supplémentaires 

L’hypnose est également une démarche de développement personnel et 
de découverte de soi. Vous découvrirez plus sur vous-mêmes - sur vos 
motivations, besoins et valeurs profondes - en une seule session, que 
tout ce que vous avez appris jusqu'ici. 

Le fait que vous lisiez cette page signifie que l’idée d’arrêter de fumer 
vous intéresse. Il se peut que vous fumiez depuis des années ou que 



	

	

cette habitude soit récente. Peut-être êtes-vous arrivé à un moment de 
votre vie où vous avez décidé que vous ne vouliez plus que la cigarette 
vous contrôle. 

Peu importe comment ou pourquoi vous êtes tombé sur ces 
informations, je veux que vous sachiez qu’il n’y a jamais de meilleur 
moment d’arrêter que maintenant. La nature insidieuse du tabac 

Pensez-y une minute. Chaque jour, combien de cigarettes ou de pipes 
appréciez-vous vraiment ? Je veux que vous réfléchissiez vraiment à 
cette question, car vous allez probablement être surpris, stupéfait, voire 
complètement choqué de ce que vous découvrirez. 

Parce qu’en réalité, les gens n’apprécient pas réellement le fait de fumer. 
La nicotine, tout comme les autres produits chimiques trouvés dans les 
cigarettes, est purement et simplement du poison. Et le corps ne désire 
ingérer du poison sous aucune forme. 

Pensez simplement à ce qui s’est produit lorsque vous avez commencé 
à fumer. Généralement, les gens allument leur première cigarette parce 
qu’ils pensent que fumer leur donnera un certain statut social, ils pensent 
qu’une cigarette les fera paraître « cool », les aidera à se fondre dans la 
foule ou avoir plus confiance en eux. 

Mais qu’arrive-t-il lorsque vous allumez une cigarette pour la première 
fois ? Vous vous mettez à tousser, la fumée brûle vos voies 
respiratoires, vous avez la nausée et vous vous sentez étourdi à cause 
du manque d’oxygène. En réalité, vous êtes en train de suffoquer 
volontairement ! 

Le corps ne veut pas de cette cascade de toxines et de goudrons 
mortels qui se déversent dans chaque cellule, chaque nerf et chaque 
fibre de votre système. En fait, cette toux, ces nausées qu’ont les 
fumeurs débutants, vient du corps qui tente de leur dire « HE, ARRÊTE ! 
ÇA SUFFIT ! » 

La fumée vous irrite, elle n’a pas la saveur riche et agréable que la 
plupart des films ou des publicités essaient de communiquer. Lorsque 
vous avez allumé vos premières cigarettes, vous trouviez que la fumée 



	

	

avait un goût horrible, et c’est toujours le cas. Mais, avec le temps, vous 
vous êtes désensibilisé à l’odeur âcre et à la saveur détestable du tabac 
incandescent. 

Les personnes de notre entourage peuvent également nous pousser à 
franchir le pas et à fumer. Et nous nous forçons à allumer des cigarettes, 
jour après jour, même si le tabac a un goût affreux et qu’il nous donne la 
nausée, même si nous n’aimons pas fumer et que notre corps nous 
pousse constamment à arrêter. Nous nous forçons à continuer, jusqu’au 
jour où nous ne pouvons littéralement plus arrêter. C’est là toute la folie 
avec laquelle cette épidémie mortelle a infiltré et ravagé notre culture. 

Voici quelque chose de vraiment étrange. Peu de gens le savent, mais la 
fumée qui provient du tabac contient un élément connu sous le nom de 
Polonium 210. Le polonium est une substance radioactive qui 
s’accumule dans les tissus mous des poumons et stimule peu à peu la 
croissance des tumeurs cancéreuses. 

Lorsque vous fumez, vous envoyez de fortes doses de poison radioactif 
directement dans vos poumons, le même organe que vous utilisez pour 
respirer et absorber l’oxygène qui vous maintient en vie. Si cela ne vous 
inquiète pas, ne serait-ce qu’un peu, j’ignore ce qui pourrait vous 
effrayer. 

Mais vous pouvez y mettre fin maintenant. Car aujourd’hui est le meilleur 
moment pour agir, pour rédiger et signer un nouveau contrat avec votre 
vie. Tout cela est possible maintenant, grâce à l’hypnose. 

Si vous désirez faire l’expérience de l’efficacité de l’hypnose, laissez-moi 
vous donner une technique simple, et pourtant très puissante, que vous 
pouvez utiliser pour effectuer des changements positifs dans votre vie. 

