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T-Break Guide  

Guide pour rompre avec 
l'accoutumance 

 
Un guide pour vous aider à 

rompre avec l'accoutumance au cannabis 
 



 

 
 

 
 
 

 

 

Bonjour.  Introduction 

Si vous consommez du cannabis, à un moment, vous devriez rompre 
avec l'accoutumance.  Comme toute autre chose, votre corps construit 
une accoutumance : vous en avez de plus en plus besoin pour ressentir 
un effet euphorique.  Une rupture avec l'accoutumance pourrait vous 
aider à économiser de l'argent et à conserver votre équilibre. 
 
La dure nouvelle est que, si vous consommez du cannabis la plupart du 
temps, une vraie rupture avec l'accoutumance devrait durer au moins 21 
jours, car il faut environ trois semaines ou plus au THC pour être éliminé 
de votre système.  (Ceci est dû au fait que le THC se lie à la graisse, qui 
est stockée plus longtemps dans le corps.) 
 
J'ai créé ce guide parce que les gens me disent que quand ils décident 
de faire un T-Break, ils n'y parviennent que quelques jours.  Quelquefois 
ils se sentent honteux parce que c'était plus difficile que ce qu'ils 
croyaient  Il n'y a pas besoin de se sentir mal... 
 
... mais cela peut être difficile de faire une pause.  Les gens trouvent 
généralement quelques aspects très bénéfiques.  Le cannabis cause 
moins d'effets nocifs que d'autres drogues et génère moins d'envies.  
Paradoxalement, pour ces raisons précises, quelques personnes trouvent 
compliqué d'arriver à un équilibre avec le cannabis : ils peuvent penser 
que le cannabis ne provoque aucun effet nocif et aucune envie.  Toute 
chose a des pour et des contre. Comme beaucoup d'autres, le cannabis 
peut créer une dépendance.   
 
Le T-Break est un bon moment pour réévaluer l'équilibre.  Si vous voulez 
arrêter définitivement, il vous suffit de le poursuivre.  D'autres peuvent 
revenir au cannabis et utiliser cela comme un support, tout en diminuant 
leur accoutumance et en trouvant un meilleur équilibre.  Quoi qu'il en 
soit, un petit support est une bonne chose.   
Bien Cordialement, 
 

~Tom Fontana       tom.fontana@uvm.edu 

  Comment utiliser ce guide 

 

Ce guide contient des pratiques quotidiennes.  Chaque semaine a un 
thème différent.   

 
Semaine 1 : physique 
Semaine 2 : émotionnel 
Semaine 3 : spirituel / existentiel  

 
Il peut être utile de lire quelques jours à la fois parce qu'il y a des 
choses pratiques à propos du sommeil et de l'appétit qui peuvent aider 
immédiatement. 
 
Du soin a été mis dans le contenu et l'ordre, mais vous savez ce qui 
fonctionne pour vous.  N'hésitez pas à en faire votre propre guide 
d'aventures.   
 
 
--- 
 
A propos de la traduction : 
Ce guide a été écrit en anglais et traduit en français par un service de 
traduction. 
Quelques mots ou phrases peuvent ne pas bien se traduire.  Si vous avez des 
modifications ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. 
 
Cette traduction a été payée par une subvention de l'État du Vermont (Etats-
Unis) - Division des programmes de lutte contre l’abus d’alcool et de drogues. 



 

 
 

 
 
 

 

 

Jour 0 – Préparation  

Calendrier 
Choisissez une date pour commencer votre T-Break.  Une période courant 
sur 21 jours avec une certaine stabilité serait idéale.  Mais il n’y aura peut-
être jamais de moment parfait, et c’est ok.  Réfléchissez un peu, mais 
choisissez quelque chose.   
 
Choisissez une date, de préférence proche que lointaine - même 
aujourd'hui.  Éssayez de ne pas avoir prévoir trop longtemps à l'avance.  
(Cela mène à la procrastination.)  Si vous avez une routine, ne l'augmentez 
pas avant votre T-Break.     
 
Réserve et accessoires 
N'ayez pas de cannabis dans les parages quand vous commencez.  Plus il 
est près physiquement, plus nous en désirons.  Si vous pouvez le sentir ou 
le voir,c'est le plus dur.  Donc débarassez-vous en.   
 
De même avec les accessoires.  Si vous arrêtez, séparez-vous en. 
Si vous prenez seulement une pause et que vous avez quelques très beaux 
verres, cachez-les.  (ou laissez un ami les conserver.)  Considérez cela 
comme du rangement.  Si vous avez du shit bon marché, jettez-le.   
 
Avec un peu d'aide de mes amis 
Identifier qui peut vous aider et leur dire que vous faites un 
T-Break.  Si d'autres personnes autour de vous prennent du cannabis, elles 
peuvent même vouloir se joindre à vous durant cette pause.  La plupart de 
vos amis comprendront que vous fassiez un T-Break et vous soutiendront.   
 
Mais certaines personnes dans votre vie pourront vous interroger et 
rendre cela plus dur.  Quelques amis peuvent essayer de vous ramener 
dans le cercle.  Votre changement les met mal à l'aise - et ils voudront 
vous ramener dans la routine qui marche pour eux.   
De même que vous avez fait du rangement, vous pouvez aussi devoir les 
éviter. 

  Jour 1 - Restez occupé 

« les premiers jours sont les plus durs »  ~Grateful Dead 

Certaines personnes peuvent passer de l'état d’être toujours défoncé à un 
T-Break sans problème.  C'est bien pour eux.  Le reste d’entre nous, 
humains, connaîtront un certain réajustement et un certain malaise : 
appétit, sommeil, anxiété, irritabilité, etc..  J'espère que ce guide peut vous 
aider et vous soutenir.  Ensemble, nous allons aborder chacun de ces 
points. 
 
