
Aide moi à arrêter de fumer ou apprends moi à arrêter de fumer,

la dépendance, cela s 'apprend :
nous commençons (presque tous), à fumer lorsque nous sommes jeunes, donc curieux, rebelle à 
toute forme d'obligation(interdiction de fumer : parental, dans les lieux public, écoles etc... et 
vulnérable ( notre esprit critique par manque d'expériences, n'est pas encore très actif).
Il nous faut savoir pourquoi 13 millions de français fument, il y a bien une raison formidable, un 
plaisir à la hauteur de nos espérances.
Au lieu de cela nos premières cigarettes on un goût détestable, pourquoi se méfier de quelque chose 
ayant si mauvais goût, impossible de devenir dépendant d'une saleté pareille, notre esprit critique et 
notre système de protection naturelle ne se méfie pas, nous continuons nos essai notre test, sans 
réponse à notre question du dépars :
pourquoi 13 millions de français fument.

En même temps d'autre jeune de notre age participe à cette apprentissage, nous faisons désormais 
parti d'un groupe, d'une communauté, nous somme enfin reconnu pour autre chose que pour des 
enfants.
Nous commençons tous à fumer par mimétisme, pour faire comme :
-les copains.
-les adultes.
-les héros dans les films (autrefois dans les films les gros dures fumaient sans arrêt, à voir et revoir :
touchez pas au grisbi, les tontons flingueurs etc....).
Il y a de l'espoir pour les grands noms du tabac car les héros recommence à fumer au cinéma....

Le tabac permet au jeune de socialiser d'être apprécier par leur entourage.

C'est pourquoi à cet époque d'apprentissage notre inconscient dont le rôle premier est de mettre en 
place ce qui est bon pour nous, se trompe.
Il assimile le tabac à quelque chose d'utile pour nous :
-quelque chose qui nous permet de socialiser de nous intégrer dans un groupe.
-quelque chose qui ensuite aide à supporter l'ennui et le stress.
-quelque chose qui éveille(permet de se concentrer) et calme à la fois.

La drogue agit par son absence, c'est lorsque je ne fume pas que je souffre, comment considérer la 
cigarette comme responsable.
Dés que j'en allume une, je suis immédiatement soulagé, mon esprit intelligent et rationnel est 
bluffé, il intègre INCONSCIAMENT que le tabac est bon pour moi.
Mon apprentissage du tabagisme est en bonne voie.

Les circuits neuronaux :
l'esprit humain se développe par création (points de contact ioniques) et renforcement chimique 
progressif de circuits neuronaux.
Un circuit neuronal fréquemment emprunté devient, par suite d'accumulations ioniques, de plus en 
plus facile à emprunter.
C'est un auto-renforcement progressif de la dépendance.
Ça y est mon apprentissage est en bonne voie.

Le jeune curieux et téméraire qui fume sa première cigarette pour faire comme les autres, entre dans 
un labyrinthe.
Impossible d'en sortir ( le conditionnement).

Je veux arrêter de fumer consciemment, parce que :



-c'est mauvais pour ma santé.
 Les résidus de combustion du tabac sont terriblement nocifs :
  -le goudron, provoque les cancers (gorge, poumons, vessie …).
  -l’oxyde de carbone, provoque les maladies cardia-vasculaires ( artériosclérose, congestion 
cérébrale, infarctus du myocarde, arthrite...).
-ça me coûte chère. Pour une intoxication standard (1 paquet/jour), 6euros50x365=2 372,50 
euros/an. Ou 23 725 euros pour 10 ans.
-ça sent mauvais (au secours je pue de la gueule).

Mais malgré cela je ne peux pas arrêter.
C'est la définition de l'addiction selon la cinquième édition du manuel ''diagnostique et statistique 
des troubles mentaux'', le dsm-v, paru en mai 2013 :
une personne ayant un désir authentique et sincère de réguler son activité sa prise de substances ou 
de nourriture, n'y parvient pas et le fait de ne pas y parvenir engendre des conséquences négatives :

– détresse.
– Honte.
– Perte d'estime de soi.

Je ne peux pas arrêter parce que je suis conditionné , mon inconscient me martel qu’arrêter c'est 
impossible sans une terrible souffrance, tu va te priver faire le sacrifice de :

-ton plaisir.
-ta récompense.
-ton soutien.

la confusion :
– la dépendance chimique à la nicotine,

le fumeur ne ressent pas de terribles effets de manque physique comme pour des drogues 
dures éroine, LSD, krak, acides etc,,,
certains de ces effet pour les toxicomanes sont de véritables danger pour la santé :
-nausée
-palpitations cardiaques,
-tremblements,
-hallucinations,
-vomissements,
-coma,
-mort subite,
aucun de ces effet ne correspond au manque physique de la nicotine, en fait les symptôme 
sopratiquement imperceptibles.
Le fumeur lorsque sa dose de nicotine c'est dissipé dans l'organisme ( après environ 45 
minutes) ressent :
-une sensation de vide.
- l'impression que quelque chose lui manque.
Sensations rapidement inconfortable, le fumeur ne se sent plus en sécurité.
Néanmoins il ne faut pas les négliger parce que si ils persistent, ils deviennent rapidement 
insupportables.
Le fumeur devient :
-nerveux.
-agité.
-irritable.



Le manque physique quasi imperceptible s'il était ressenti par un non fumeur, déclenche 
chez le fumeur un réflexe mental.