Mémorisez les étapes ci-dessous et pratiquez-les pendant votre temps 
libre. Cet exercice vous permettra d’accéder à un état de paix et de 
relaxation profonde, sur commande. Technique de relaxation par 
l’hypnose 

D’abord, trouvez un endroit où vous pouvez rester tranquille et 
concentré, pour les 10 à 15 minutes suivantes. Asseyez-vous dans un 



	

	

siège inclinable ou un fauteuil de bureau, avec un haut dossier. Posez 
les deux pieds à plat sur le sol, les bras reposant confortablement sur 
vos genoux ou sur les accoudoirs du fauteuil. 

Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Inhalez et retenez 
votre respiration en comptant jusqu’à 3. Expirez, doucement et 
lentement, et sentez que votre corps commence à se dénouer et se 
détendre. 

Inspirez et expirez de la même manière, deux fois de plus. La troisième 
fois que vous expirez, laissez toute la tension disparaître de votre corps 
et de votre esprit. Détendez chaque muscle, nerf et fibre, du sommet de 
votre crâne à la pointe de vos orteils. 

Alors que vous prenez ces respirations lentes et régulières, votre corps 
va commencer à se détendre de plus en plus profondément. Dans cette 
relaxation, imaginez que vous vous tenez en haut d’un escalier de 10 
marches. 

Tandis que vous commencez à descendre les marches, imaginez que 
chaque marche double la relaxation que vous ressentez. Et cette 
sensation de relaxation double encore, à chaque respiration que vous 
prenez, à chaque marche que vous descendez. 

Alors que vous continuez de descendre, dans votre esprit, dites les 
chiffres 9, 8, 7, 6, 5 et ainsi de suite. Vous pouvez même visualiser 
chaque chiffre devant vous qui disparait à la marche suivante. 

  

6 

Lorsque vous atteignez le chiffre 1, descendez une dernière marche 
jusqu’au niveau 0, dans le sous-sol de votre esprit, là où tous les soucis, 
toutes les inquiétudes et préoccupations de votre journée sont laissés 
loin derrière vous. 

Avancez un peu plus dans cet espace de profonde relaxation et 
d’hypnose, et imaginez que devant vous, se trouve une porte. Prenez 
quelques instants pour inspecter sa forme et sa couleur. Puis imaginez 



	

	

que de l’autre côté, se trouve un endroit de paix et de sérénité, un 
endroit où vous pouvez aller lorsque vous voulez faire une pause et vous 
éloigner du monde. 

Comptez mentalement de 3 à 0 et, pendant ce temps, laissez la porte 
s’ouvrir. Arrivé à 0, imaginez qu’elle s’ouvre complètement et que vous 
entrez dans un magnifique paysage créé spécialement pour vous. 

Prenez quelques instants et absorbez tout ce que vous pouvez de cet 
endroit. Notez ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous 
sentez, goûtez et tout ce que vous pouvez percevoir. Avancez et 
touchez ce qui se trouve dans ce lieu. Baissez-vous peut-être, et sentez 
le sol sous vos pieds. 

Une fois que vous avez exploré votre environnement, cherchez un 
endroit qui vous paraît particulièrement accueillant, afin de vous asseoir 
ou de vous allonger quelques instants. Quand vous avez trouvé cet 
endroit, allez-y, allongez-vous ou asseyez-vous dans une position 
confortable et prenez 5, 10, ou même 15 minutes de pause. 

Lorsque vous sentez qu’il est temps de partir, relevez-vous et prenez le 
chemin du retour. Repassez la porte par laquelle vous êtes entré, 
emmenant avec vous cet état profond de paix et de tranquillité. 

Revenez aux escaliers et remontez-les, en comptant de 1 jusqu’à 10. 
Lorsque vous atteignez le haut des marches, commencez à vous 
concentrer sur votre respiration. Imaginez qu’avec chaque respiration, 
vous sentez plus d’énergie circuler dans votre corps. Prenez votre temps 
pour apprécier ce moment et revenez dans la pièce à votre rythme, dans 
l’ici et maintenant, en vous sentant détendu et alerte. 

Vous pouvez répéter cet exercice à chaque fois que vous le souhaitez. 
Fermez simplement les yeux, détendez-vous et coupez-vous du monde 
quelques minutes. Avec un peu d’entraînement, vous verrez que vous 
êtes capable d’atteindre un niveau profond de relaxation hypnotique en 
quelques instants. 



	

	

Si vous désirez apprendre comment utiliser l’hypnose pour être en 
meilleure santé et plus heureux - pour éliminer le tabac de votre vie et 
devenir définitivement non-fumeur - contactez-moi au 07 69 77 25 02.   

Merci d’avoir lu cet ebook, prenez soin de vous et rappelez-vous : le 
meilleur moment pour agir c’est maintenant 

J’attends votre appel avec impatience 

Francois Incandela  