Les moments les plus difficiles seront ceux de la journée durant lesquels 
vous prenez habituellement du cannabis.  C'est la période où votre cerveau 
et votre corps l'espèrent.  Vous allez vous en sortir.  Mais cela aide d'être 
occupé.   
 
Peut-être avez-vous voulu vous entraîner ou méditer plus. 
Peut-être y-a-t-il un spectacle que vous avez cherché à regarder ou un 
podcast pour lequel vous n’avez pas eu le temps.  Peut-être avez-vous 
souhaité vous améliorer dans un loisir.  C'est maintenant le moment.  
Bougez, regardez, apprenez, pratiquez, peu importe. 
Faites quelque chose. 
 
Quelquefois des gens se sentent bien au milieu d'amis qui sont défoncés, 
quand eux-mêmes ne le sont pas.  C'est votre choix.  Mais se joindre à eux 
dans une séance de fumée où l’herbe est le seul objectif ?  C'est beaucoup 
vous demander. 
 
Envisagez d’avoir des choses à faire auxquelles vous pouvez inviter des 
amis.  Si quelqu'un vous invite pour fumer, invitez-le pour un film.  C'est 
une bonne idée d'avoir des choses de prévues à faire avec des amis.  C'est 
aussi une bonne chose d'avoir des choses de plannifiées pour quand vous 
êtes seul.  Cela aide à occuper votre corps et votre esprit.  



 

 
 

 
 
 

 

Jour 2 - Le sommeil 

« Maintenant je m’allonge pour dormir... » ~Une prière du soir 
(Metallica, aussi) 

Beaucoup de gens qui fument du cannabis le font avant d'aller au lit.  
Malheureusement il y a des gens qui ont du mal à s'endormir sans.   
 
Ce T-Break offre une chance de créer de nouvelles habitudes.  « L’heure 
d’aller vous coucher » est un concept auquel vous n'avez certainement 
pas pensé durant des années.  Mais s’endormir est autant une question 
de routine que d’être fatigué.   
 
La citation ci-dessus vient principalement du fait que je voulais faire 
référence à Metallica.    Mais aussi parce qu'elle peut évoquer la notion 
ancienne d’un enfant allant au lit.  Les enfants ont tendance à bien 
dormir quand ils ont des habitudes.  Pyjama, bain, livres et lit.  Toute 
cette séquence est conçue pour dire au corps qu'il est l'heure de 
dormir. 
 
Si vous avez des problèmes pour vous endormir, examinez votre 
routine.  Si vous n'avez pas d'habitudes pour aller vous coucher, vous 
pouvez en créer.  Voici quelques idées.  Portez un pyjama tous les soirs 
(fantaisie ou des vieux vêtements confortables). Faites quelque chose 
qui associe l'eau chaude : un bain, une douche, un lavage du visage ou 
une tasse de tisane.  Augmentez la lumière bleue de votre écran. Et 
éteignez les appareils 30 minutes avant.   
 
Les experts du sommeil disent que votre lit ne devrait être utilisé que 
pour le sexe et le sommeil.  Si vous vivez dans un appartement ou un 
dortoir, votre lit devient souvent votre table, votre bureau et votre 
canapé.  Si le sommeil demeure un problème, pensez à la façon dont 
vous utilisez votre lit.  Rester en dehors de votre lit tant qu'il n'est pas 
l'heure de dormir peut aider. 

 Jour 3 - L'alimentation 

« Si vous voulez une qualité, agissez comme si vous la possédiez 
déjà »  ~William James 

Certaines personnes expérimentent un manque d'appétit quand elles 
stoppent le cannabis.  C'est plus probable si vous étiez souvent défoncé 
avant les repas.  Le cannabis a tendance à stimuler l’appétit.  Lorsque 
vous utilisez régulièrement du cannabis, votre appétit peut être devenu 
dépendant de ce dernier pour être simulé.  Voici quelques astuces... 
 
Agissez comme si vous aviez faim et mangez selon un horaire.  (Agir « 
comme si » est un concept de la psychologie adlérienne, débauché par 
la thérapie cognitivo-comportementale.  Vous agissez comme si 
quelque chose était vrai jusqu'à ce qu'il devienne vrai.  Le fait que cela 
marche montre le pouvoir de la confiance... et que la confiance peut 
être créée.) 
 
Essayez de ne pas sauter de repas.  Mangez à intervalles réguliers des 
quantités normales.  Mais ne vous en voulez pas de ne pas finir quelque 
chose.  (Manger quelque chose est mieux que rien.) 
 
Même si vous n'êtes pas affamé, votre corps a toujours besoin d'être 
nourri.   Si vous ne mangez pas, vous vous sentirez plus fatigué, irritable 
et anxieux.  Faites donc comme si vous aviez faim.  Votre appétit 
reviendra. 
 
 
Le cannabis stimule l'appétit... puis cela disparait. Pour un petit nombre de gens, 
après des années de consommation de cannabis, ils développent de sévères 
douleurs d'estomac appelées syndrome d'hyperhémèse.  Celui-ci est dû à une 
accumulation de THC.  Sur le moment, l'eau chaude peut aider à combattre la 
douleur.  Ils devraient arrêter l'herbe et consulter un médecin. 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

 

Jour 4 - Les Envies 

« Je n’en ai jamais assez »  ~Cookie Monster 

Lors d'un T-Break, beaucoup de gens se sentent au départ plus 
ennuyés/déprimés ou plus anxieux/irritables.  Cela a un triple impact : 
vous évitez quelque chose qui vous a aidé une fois, vous pouvez 
expérimenter un état de manque, et vous faites face à des envies. 
 
