
Arrêter de fumer… 
sans se jeter sur la nourriture

Vous vous demandez sans doute pourquoi l’arrêt du tabac peut 
faire prendre du poids. C’est tout simple : la nicotine augmente 
le métabolisme et, par là même, les dépenses énergétiques 
(d’environ 6 %). 

À sexe et âge équivalent, les fumeurs ont généralement un poids inférieur à celui 
des non-fumeurs. À l’arrêt du tabac, l’organisme retrouve son poids naturel, celui 
qu’aurait eu la personne si elle ne fumait pas, et qui est donc un peu plus élevé. Il faut 
toutefois nuancer pour vous rassurer, car l’éventualité de la prise de poids est bien 
souvent un gros point de blocage pour les fumeurs. Cela dépend des personne : sou-
vent, quand on arrête de fumer, on adopte une meilleure hygiène de vie, on mange 
mieux on bouge plus… grossir n’est pas une fatalité. 
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Réguler l’appétit
La nicotine freine l’appétit  : pendant les quelques semaines qui suivent l’arrêt du 
tabac, les contractions de l’estomac augmentent, ce qui diminue la sensation de 
satiété. Il s’agit de la fameuse augmentation de l’appétit, particulièrement redoutée 
des personnes en sevrage tabagique et particulièrement des femmes.

En même temps, les sens du goût et de l’odorat renaissent et favorisent ainsi l’appé-
tit et la joie de manger. Le signal de la faim redevient normal suite au rétablissement 
du métabolisme des sucres perturbé par le tabagisme. Le goût sucré étant généra-
teur de plaisir, il devient une source de gratification pouvant remplacer facilement 
celle que procurait la cigarette.

Il est normal de prendre 1 ou 2 kilos en arrêtant de fumer. Ce léger surpoids, harmo-
nieusement réparti, restera discret. De plus l’expérience montre que, dans les 12 mois 
qui suivent l’arrêt, de nombreuses personnes retrouvent leur poids de départ.

Le gymnema sylvestre : pour modérer les pulsions sucrées
La prise régulière de gymnema sylvestre (Gymnema sylvestris, Apocynacées, feuilles) 
agit sur l’envie de sucre, de grignotage et une éventuelle boulimie.

E  En pratique : 1 à 2 gélules 3 fois par jour, 10 minutes avant les repas, en cure 
d’1 mois (les dosages des gélules sont variables, de 300 à 500 mg, suivre les re-
commandations du laboratoire).

Les coupe-faim naturels
Certains produits végétaux, par leur richesse en fibres solubles, ont la capacité de 
gonfler dans l’estomac (de 100 à 200 fois leur volume), créant ainsi un effet de leurre 
pour celui-ci. L’estomac rempli envoie un message de satiété au cerveau, ce qui 
permet de stopper la prise alimentaire.

Ces plantes présentent plusieurs intérêts :

– l’augmentation du volume du bol alimentaire provoquée par ce gonflement tend 
à favoriser le transit, sans créer de fermentation ;
– leur apport calorique est très faible ; 
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– Ces produits sont généralement bien tolérés. Attention cependant : consommés 
en excès, ils peuvent entraîner de légers troubles intestinaux. 

L’agar-agar
L’agar-agar est issu de différentes algues rouges de mer (Gelidium et Gracilaria, Rodo-
phycées, thalle), provenant principalement des mers asiatiques et très riches en fibres 
solubles (80 %). Il est surtout utilisé dans l’alimentation comme gélifiant (sauces, 
confitures, pâtes de fruits, etc.).

E   En pratique : on le trouve dans le commerce sous forme de paillettes. En 
prendre de 1 à 3 g de poudre par jour, avec 1 ou 2 verres d’eau (25 cl d’eau), au 
moins 30 minutes avant les repas.

Le konjac
Le konjac (Amorphophallus konjac, Aracées, rhizome) est une plante vivace, surtout 
connue en Asie, utilisée au Japon, en Chine et en Corée, comme aliment. Avec 70 % 
de fibres solubles, il amène une régulation du transit intestinal, tout en piégeant au 
passage les poisons et toxiques avant qu’ils atteignent la circulation sanguine. Il aide 
également à faire baisser le glucose dans le sang et régule le métabolisme, pour un 
meilleur contrôle du stockage des graisses. Tout comme l’agar-agar, c’est une plante 
qui permet non seulement de mieux gérer la sensation de faim mais montre aussi 
des propriétés intéressantes en cas de diabète, de surpoids et d’obésité.

E  En pratique : 1 à 3 gélules avec 1 à 2 verres d’eau (25 cl d’eau), au moins 30 mi-
nutes avant les repas. Il se consomme également comme aliment : nouilles, ver-
micelles et autres préparations.

Le nopal
Le nopal est un cactus des hauts plateaux du Mexique qui se compose de plus de 
50 % de fibres solubles (et également de fibres insolubles). Comme c’est le cas avec le 
konjac, ces fibres ont une action bénéfique sur le transit intestinal, développent une 
action coupe-faim par gonflement et permettent d’abaisser l’absorption intestinale 
des sucres et des graisses.
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E   En pratique : différentes parties du nopal sont utilisées en phytothérapie. Ici, 
on prendra de la poudre de cladode (sorte de tige ayant l’apparence de feuille). 
1 gélule matin, midi et soir avec 1 à 2 verres d’eau (25 cl d’eau), 30 minutes avant 
les repas.
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Une huile essentielle anti-sucre

Respirer de l’huile essentielle de géranium rosat (Pelargo-
nium asperum, Géraniacées, plante), pour calmer l’envie 
de sucre. Cette HE régule la glycémie (en cas de diabète) 
et calme la sensation de malaise liée à une chute du sucre 
dans le sang. 

