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Hypnose pour l’arrêt définitif du tabac : comment ça marche ? 

1 seule condition préalable : vous êtes réellement motivé d’arrêter de fumer! 

Pour le reste, chacun a les ressources nécessaires pour réussir son arrêt tabac en toute 

confiance.  

Par l’hypnose je vais vous amener une aide active et vous permettre de maintenir l’arrêt dans le 

temps. Mais attention je ne vais pas faire le travail à votre place : vous allez vous engager dans un 

programme de 8 séances pour vous accompagner dans l’arrêt définitif du tabagisme et mettre 

ainsi toutes les chances de réussite de votre côté. 

 

10 bonnes raisons d’arrêter 

1. La santé 

2. La liberté (ne plus être esclave) 

3. La forme physique 

4. L’énergie 

5. La peau 

6. L’entourage 

7. La qualité du sommeil 

8. La bonne haleine 

9. Les économies 

10. Être enceinte ou  vouloir être enceinte 

 

Le traitement se déroule comme suit:  

• Séance n°1 – Anamnèse et hypnose de recadrage. Nous faisons connaissance et vous décidez 

à la fin de cette séance si vous vous engager dans l’arrêt. 

• Séance n°2 – séance d’hypnose de motivation enregistrée avec changement des habitudes  

• Séance n°3 – jour de l’arrêt (la date est décidée ensemble)  

• Séance n°4 – le lendemain de l’arrêt – hypnose d’ancrage de ressources 

• Séance n°5 – après 3 semaines d’arrêt – hypnose de renforcement 

• Séance n°6 – après 2 mois de l’arrêt – hypnose de renforcement 

• Séance n°7 – après 4 mois de l’arrêt - hypnose de renforcement 

• Séance n° 8 – après 6 mois de l’arrêt – hypnose de renforcement 

      + une séance d’urgence offerte dans le forfait. 
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Qu’est-ce qu’est l’hypnose ?  

 

C’est un état naturel, ce n’est pas de la magie, vous restez conscient mais détendu, proche de 

l’état de sommeil, mais ce n’est pas le sommeil,  votre état de conscience est élargi. Les 

suggestions utilisées vont s’imprimer dans l’inconscient sans que vous ayez à faire quoi que ce 

soit, consciemment du moins. 

 

Comment est-ce que l’hypnose va vous aider dans votre décision d’arrêt de fumer? 

 

L’hypnose va vous permettre de changer d’habitude sur tous les plans. Contrairement aux autres 

méthodes comme l’arrêt volontaire, les patchs, chewing-gum, les médicaments ; avec l’hypnose, 

vous n’aurez plus l’envie de fumer une fois les 6 mois d’arrêt passés, et s’il y a résistance ou/et 

rechute, celles-ci seront utilisées comme des leviers pour renforcer votre motivation à arrêter de 

fumer. Avec les autres méthodes, beaucoup de personnes luttent souvent contre l’envie de 

fumer. C’est la volonté qui les aide mais une fois la volonté épuisée, elles recommencent à fumer. 

Avec l’hypnose il faut juste être motivé et le rester. 

 

 

C’est vraiment avec plaisir que je vous accompagne dans ce processus d’arrêt du tabac. C’est 

une prise en charge individualisée et personnalisée de l’arrêt du tabac que je vous propose. J’ai 

le sentiment de contribuer à un monde meilleur en permettant de révéler le meilleur dans notre 

humanité ainsi. 

 

Pour toute information complémentaire, ou devis individualisé comme un arrêt tabac suite à une 

rechute, ou de renforcement,  je vous invite à me contacter actualisersavie@gmail.com. 

 

Caroline Wieland  

Hypnothérapeute, sophrologue agréée ASCA la fondation suisse pour les médecines 

complémentaires. 
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