Ces premiers jours sont durs.  En fait, aujourd'hui - le jour 4 - peut être 
le plus difficile.  À ce point des gens abandonnent.  Ne le faites pas. 
Cela va commencer à devenir plus facile.   
En attendant que cela aille mieux, essayez les choses suivantes : 
 
Quand vous sentez une envie irrésistible… distrayez-vous 

 Occupez votre corps : changez d'endroit, lavez votre linge, 
faites de l'exercice, bougez  

 Occupez votre esprit : mettez la musique à fond, dessinez, 
appelez quelqu'un ou envoyez-lui un texto 

 
Quand vous sentez que vous vous êtes modéré et êtes revenu à de 
faibles envies… recentrez-vous 

 Modérez-vous : pilotez l'envie... observez-la et laissez-là partir 
 Réfléchissez : que ressentez-vous ?  Que se passe-t-il 

physiquement ? 
 Identifiez : recherchez des tendances dans les envies (heure, 

lieu, sentiments, etc.) 
 Apprenez : qu'est-ce qui vous a aidé à vous en sortir ? 
 Plannifiez : pas de reproche, pas de honte... établissez juste un 

plan pour votre prochaine envie 

  Jour 5 - Le sommeil II 

« Le sommeil est la meilleure méditation »  ~Dalai Lama 

Nous dormons par étapes, avec des cycles de 90 minutes.  Le sommeil 
paradoxal - quand nous rêvons - est un stade léger.  Physiquement, le 
sommeil profond est réparateur ; Psychiquement, le sommeil paradoxal 
est réparateur.   
 

Comme l'alcool, le THC amène les gens plus rapidement dans un 
sommeil profond.  C'est pour cette raison que les gens ont l'impression 
que le cannabis les aide à dormir.  Mais le THC conserve les gens dans 
un état de sommeil profond toute la nuit.  Physiquement, c'est plutôt 
réparateur.  Le problème est que le THC perturbe le sommeil paradoxal.  
Du fait que le THC maintient les gens dans un état de sommeil profond 
- et que le sommeil paradoxal intervient dans un stade léger - les cycles 
du sommeil paradoxal sont sautés. 
 

Si vous fumez la nuit, vous observez un rebond du sommeil paradoxal : 
vous rêvez tôt et de manière inefficace.  Beaucoup de gens qui sont 
défoncés avant d'aller se coucher pensent qu'ils ne rêvent pas.  Quand 
vous commencez un T-Break, vous pouvez faire l’expérience de rêves 
très réels : c’est vous qui sortez d'une perturbation du sommeil 
paradoxal. Cela va se régler rapidement. 
 
La perturbation du sommeil paradoxal causée par le cannabis a 
probablement aussi une incidence sur votre journée.  Les 3 principaux 
effets de la privation de sommeil paradoxal sont 1) l'irritabilité, 2) 
l'anxiété, et 3) la sensation de fatigue.   
  
Quand ils prennent une pause, les gens disent qu'ils se sentent moins 
"dans les nuages".  Ceci est dû à un meilleur sommeil, et au sommeil 
paradoxal.  Vous ressentez aussi peut-être ces effets postifs. 



 

 
 

 
 
 

 

  

Jour 6 - La routine  

« Les choses que tu possèdes, finissent par te posséder »  ~Fight 
Club 

Il y a une différence entre "être défoncé" et "être élevé".  Être défoncé 
est ce que vous expérimentez après avoir fumé du cannabis.  C'est 
chimique.   
 
Être défoncé est l'expérience que vous avez avant et pendant que vous 
utilisez du cannabis.  C'est personnel et peut-être social.  Cela se 
développe dans le temps.  Les gens créent leurs propres habitudes et 
leurs propres préférences.  Les techniques peuvent devenir des formes 
d'art, et les gens commencent à se sentir comme un maître de leur art.  
Du fait que nous avons tous besoin de ressentir la maîtrise, cela peut-
être dur de renoncer. 
 
Pour certains, le cannabis devient une identité - leur marque. 
Ils pourraient être le connaisseur qui apprend chaque tache.  Ou le 
gars qui tire le mieux sur son bong.  Ou la fille qui roule les meilleurs 
joints.  C'est plutôt fou... mais c'est plutôt vrai.   
 
Si vous avez vraiment plaisir à participer, c'est ok d'être bon à ça.  Mais 
si vous faites la liste des choses pour lesquelles vous êtes le meilleur 
dans la vie, le cannabis ne devrait pas être dans les top 3.  Nous 
devenons bons dans ce que nous pratiquons.  Quand vous vous 
défoncez, vous passez votre temps à cela et pas à d'autres choses.   
 
Avec le temps et la perspective que vous gagnez en faisant une pause, 
mesurez l’étendue de votre monde.  Réfléchissez aux routines qui 
valent la peine d’être reprises et à celles qu’il vaut mieux laisser 
derrière vous. 

  
 Jour 7 - Fêter 

« Faites-vous plaisir »  ~Parks and Rec  

La semaine 1 est finie ! 
 
Vous avez accompli ce que la plupart des gens considèrent comme la 
partie la plus difficile.  Beaucoup de gens pensent que ça devient plus 
facile à partir d’ici.  Bien joué ! 
 
Comme nous le mentionnions hier, se défoncer prend du temps.  Cela 
coûte également de l'argent.  Regardez l'argent que vous avez 
économisé cette semaine en ne fumant pas.          C'est maintenant le 
moment de le dépenser : faites-vous plaisir. 
 
Si après ces 21 jours vous continuez cette pause, vous pourrez 
économiser cet argent pour quelque chose de grand.  Mais pendant ce 
T-Break... dépensez-le.   
 