En olfaction, son parfum enveloppant très fleuri fait di-
version à toute envie de grignotage. En effet, face à un pe-
tit moment de stress, à une situation difficile, manger ne 
répond pas à une faim naturelle, mais plutôt à une besoin 
inconscient de trouver refuge et consolation, en allant no-
tamment vers des produits sucrés.

E En pratique : respirer l’HE à même le flacon dès que 
la fringale survient, ou humer sa fragrance sur l’intérieur 
du poignet après y avoir déposé 1 goutte. Ajouter 1 à 2 
gouttes par voie orale si besoin, 3 fois par jour (voir p. 57, 
Comment prendre une HE par voie orale).



Je suis colérique et irritable

Vous vivez sous la dépendance du tabac mais vous subissez  
aussi des pressions au travail, dans votre vie familiale…

Vous avez en vous une colère latente, voire même une violence qui est sans doute à 
l’origine d’un mal-être et vous entraîne très souvent dans des situations conflictuelles 
avec votre entourage familial et au travail. Il faut donc calmer cet état nerveux pour 
retrouver une certaine sérénité, surtout pour assurer la réussite de votre sevrage.

Homéopathie
Plusieurs remèdes se rapportent à la colère, à l’irritabilité et à la violence. Optez pour  
un ou deux des remèdes indiqués ci-après – ceux qui vous décrivent le mieux. Si 
vous en choisissez deux, alternez-les : un jour l’un, un jour l’autre.

• Vous supportez mal les pressions, d’autant que vous n’avez pas la possibilité d’ex-
primer votre opposition. Alors vous avez des accès de colère violente telle une sou-
pape qui contrôle la vapeur.

E  Staphysagria 9CH 2 granules 2 à 3 fois par jour

• Vous avez un tempérament actif, impulsif, irritable. Vous ne supportez pas la 
contrariété. Vous consommez beaucoup d’excitants (alcool, café, tabac, etc.). De plus 
vous avez tendance à prendre du poids.

E  Nux vomica 5CH 2 granules 3 fois par jour pendant 2 mois puis en 9CH pen-
dant 2 mois

• Vous ne supportez pas les contradictions mais votre manque d’assurance et de 
confiance en vous vous oblige à répondre à ces situations par de l’irritation et de la 
colère. Vous avez peur qu’on vous dévoile.

E  Lycopodium 9CH 2 granules 2 fois par jour 

Portraits types de fumeurs en quête de sevrage
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• Vous êtes mécontent, irritable, vous êtes nerveux et vous ne supportez pas le 
tabac des autres.

E  Ignatia 7CH 2 granules 2 à 3 fois par jour 

• Lorsque vous êtes énervé, vous criez et êtes franchement agressif. Le bercement 
de la musique, d’un trajet en voiture vous calme (comme un bébé).

E  Chamomilla 15CH 2 granules 3 fois par jour 

Phytothérapie
Valériane, angélique et ballote noire.

E  Extraits hydroalcooliques 40  ml de chaque dans un flacon de 125 ml. 
30 gouttes 3 fois par jour pendant 2 mois
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Aromathérapie
Préparez le mélange ci-après, dans un flacon de 15 ml. À appliquer enmassage sur le 
plexus solaire et tout le long de la colonne vertébrale (si possible), le matin et surtout 
le soir. 

E  HE de lavande 1 ml + HE de marjolaine 1 ml + HE d’ylang-ylang 1 ml diluées 
dans HV de noisette 12 ml

Ou bien placez 1 goutte d’HE de mélisse officinale au creux du coude, 3 fois par jour.

Gemmothérapie
Le cassis, par sa fonction cortisone-like aide à affronter la difficulté à vivre des si-
tuations difficiles, l’aulne protège les situations de choc, l’aubépine aide à mieux 
supporter les conflits émotionnels.

E  Cassis, aubépine, aulne en macérat glycériné concentré : 15 ml de chaque 
dans un flacon de 50 ml. 15 gouttes 3 fois par jour.

Conseils

•  Soyez régulier dans votre pratique physique et spor-
tive, afin d’aider à canaliser cet excès d’énergie.

•  Buvez des tisanes « passe-partout » et isopathiques 
de cigarette (voir p. XX).



Portraits types de fumeurs en quête de sevrage

J’ai tendance à me déprécier

Vous pensez que vous n’arriverez pas à tenir le coup dans  
votre décision car vous êtes persuadé de ne pas en être capable.

L’autosuggestion, avec un soutien en phytothérapie et/ou en homéopathie (voir 
pages suivantes), sera pour vous une alliée précieuse. La réalisation de votre objectif 
ne dépend pas de la chance. C’est vous-même qui êtes l’artisan de votre succès. Si 
cela vous semble plus facile, vous pouvez rassembler vos objectifs en 3 groupes :

– ceux qui toucheront des activités valorisantes que vous aimeriez améliorer ;
– les objectifs familiaux pour améliorer la qualité et le nombre de vos relations 
avec votre entourage (conjoint, enfants, parents) ;
– vos buts personnels pour retrouver votre forme physique (respiration, détente, 
sommeil).

E   En pratique : voici quelques phrases d’autosuggestion qui peuvent vous être 
utiles : « Je suis assez fort pour réussir », « J’ai déjà réussi dans des tâches beau-
coup plus difficiles que celle-ci, qui n’est pas insurmontable », « Si je suis tenté de 
reprendre, je ferai comme les autres, j’affronterai ce désir et je parviendrai à résis-
ter », « Je pense que j’ai besoin de me faire aider, sans sentiment de culpabilité ».


