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Bonjour,  
 
Vous avez pris la décision de vous libérer totalement et définitivement du tabac et je 
vous en félicite. Vous êtes peut-être plein de doutes sur vos capacités à réussir et je vous 
comprends. Pourtant une méthode douce, rapide, efficace et durable existe :  
La méthode ATN®   
 
En attendant de vivre durablement dans la peau de la personne la plus libre que vous 
souhaitez peut-être devenir, un(e) non-fumeur(se), je vous propose ici 10 clefs de 
réussite qui vont vous permettre de préparer votre sevrage tabagique avant une 
consultation chez un praticien pour arrêter totalement et définitivement le tabac.  
La méthode ATN® propose, au-delà des consignes ci-dessous un accompagnement 
complet permettant une désensibilisation à la nicotine avant votre arrêt définitif. 
 
 
  

 

 

 
Maitre Praticien en Hypnose Ericksonienne 

Spécialiste du sevrage tabagique et Hypno-Antalgie® 

Hypnose Spirituelle, Energétique et Transpersonnelle 
Praticien en PNL, EFT et Analyse Transactionnelle 
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1. Différez ! repoussez l’envie de fumer 

Si vous avez une envie de fumer, attendez, commencez par repousser l’envie. Une vraie 
envie d’ordre physique dure environ 17 secondes, au-delà c’est les facteurs 
psychologiques et comportementaux qui prennent le dessus. Faites les choses suivantes :  

- Faites de suite et régulièrement des exercices de respiration de cohérence cardiaque. 
C’est très efficace et cela ne vous demande que 5 minutes.                                          
- Buvez de l’eau de suite et régulièrement. (Même si vous n’avez pas l’habitude et que 
cela n’est pas forcément agréable au début). Munissez-vous d’une bouteille d’eau que 
vous conservez à votre portée en permanence. 
- Si vous avez faim, mangez un fruit contenant des sucres lents : mangue, raisin frais, 
pomme, poire, … 
 
FAITES CE QUE VOUS VOULEZ, MAIS REPOUSSEZ, DIFFÉREZ, et DIFFÉREZ 
ENCORE. Vous passerez à travers, et l’envie s’en ira. Quand cela arrive, fêtez-le ! (Voir 

plus bas dans ce document comment se récompenser). Traitez ainsi chaque envie à chaque fois 
qu’elle se présente, et vous pourrez la dépasser et réduirez votre consommation. 

2. Vous voulez vous libérer totalement et définitivement du 
tabac ? Testez votre Motivation ! 

Quand vous fumez, votre cerveau rationalise : “Allons, fumer ça ne va pas me faire de 
mal, l’air que l’on respire est tellement pollué, un peu plus ou un peu moins, d’autres ne 
fument pas et ils ne sont pas en meilleure santé pour autant, mourir de ça ou d’autre 
choses…”. Facile à dire avant que la maladie vous ait rattrapé. Et vous oubliez pourquoi 
vous voulez vous libérer du tabac. Sachez pourquoi vous voulez arrêter de fumer avant 
que cette habitude ne vous tue. Est-ce que c’est pour vos enfants ? Pour votre femme ? 
Pour votre santé ? Pour votre porte-monnaie ? Listez vos raisons et vos motivations. 
Imprimez-les. Affichez-les sur un mur. Ne retenez que les raisons qui parlent à votre cœur. 
Et rappelez-vous ces raisons tous les jours pour enfin décider de vous engager dans votre 
démarche de sevrage tabagique et d’en programmer la date. 

 

 

10 Clefs de réussite d’une préparation  

à un sevrage tabagique  
Suivez toutes les consignes ci-dessous et vous y arriverez ! 
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3. Engagez-vous complètement pour arrêter de fumer 
totalement et définitivement. 

Vous avez peut-être déjà arrêté de fumer puis avez rechuté, peut-être étiez-vous 
seulement à moitié dedans. Vous vous êtes dit que vous vouliez arrêter, mais vous sentiez 
toujours au fond de vous qu’il manquait quelque chose à votre désir de vous libérer du 
tabac et que vous alliez échouer. L’envie d’arrêter de fumer provenait avant tout peut-être 
de la pression subie de votre entourage (« arrêtes de fumer, tu mets ta santé en danger, 
penses à tes enfants », etc… etc…). Cette fois-ci, vous êtes décidé(e) de vous libérer 
totalement et définitivement du tabac, et c’est la clé de votre réussite. Aujourd’hui vous 
vous engagez complètement parce que c’est le bon moment, et qu’il n’y a pas de retour 
possible et parce que vous en avez assez de ces « échecs » à répétition.         
L’engagement et la coopération (coopération dans le cadre d’un accompagnement en 
sevrage tabagique avec un professionnel) sont les clefs de votre réussite. 