Qu'allez-vous acheter ?  De la musique, des films, de l'alimentation 
(maintenant que votre appétit est revenu ? !)  Achetez-vous peut-être 
un pyjama fantaisie pour votre nouvelle routine pour aller vous coucher.  
Peu importe.  C'est à vous de choisir. 
  
  

Éssayez de réfléchir.  Si c'est votre style, dans l'espace ci-dessous, 
 dessinez ou écrivez à propos de votre expérience durant la semaine passée. 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________    

 



 

 
 

 
 
 

 

  

Jour 8 - Le sevrage  

« Parfois, quand je suis défoncé, je me sens défoncé à l’envers. »  
~Juice WRLD 

Généralement, les effets de sevrage d’une substance sont l’opposé des 
effets que celle-ci crée.  Par exemple : la caféine stimule le cerveau... 
ainsi son sevrage crée des maux de tête.  C'est aussi vrai pour les effets 
secondaires.  Un effet secondaire des opiacés est la constipation... son 
sevrage implique d'aller à la selle (souvent).   
 
Pensez à ce que vous ressentez quand vous êtes défoncé.  Si être 
défoncé vous fait vous sentir plus détendu, alors en ce moment vous 
pourriez vous sentir un peu plus nerveux ou irritable.  Si être défoncé 
vous calme, vous pourriez vous sentir plus anxieux.  Et, si comme effet 
secondaire, être défoncé vous aide à vous sentir plus connecté aux 
gens, vous pourriez maintenant vous sentir plus seul.  Cette semaine, 
nous allons voir cela. 
 
Une autre chose : il semble y avoir quelque chose de cumulatif dans le 
THC.  Nous savons que cela s’agrège dans notre système.  Il semble y 
avoir un moment où le cannabis cesse de fonctionner pour certaines 
personnes… ou même, un moment où elles déclarent avoir pris de la 
drogue à l’envers. (Se sentir anxieux en étant défoncé, même si cela ne 
s’est jamais produit auparavant.) 
 
Cela peut survenir après une longue période d'usage intensif.  C’est 
comme si quelque chose avait changé.  Le cannabis va d’une occasion 
spéciale --> à la routine --> au maintien.  Le cannabis commence à 
avoir de moins en moins d’impact, puis aucun… et alors, peut-être 
même le contraire.  Mais avec l’augmentation des concentrations de 
THC, c’est juste quelque chose à garder à l’esprit.  Il invite à participer 
avec modération.   

  Jour 9 - L'irritabilité 

« Mais je me dégrade sans elle Mes jours les plus funestes sont 
sans elle Mes samedis sont les plus tristes Je souffle fort. »  ~J Cole 

Depuis que vous avez débuté ce T-Break, vous pourriez connaître des 
perturbations de votre sommeil, de votre appétit ou de votre humeur.  
Une seule de ces choses rendrait quelqu’un irritable.  Mais peut-être 
avez-vous l’expérience de quelques-uns ou de tous.  Vous pouvez vous 
sentir plus irritable. 
 
Ce n'est pas agréable... Mais vous êtes OK.  Si l'irritabilité n'a pas déjà 
disparu, elle le fera bientôt.  Soyez clément avec vous-même.  (Si vous 
avez été un crétin avec vos amis, vous pouvez vous excuser.)  Vous êtes 
bon.  Vous y êtes arrivé .   
 
 
Bien sûr, tout le monde ne vit pas les mêmes choses.  Si certains des thèmes de ce 
guide ne s’appliquent pas à vous, n’hésitez pas à prendre tout ce qui fonctionne et 
à laisser ce qui ne fonctionne pas. 
 
Si vous vous sentez irritable ou dépassé en ce moment, attendez. 
Pour continuer avec la chanson ci-dessus de J Cole, il dit « méditer, ne pas 
médicamenter ». 
Il existe de nombreux types de méditation : la bonne fonctionnera.  Le mauvais 
type peut en fait vous déstabiliser.  Essayez guidée vs libre ; mouvement vs 
immobilité.  
 
Pensez aussi à essayer de localiser les émotions à l’intérieur de vous.  Nous avons 
des sentiments dans notre corps.  Où gardez-vous l’anxiété ? (dans votre estomac, 
votre tête, votre cou ?)  Où conservez-vous votre tension et votre irritation ? (dans 
les machoires, les épaules ?)  Connaître l’emplacement physique de nos 
sentiments nous aide à les reconnaître et à exister avec eux. 



 

 
 

 
 
 

 

Jour 10 - L'anxiété 

« Mon attrait pour les drogues est fondé sur un immense désir 
d’anéantir la conscience »  ~Anais Nin 

L’anxiété est la pire.  Le cannabis semble aider.  En fait, la recherche 
commence à nous en dire davantage sur son fonctionnement.  
Malheureusement, la recherche semble aussi montrer qu'à long terme, 
lorsque les gens consomment régulièrement du cannabis avant que 
leur cerveau ne soit développé (~27 ans), l'anxiété et la dépression 
s'aggraveraient.    
 
Lorsque quelqu’un commence à consommer du cannabis 
régulièrement, il devient plus sensible à l’anxiété quand il n’est pas 
défoncé.  La même quantité d’anxiété, qu’il a autrefois tolérée, est 
maintenant ressentie comme accablante.  Ils est alors plus susceptible 
de se défoncer à nouveau pour faire face à la situation.  C’est tout à 
fait compréhensible.  Cela a tendance à empirer les choses sur le long 
terme. 
 
