
 

  

 

 

Je vous propose le seizième numéro de cette newsletter trimestrielle consacrée au sevrage tabagique. Je vous 
rappelle que la dernière page est consacrée à une question que vous vous posez sur la sophrologie. N’hésitez 
pas à me faire part de vos questions. 

Le sevrage tabagique : sophrologie ou hypnose ? 
Quelle méthode choisir ?

Depuis 2015, le mois de 

Novembre est devenu le mois 

sans tabac. L’objectif est de 

proposer un accompagnement 

aux personnes désireuses 

d’arrêter de fumer. Les études 

montrent qu’un arrêt de 30 

jours multiplie par 5 les chances 

d’arrêter définitivement.   

Le site « tabac info service » 

met à disposition des outils 

pour aider les personnes qui 

souhaitent se sevrer. L’un des 

éléments-clés de l’arrêt du 

tabac est de faire la démarche 

pour soi et non pour une 

personne ainsi la détermination 

sera plus élevée. 

Plusieurs types de dépendance 

sont liées à la consommation de 

tabac : 

- la dépendance physique, le 

besoin de fumer est lié au 

manque de nicotine dans le 

corps ;  

- la dépendance psychologique, 

le besoin de fumer est alors lié 

au « plaisir » apporté par la 

 

1 La sophrologie ne se substitue pas à un 

accompagnement médical. 

cigarette (sensation de bien-

être, sociabilisation…) ;  

- et pour terminer, la 

dépendance comportementale, 

l’envie de fumer est alors 

déclenchée par une situation, 

une personne ou un lieu en 

particulier. 

Je suis régulièrement sollicitée 

pour des accompagnements au 

sevrage tabagique. J’ai à ma 

disposition deux méthodes : la 

sophrologie et l’hypnose. Il 

m’arrive parfois de combiner 

les deux méthodes. 

L’accompagnement basé sur la 

sophrologie seule permet de 

gérer des tensions ou des 

situations menant à la 

consommation de tabac. Dans 

ce cas, une moyenne d’une 

douzaine de séances est 

nécessaire pour atteindre 

l’objectif de sevrage. 

L’accompagnement basé sur 

l’hypnose permet grâce à un 

travail sur l’inconscient l’arrêt 

du tabac. Il faut compter entre 

une et trois séances pour 

atteindre cet objectif. 

La combinaison des deux 

méthodes permet un arrêt 

rapide du tabac et l’acquisition 

d’outils pour maintenir cet état 

d’abstinence. 

Selon le type de dépendance, 

vos besoins et votre objectif, je 

vous propose un parcours 

personnalisé. N’hésitez plus à 

vous faire accompagner1.  
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Exercice pratique 
 
Exercice pour réguler une 
pulsion 
 
Une pulsion est définie comme 
une force qui pousse une 
personne à accomplir une action 
dans le but de résoudre une 
tension venant de l’organisme. 
Une pulsion dure en moyenne 
deux minutes lorsque la 
personne y résiste. Elle revient 
par vaques. Voici un exercice qui 
peut vous aider à mieux réguler 
une pulsion. 
 
Cet exercice est basé sur les sens 
et permet ainsi un retour à soi. Il 
est connu sous le nom 5/4/3/2/1. 
 
Afin de créer les conditions 
optimales, installez-vous dans 
une pièce où vous serez 
tranquille, prenez une position 
confortable dans un fauteuil par 
exemple. 
 
Commencez par solliciter le sens 
de la vue. Pour cela regardez 5 
choses (objets, couleurs, plantes, 
personnes…) qui vous entourent. 
 
Puis passez au sens de l’ouïe. 
Ecoutez, percevez 4 sons autour 
de vous (bruits dans la rue, dans 
la pièce, musique, conversations, 
rires…). 
 
Continuez avec le toucher. Pour 
cela, concentrez-vous sur 3 
sensations liées au toucher (la 
texture du fauteuil où vous êtes 
installé(e), le tissu composant 
vos vêtements, le contact de vos 
pieds sur le sol…). 
 
 
Poursuivez avec l’odorat. Pour 
cela, focalisez-vous sur 2 odeurs 
 

que vous percevez (parfums, 
effluves de fleurs, arômes d’une 
boisson…). 
 
Enfin, sollicitez le goût. Pour cela, 
goûtez une chose (votre salive, un 
verre d’eau, un fruit…).  
 
Terminez cet exercice en inspirant 
profondément par le nez et en 
soufflant doucement par la 
bouche. 
 

COUPS DE CŒUR  

L’un des premiers réflexes est 
de consulter votre médecin 
généraliste. Il pourra vous 
proposer, si besoin, un substitut 
nicotinique pour mieux 
supporter l’arrêt ou vous 
orienter vers un autre 
professionnel ou thérapeute. 

 

En lien avec la thématique de 
l’arrêt du tabac : 

• Site tabac info service qui met 
à disposition des informations 
concernant le tabagisme. 
https://www.tabac-info-
service.fr/ 

• Site dédié au mois sans tabac 
avec l’envoi à domicile d’un 
kit d’arrêt. 
https://mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr/ 

• Ligne téléphonique accessible 
du lundi au samedi de 8h à 
20h proposant un accom-
pagnement personnalisé. 
3989 (numéro non surtaxé). 
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J’interviens dans plusieurs arrondissements de Paris : 8ème, 10ème, 13ème et 15ème. 

N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. 

QUESTION/REPONSE 

 

A partir de quel âge est-il possible de suivre des séances de sophrologie ? 

C.M. 

 

Aux alentours de cinq ans, un enfant peut-être en âge de suivre des séances de sophrologie. Le 

sophrologue s’assurera lors de la première séance des capacités de compréhension de consignes 

simples de l’enfant et de la connaissance que ce dernier a de son schéma corporel. Certains enfants 

dès quatre ans remplissent ces conditions pour d’autres il faudra attendre six ans. 

Ensuite aucune limitation d’âge, la sophrologie est destinée à tous, c’est ainsi qu’Alfonso Caycedo, 

son fondateur, l’a voulue.  

Le sophrologue s’adapte aux capacités de chacun et les exercices proposés peuvent être modulés 

pour que tout un chacun puisse les pratiquer selon ses contraintes. 
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