 

4. Préparez votre sevrage tabagique     

Vous ne pouvez pas juste vous lever le matin et dire “je vais arrêter aujourd’hui”.        
Vous devez vous préparer. Programmez votre sevrage tabagique. Si vous attendez 
de ressentir l’envie pour penser à ce que vous allez faire, vous avez déjà perdu.          
Vous devez programmez votre arrêt définitif et vous y tenir. Prévoyez un 
accompagnement efficace comprenant de l’information, des documents audio et vidéo 
incluant un système de récompense, un système de soutien, une personne à appeler si 
vous avez des questions et des besoins de réponses à des problèmes. Dites haut et fort 
que vous entreprenez une démarche d’arrêt définitif du tabac (à votre conjoint, vos amis, 
vos enfants…), écrivez-le, imprimez-le. Affichez-le sur vos murs, à la maison et au travail. 
Informez votre entourage que vous êtes désormais dans une démarche d’arrêt du tabac et 
qu’en aucun cas ils doivent vous soumettre à la tentation. La Méthode ATN® est l’outil de 
préparation de sevrage tabagique et d’arrêt total et définitif du tabac de référence. 
Avec cette méthode vous êtes accompagné(e), pendant les 3 semaines qui précèdent 
votre arrêt total et définitif du tabac, puis après pendant 16 jours. 

 

5. Pourquoi opter pour un arrêt total et définitif du tabac au lieu 
de privilégier la réduction de consommation de cigarettes. 

On pourrait croire que ralentir la consommation de cigarette ou la prise de substituts 
nicotinique (cigarette électronique, patch, Zyban, Champix…) soit une aide précieuse ou 
une solution au sevrage tabagique, ce qui est en parti vrai à court terme. Mais sur le long 
terme cela ne fonctionne pas. Les 3 grandes principes de l’addiction au tabac sont 
d’ordre physique, psychologique et comportemental. Un arrêt total et immédiat du tabac 
avec l’aide d’un professionnel, dans le cadre d’un accompagnement individualisé adapté à 
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la personne que vous êtes, permet le sevrage physique (nicotine), permet de vous défaire 
de l’addiction psychologique et de l’habitude comportementale liée au « geste »   
(cigarette portée à la bouche) et également de réduire voir éviter les effets du sevrage.       
(Stress, prise de poids…) 
Au contraire la réduction de la consommation de cigarette entretien l’addiction d’ordre 
physique, psychologique et comportementale à la nicotine* (on fume moins mais on tire 
plus fort sur les cigarettes que l’on attend avec impatience), on ne se débarrasse pas des 
besoins psychologiques (se dé- stresser, se motiver, se récompenser, se faire plaisir…) et 
comportementaux (gestuelle) 
L’arrêt total et définitif du tabac est la solution. 
 
* Contrairement à ce que l’on pourrait croire la cigarette ne calme pas, ne dé-stress pas, au contraire. Le 

passage de la nicotine dans le sang active les neurotransmetteurs de sécrétion de Cortisol (hormone du 
stress). En fumant on sécrète du Cortisol, ce qui génère un stress et pour se calmer de ce stress on fume : 
la boucle est bouclée. 

 

6. Plus une « taffe », jamais de la vie ! 

L’esprit est une chose sournoise. Il vous dira qu’une cigarette ne vas pas vous faire de mal 
et ce, même si vous n’arrêtez pas de répéter “je veux arrêter de fumer”. Et c’est difficile de 
contrer cette logique, spécialement quand vous êtes au centre d’une envie oppressante, 
de fumeurs, de contextes propices aux vieilles habitudes. Et ces envies sont souvent 
difficiles à contrer. Ne vous laissez pas faire. Rappelez vous les pièges dans lesquels 
vous êtes déjà tombé et qui vous ont amenés à rechuter. 
Il est impératif, avant de commencer un sevrage tabagique de s’imaginer se voir 
dans un avenir proche et lointain dans la peau d’un(e) non-fumeur(se). Dites-vous, 
que lorsque vous aurez arrêté de fumer totalement et définitivement, avant que l’envie de 
fumer ne vienne, que vous ne fumerez pas une seule « taffe », plus jamais. Parce que 
la vérité est que, une seule « taffe » va entretenir l’habitude. Une seule « taffe » va mener 
à une seconde, et à une troisième, et bientôt vous re-fumerez de plus belle. Ne trichez pas 
avec vous-même. Une simple « taffe » vous conduira 8 fois sur 10 à la rechute.                 
NE PRENEZ PAS CE RISQUE. 