Il peut être difficile de déterminer dans quelle mesure le cannabis 
réduit l’anxiété et dans quelle mesure il l’aggrave.  C’est encore plus 
compliqué avec le sevrage.  Par exemple, supposons que quelqu’un 
décide de prendre une semaine pour rompre l'accoutumance.  Disons 
qu’il devient vraiment anxieux vers le troisième jour, recommence à 
fumer et se sent mieux.  Il pourrat voir cela comme une preuve que le 
cannabis aide à calmer l’anxiété.  Mais l’anxiété elle-même est un 
symptôme de sevrage du cannabis.  Ce qu'il a prouvé est la 
dépendance.    
 
Cela vaut la peine d’envisager tout cela pour vous-même. Comprendre 
ce mélange dans votre vie vous aidera à trouver et à maintenir 
l’équilibre.  

  Jour 11 - L'ennui 
 

« Il n’y a pas de choses ennuyeuses, juste des gens ennuyeux. »  
~votre grand-mère 

P... Grand-mére était sévère quand elle disait ça.  et elle avait tort.  Il y a 
certainement beaucoup de choses ennuyeuses partout.  Et le cannabis 
peut aider à rendre l’ennui plus amusant.  Cela vaut la peine de 
comprendre comment. 
 
Être défoncé rend ce qui est ennuyeux plus intéressant en abaissant 
votre sens de ce qui est intéressant.  C'est la même chose avec 
l'alimentation.  La nourriture a souvent meilleur goût quand les gens 
sont défoncés, cependant nous agissons comme si cela changeait la 
structure moléculaire de la nourriture.  Nous agissons comme si nous 
étions les mêmes, et la nourriture avait changé ; comme si nous étions 
les mêmes et que la chose ennuyeuse était maintenant plus amusante. 
Mais les choses n’ont pas changé : vous êtes juste défoncé. 
 
À une seule occasion, cette distinction n’a pas vraiment d’importance : 
si elle a meilleur goût, c’est génial ; si elle est moins ennuyeuse, c’est 
amusant.  Mais l’ennui, en tant qu’état mental, est essentiel.  Il peut 
stimuler la créativité, l’imagination et la résolution des problèmes. 
 
À mesure que l’euphorie devient la solution à l’ennui, nous devenons 
moins habiles à apprendre de l’ennui et à nous en occuper.  Se défoncer 
trop souvent rend les routines régulières de la vie plus difficiles à 
tolérer.  
 
Si vous vous défoncez à nouveau après cette pause, vous pourriez 
parfois dévorer un repas ou trouver un film, pas si drôle, hystérique.  
Profitez-en, mais essayez d’éviter de consommer du cannabis comme 
remède à l’ennui. 



 

 
 

 
 
 

 

 

Jour 12 - La solitude 

« C’est la solitude qui tue. »  ~Henry Samuel / Seal 

L’irritabilité, l’anxiété et l’ennui ont tous une interaction compliquée avec le 
cannabis : il peut aider à les réduire à court terme, mais les aggrave à long 
terme. 
 
La solitude n’y est pas liée de la même manière.  Le cannabis ne la cause ni 
ne la guérit directement.  Mais je voulais parler de la solitude ici, parce 
qu’elle est si réelle pour beaucoup d’entre nous.  Indirectement, le cannabis 
peut avoir contribué à éloigner la solitude.  Au cours de ce T-Break, surtout à 
ce stade où le bruit de l’irritabilité a diminué, peut-être sentez-vous la 
solitude rampante. 
 
La solitude est un sentiment difficile à décrire.  Elle est en lien avec la 
dépression, mais ce n'est pas la même chose.  L’anxiété peut être une crainte 
de l’exposition : durant celle-ci nous pourrions être vus et jugés.  La solitude 
peut être une peur que personne ne voit réellement qui nous sommes, et 
que personne ne le voudrait.  
 
Le cannabis peut aider certaines personnes à se lier.  La plupart du temps, 
nous nous sentons bien.  Cependant parfois, nous commençons à nous 
demander si quelqu’un nous connaît vraiment, ou si quelqu’un s’en soucie.  Il 
peut y avoir de la paranoïa à cause du cannabis - vous étiez peut-être trop 
défoncé.  Mais une partie de cela est le doute de l’authenticité de ces 
relations. 
 
Vous n'êtes pas seul.  Tout n’est pas faux.  Mais comme tout le monde, vous 
pourriez probablement renforcer et approfondir un peu plus vos liens.  
Maintenant, pendant ce T-Break, c’est un grand moment.  Votre authenticité 
(dans votre beauté et vos défauts) est ce qui vous rend réel pour les autres.  
C’est le cœur du lien et l’antidote à la solitude.  Essayez de vous laisser voir. 

  Jour 13 - La créativité 

« Ecrire ivre, éditer sobre »  ~Hemingway (cependant, probablement pas) 

La citation ci-dessus est attribuée au grand écrivain, Ernest Hemingway.  Il 
ne l’a probablement jamais dite, mais c’est une belle réplique.  Fait 
intéressant, cela ne s’appliquait pas à lui.  Bien qu’Hemingway ait été 
connu pour boire un verre, ses amis, sa famille et les spécialistes disent 
tous qu’il n’a pas écrit ivre.  Mais cette idée persiste, pour Hemingway et 
au-delà, car il existe un mythe sur les drogues et la créativité. 
 

Être défoncé a longtemps été associé à être plus créatif.  C'est peut-être 
vrai pour certaines personnes.  Que ce soit par placebo (simplement croire 
que cela peut être vrai) ou par modification chimique (le cerveau 
fonctionne différemment quand il est défoncé), certains artistes peuvent 
mieux faire des activités artistiques dans cet état altéré. 
 
D'autres pas.  Parfois, des artistes écoutent un enregistrement de la 
musique qu’ils ont jouée alors qu'ils étaient défoncés - et ce qui 
ressemblait alors à de la connexion et de l’improvisation - s’avère être nul 
lorsqu’entendue sobre.   
 
Il ne fait aucun doute que les substances modifient la réalité et cela 
connecte à la créativité.  Mais le mythe selon lequel quelqu’un peut se 
défoncer, s’évanouir et se réveiller avec un succès (de Keith Richards à 
Chance the Rapper) écarte le talent et le travail acharné que l’art nécessite. 
 
L’art exige du talent, et le talent est renforcé par les compétences.  Donc, si 
vous êtes dans la création... travaillez à partir de vos compétences.  Ce T-
Break est un bon moment pour le faire.  (Comme nous l’avons établi au 
jour 1 : restez occupé) 
 

Défi : En ce moment, soyez créatif. En marge de ce livre – ou sur 
les pages blanches au dos - gribouillez, coloriez, écrivez des paroles, n'importe quoi... 



 

 
 

 
 
 

 

 

Jour 14 - Fêtez 

« Économisez cet argent. »  ~Lil Dicky 

 
La semaine 2 est terminée ! 

 
Il est temps de célébrer.  Il y aura un temps pour les sages conseils de Lil 
Dicky et  économiser.  Mais pour maintenant... dépensez-le.   
 
Vous voulez peut-être préparer un repas pour vos amis et leur jouer un 
morceau de la nouvelle compilation que votre créativité et votre 
agitation ont produite.  Ou peut-être voulez-vous juste fêter ça tout seul.  
C'est parfait.  (Être seul n’est pas la même chose que la solitude.  Être 
Seul peut être merveilleux ; la solitude est ce qui craint. Apprécier le fait 
d’être seul est généralement un bon signe. ) 
 
Ça dépend de vous.  Profitez-en. 
 
 
 

Réfléchissez.  Si c’est votre style, dans l’espace ci-dessous 
 dessinez ou écrivez à propos de votre expérience durant la semaine passée. 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

  Jour 15 - L'externalisation 

« Évitez de consommer des cigarettes, de l’alcool ou des drogues 
comme solution de rechange au fait d’être une personne 

intéressante. »  ~Marilyn vos Savant 

Avez-vous déjà entendu quelqu’un dire qu’ils sont plus drôles, ou mieux 
pour flirter ou danser, quand ils sont ivres?  C'est de l'externalisation.  
Nous attribuons l’effet positif que nous ressentons à l’intérieur de nous à 
quelque chose en dehors de nous.  C'est moins fréquent avec le cannabis, 
mais ça arrive toujours souvent.   
 
Lorsqu’une personne décrit une substance comme la faisant se sentir « 
entière », « aimée » ou « à l’aise dans sa peau », ce sont des signes de 
dépendance.  Cela ne veut pas dire qu’elle est sure d’avoir un problème, 
mais en tant qu’humain, si c’est le seul moment où elle se sent bien, elle 
va vouloir le faire tout le temps. 
 
De façon moins forte, lorsqu’une personne a l'impression qu' une 
substance lui donne une meilleure version d’elle-même (ajoutez « 
heureuse », « détendue », « plus drôle », etc.), elle est alors susceptible de 
vouloir utiliser cette drogue pour ces raisons.  Prêter attention à ce qu'il y 
a en nous est quelque chose qui en vaut la peine. 
 
Le problème avec l’externalisation est que tout le mérite revient à la 
drogue.  Nous finissons par penser que l’alcool nous rend drôles, ou que 
le cannabis nous rend perspicaces.   Nous pensons que nous sommes 
mieux lotis altérés, et cela diminue notre estime de nous.  
 
Mais ce sont vos blagues, vos pensées et vos pas de danse.   
La substance vous a juste donné une excuse (et donc, la confiance) 
pour les essayer. Le mérite vous revient.  Possédez ce qui est à vous.  
Arrêtez l'externalisation.   



 

 
 

 
 
 

 

Jour 16 - Communiquez  

« Connaître les autres, c’est la sagesse ;                                               
se connaître soi-même, c’est l’illumination. »  ~Lao Tzu 

C’est un avertissement pour tous les cyniques : 
Je suis sur le point de dire des choses qui pourraient être affirmées.   
 
En tant que conseiller, j’ai parlé à des centaines de personnes.  Plus je le 
fais, plus je respecte les gens.  Nous faisons tous des erreurs.  (En fait, 
certains d’entre nous font beaucoup de choses stupides.)  Mais il est rare de 
trouver une personne motivée par le mal.  Écouter les histoires des gens 
signifie être témoin de leur lutte et de leur force.     
 
Vous devriez connaître votre propre histoire.  Vous devriez voir vos forces 
et vos luttes.  Pourtant, beaucoup d’entre nous sont plus déconnectés 
d'eux-mêmes que cela n'est sain.  Ce n'est pas un accident.  Il existe dans ce 
monde des systèmes conçus pour créer la déconnexion : le patriarcat, la 
suprématie, la pauvreté, etc.  
 
Cependant, la dure vérité est que c’est à vous de voir et de combattre ces 
systèmes.  Et c’est à vous de vous découvrir et de vous aimer. 
 
La vie peut être épuisante.  Les gens peuvent utiliser des substances pour 
s’échapper.  Certaines substances murmurent l’évasion, d’autres la crient.  Et 
au début, avec modération, les drogues peuvent être une échappatoire.  
Mais l'abus est toujours un piège.   L'abus recrée les systèmes et les cycles 
qui déconnectent les gens d’eux-mêmes et des autres.  Évitez l'abus.  Faites 
le travail de vous connaître.  Vous en valez la peine. 
 