7. Récompensez-vous : Cette méthode fonctionne avant et 
après un arrêt total et définitif du tabac 

Définissez un plan de récompenses. Que ce soit dès la prise de décision d’arrêt définitif du 
tabac ou après le premier jour, le second, le troisième jour où vous avez réduit votre 
consommation de tabac…. Récompensez-vous, peut être avec l’argent économisé. 
Offrez-vous les récompenses, que vous méritez (livres, vêtements, chaussures, un 
massage, un dîner au restaurant, un séjour…) Encore mieux : prenez tout ce que vous 
auriez dépensé dans les cigarettes chaque jour, et mettez-le dans un bocal.  
C’est votre Bocal de Récompenses. Soyez fou ! Célébrez chaque petit succès ! Vous le 
méritez, cette méthode est un outil qui a aidé pour beaucoup d’ex-fumeurs. 
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8. Vous pensez à l’échec avant l’arrêt total et définitif du 
tabac ? Apprenez de vos erreurs, il n’y a pas un échec. 

Oui, nous échouons tous. Cela ne veut pas dire que nous sommes des ratés, ou que nous 
ne pouvons jamais avoir de succès. Si vous avez essayez dans le passé de vous libérer 
du tabac et que vous avez rechutez, ce n’est pas la fin du monde. Cela ne veut pas dire 
que vous n’y arriverez pas. Relevez-vous et essayez encore. Chaque effort vous conduit 
plus près de la réussite. Chaque échec vous apprend quelque chose sur vous-même. 
Enfin, représentez-vous quels sont les obstacles à votre succès, et planifiez de les 
surmonter pour votre prochaine tentative. Et n’attendez pas quelques mois pour 
programmer votre prochain arrêt. Donnez-vous quelques jours pour re-planifier et re-
programmer sans attendre, engagez-vous complètement dedans, et allez-y ! Et puis il y 
a La méthode ATN® qui ne laisse pas de place à l’échec. Son taux record de 95% de 
réussite et sa garantie à vie vous assure la victoire. 

 

9. Pensez positif ! 

C’est la clef la plus importante de toutes. Je l’ai gardé pour la fin. Si vous avez une attitude 
positive, je peux le faire, je vais devenir un(e) non-fumeur(euse), aussi banal que cela 
puisse paraître, vous y arriverez. Dites-vous que vous pouvez le faire, et vous y 
arriverez. Vos pensées conditionnent votre réalité. 
Quand les choses deviennent difficiles, pensez positif ! Vous POUVEZ triompher de cette 
envie, de cette habitude. Que vous fumiez 10, 20, 30 ou 40 cigarettes par jours. Et vous 
pouvez le faire. Comme des milliers d’autres personnes (qui ne sont ni meilleures ni plus 
fortes que vous) vous pouvez vous libérez rapidement, totalement et définitivement 
du tabac. 

Si vous avez adopté cette mauvaise habitude de fumer elle appartient maintenant au 
passé et maintenant, il faut inverser cela. Lorsque vous présentez le problème aussi 
simplement, cela vous motive à prendre les mesures nécessaires pour en finir avec le 
tabac. Fixez-vous comme objectif d’arrêter de fumer rapidement, totalement et 
définitivement dans les prochaines semaines et lancez-vous. Une vie plus heureuse, plus 
saine, plus libre est à la clef ! 
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10. C’est parti : fini le tabac à tout jamais ! Vrai ou faux ? 

- La partie la plus dure quand vous arrêtez de fumer sont les premiers jours. Si vous avez 
passé cela, vous avez passé le stade de la désintoxication à la nicotine. 

- Le reste est principalement mental.  

- La toute première semaine est un enfer. Ce qui est la raison pour laquelle elle est 
appelée Semaine de l’Enfer. La deuxième semaine est aussi appelée la Semaine 
Infernale, mais reste aussi difficile. 

- L’arrêt du tabac est stressant et fait grossir. 

- Arrêter d’un coup la consommation de tabac est compliqué voire impossible. 

Tout cela est Vrai ou faux ? Si vous pensez que tout cela est vrai pour vous, alors vous 
avez raison, mais si vous pensez que vous pouvez vous libérer rapidement et 
définitivement du tabac sans les effets négatifs du sevrage tabagique, sans prises de 
poids, vous avez aussi raison. C’est votre choix. Et c’est justement ce que propose la 
méthode ATN® qui je vous le rappelle à un taux record de 95% de réussite et une 
garantie à vie, c’est une méthode douce, efficace et durable. 

Cette méthode c'est quoi ? 

✓ Un taux de réussite de 95 %. 

✓ Une seule séance suffit 

✓ Un arrêt du tabac total et définitif, 

✓ Une méthode garantie à vie, 

✓ Sans prise de poids, 

✓ Un accompagnement individualisé. 

 

Alors êtes-vous prêt(e) à vous libérer  

totalement et définitivement du tabac ? 
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