  Jour 17 - L'évasion 

« Chaque fois que quelqu’un vous donne de la drogue, le but est de 
maîtriser la situation. Toujours. Qu'elle vienne d'un dealer, d'un ami, de 

votre mère ou de votre gouvernement »  ~Northern Adams 

Je n'oublierai jamais cette conversation particulière que j'ai euee avec une 
étudiante.   Elle a expliqué pourquoi elle aimait être défoncée : cela lui 
permettait de s’échapper dans la version rêvée de sa vie, dont sa vie réelle 
était si loin.   Enfant d’immigrants, qui ont tant sacrifié, elle s’est sentie 
obligée de réaliser leurs rêves pour sa vie.  Se défoncer était son évasion 
de leur chemin de vie sur lequel elle se sentait coincée.   
 
Je pouvais voir la pression de sa situation et je n’avais aucun mal à 
comprendre pourquoi elle voulait s'échapper avec le cannabis.  Puis elle a 
partagé son conflit : elle commençait à se rendre compte que le 
soulagement temporaire du cannabis rendait le chemin actuel juste assez 
supportable, ce qui l’a amenée à éviter le chemin plus difficile vers ses 
rêves réels. 
 

Être défoncées permet à certaines personnes de vivre dans leur propre 
monde privé. Cela est partiellement OK.  Mais trop, trop souvent, alimente 
la déconnexion.  Il y a une différence entre le soulagement et 
l’automédication : c’est le moment.  
 

Si la vie a fait marcher quelqu’un sur des charbons brûlants, ne le jugeons 
pas pour avoir utilisé par la suite des médicaments pour soigner ses pieds 
blessés.  Mais si quelqu’un est toujours debout sur les charbons brûlants, 
l’abus de médicaments diminuera sa capacité à trouver un moyen de s’en 
sortir.  Je ne dis pas que votre vie - ou vos pieds - sont en feu, mais pour 
certaines personnes, c’est réel.  Il n'y a aucun jugement de ma part, mais 
estimez dans quelle mesure le cannabis (ou toute drogue ou 
comportement) vous aide dans la poursuite de vos rêves, ou vous soumet 
à une fausse évasion.  



 

 
 

 
 
 

 

Jour 18 : Se connecter 

« Gunna continue d’essayer jusqu’à ce que j’atteigne mon point 
culminant. »  ~Stevie Wonder 

L’infini existe dans plusieurs directions.  Il y a l’infiniment grand et 
l’infiniment petit.  Un infini au-dessus, et un infini en dessous.   
 
En dessous de nous se trouve la terre.  Nos racines s’étendent et nous 
ancrent.  Elles grandissent et nous relient aux autres.  Au-dessus de nous il y 
a le ciel.  Nos cœurs et nos esprits atteignent et nous relient à une infinité 
au-dessus.  
 
Croyez-vous dans cette infinité ?   
 
(Pardonnez-moi si ce n'est pas le cas.  Beaucoup de gens croient en une 
version de cette infinité :      l’énergie autour de nous, Dieu ou des esprits.  
Je ne présume pas que, parce que vous consommez du cannabis et que 
vous vous intéressez à un T-Break, ce que vous voulez vraiment soit un 
guide de l’illumination.  Mais cela vaut la peine d'en parler ici, car il y a un 
pouvoir dans la connexion à quelque chose de plus grand que nous. )   
 
Ce thème n'est pas tant à propos du cannabis.  Il s’agit plus de vous et de la 
connexion à quelque chose à l’intérieur, au-dessus, et tout autour de vous.  
Votre connexion à cette infinité vaut la peine d’être envisagée : 
 

 A quel moment êtes-vous le plus connecté ? 
 

 Y a-t-il de l’espace dans votre vie pour le calme et la réflexion ? 
 

 Quelles activités et quelles relations vous soutiennent à cet égard ? 

  Jour 19 : Se connecter 

« Je me fiche que quelqu’un ne m’aime pas, bande de salopes qui 
vous aimez à peine. »  ~Cardi B   

Le thème de la connexion d’hier était un peu métaphysique.  
Celui d’aujourd’hui est plus terre à terre.  
 
Nous avons besoin de connexion avec les gens autour de nous.  Ces liens 
sont des racines qui nous nourrissent, nous ancrent et nous sécurisent 
dans une tempête.  Nous grandissons connectés aux gens qui sont là pour 
nous quand nous avons besoin d'eux.   
 
Le cannabis est un moyen d’établir des liens avec d’autres personnes.  
Mais comment faire la différence entre les vrais amis et les amis de 
l’herbe ?   
 
Si ces relations se développent au-delà du cannabis et s’enracinent dans 
quelque chose de plus profond, alors ce sont de vrais amis.  Si ces 
relations ne grandissent pas au-delà du cannabis, ce sont des amis de 
l'herbe.   
 
Jetez un oeil à vos amitiés.  Fréquentez-vous des gens qui ne consomment 
pas de cannabis ?  Pensez à la façon dont vous passez du temps avec vos 
amis qui fument. Si vous faites beaucoup de choses ensemble - parlez de 
beaucoup de choses, et parfois vous défoncez ensemble… ce sont 
probablement de vrais amis.  Cependant, si principalement vous vous 
défoncez ensemble, parlez de votre niveau de défonce, de votre précédent 
niveau et de la prochaine fois que vous vous défoncerez… Ce sont des 
amis de l’herbe.    
 
Avec qui vous êtes-vous senti connecté pendant ce T-Break ?  Cela devrait 
vous donner une indication de qui est vraiment là pour vous.  Utilisez cette 
information. 



 

 
 

 
 
 

 

Jour 20 : Et maintenant ? 

« Demain appartient à ceux qui s’y préparent aujourd’hui »  ~Malcolm 
X 

Nous y sommes presque. 
 
Chaque jour a été un thème sur ce qui pourrait survenir pendant votre T-
Break.  Nous sommes passés de l’immédiat à l’avenir.  Nous sommes passés 
des problèmes aux possibilités. 
 
Comment ça s'est déroulé ?  Y a-t-il des thèmes dans ce guide qui ont 
aidé ?  D’autres qui sont tombés à plat ? 
 
Pour récapituler, prenez le temps de réfléchir à la façon dont ce processus 
s’est déroulé pour vous.  Revisitez les thèmes qui auraient pu être un succès 
ou un échec.  Le sont-ils toujours ?   
 
Ensuite ?  Quel était votre but initial ?   

 S'il s'agissait de réduire votre accoutumance... vous l'avez fait. 
 Si vous vouliez voir si vous pourriez le faire... vous l'avez fait. 
 Si c'était pour savoir comment vous vous sentiriez sans THC - et 

bien... comment vous sentez-vous ? 
 
(Si vous deviez faire un nettoyage pour un test d’urine… vous êtes 
probablement bon, mais si vous étiez un gros utilisateur quotidien - vous 
pourriez avoir besoin de 5 semaines pour être complètement en sécurité.  
La science exacte nous échappe encore.) 
 
C’est probablement une bonne idée de faire des T-Breaks une partie de 
votre routine :  une semaine par mois ou un mois par an.  En tant que 
communauté, j’espère que nous parviendrons à promouvoir cet aspect de 
l’équilibre.   Maintenant, prenez un moment pour plannifier votre prochaine 
pause. 

  Jour 21 - Fêtez  

« Vous qui voyez, allez le dire aux autres. » ~Audre Lorde 

Félicitations.  Vous avez réussi votre T-Break !   
 
Vous pouvez être fier d'avoir fait cela.  (Comme… pas trop quand même :    
Vous avez rompu avec l'accoutumance - vous n’avez pas vendu des 
lunettes à un aveugle.)  Mais pour de vrai - ce n’est pas facile à faire. Bravo. 
 
Avant de consommer du cannabis, veuillez svp consulter la dernière page 
pour obtenir quelques conseils. 
 
J'espère que ce guide vous a aidé.  Merci de nous communiquer vos 
impressions. 
 

 si ce guide vous a aidé, je serais ravi de vous entendre.   
Dites-moi ce qui a marché 
 

 si ce guide est un échec, je serais encore plus content de recevoir vos 
commentaires.  
Dites-moi ce qui vous a marqué.  Nous pouvons l'améliorer. 

 
Comme toute chose, c'était peut-être un mix de succès et d'échec.  
Faites-moi part de votre expérience :  tom.fontana@uvm.edu 
 
 
Merci. 
 
Portez-vous bien, 
~Tom Fontana 



 

 
 

 
 
 

 

Au-delà du 21 - Conseils et 
ressources  

Si votre pause est maintenant terminée, 

 Gardez svp quelques choses à l'esprit avant d'utiliser du cannabis.  Les 
résultats du T-Break. 
 Votre accoutumance est maintenant plus basse.  Soyez certain de... 

 commencer par une petite dose et d'aller doucement : divisez votre 
dose par au moins la moitié 

 savoir que vous avez les compétences pour réussir une rupture 
avec l'accoutumance  

 plannifier régulièrement des pauses 

 

Si vous continuez 

 Voilà quelques idées et ressources...  

 Si vous avez aimé la routine de la pratique quotidienne…  vous 
pourriez recommencer ou ouvrir des pages aléatoires.  Pour une 
communauté de personnes prenant une pause, consultez r / 
petioles sur Reddit 
 

 si vous envisagez de stopper complètement le cannabis… répondez 
aux 12 questions de Marijuana Anonymous (MA).  Pour une 
communauté de personnes qui s’abstient, consultez une réunion de 
MA ou r/leaves 

 Si vous aimez voir vos chiffres… vérifier l’application Grounded.     Il 
compte votre temps de pause (T-Break) et montre l’argent que 
vous avez économisé. 

 
 

  Note sur le CBD (Cannabidiol) 

Des gens m’ont interrogé à propos de l'utilisation du CBD pendant leur 
pause.  Je dirais deux choses : 

1. c'est votre pause.  Je vous aide à faire ce qui est le mieux pour 
vous 

2. si possible, essayez de limiter ou de vous abstenir de prendre 
du CBD pendant votre pause 

Voilà pourquoi :  L'accoutumance, ce n’est pas juste chimique - c’est 
comportemental.   Bien qu’une personne pourrait probablement utiliser du 
CBD pendant une pause et réduire encore sa tolérance chimique au THC, 
cette personne pourrait passer à côté d’autres aspects de l'accoutumance.  

L'accoutumance comportementale comprend les habitudes, les routines et 
les rituels que nous intégrons à la consommation de cannabis.  Celles-ci, à 
leur tour, ont un impact sur nos pensées et nos envies… et même sur 
l’expérience d’être défoncé.  À mesure que l'accoutumance aux produits 
chimiques augmente, nous comptons de plus en plus sur ces aspects 
comportementaux pour le plaisir.  Pour acquérir une perspective, il peut 
aussi être utile de rompre momentanément avec ceux-ci. 

Voici mon conseil : 

Si possible n'utilisez pas de CBD durant une pause.  Cependant, si vous 
avez vraiment des difficultés de sevrage ou d’autres expériences qui vous 
empêcheraient de prendre une pause, et que le CDB soit la seule chose qui 
vous aide… utilisez-le.   

Si vous allez utiliser du CBD… essayez ces deux pratiques.  Si possible, ne 
consommez du CBD que les premiers jours durant lesquels le côté 
physique est le plus difficile, puis essayez de diminuer.  Deuxièmement, 
lorsque vous utilisez du CBD, utilisez-le de la manière la plus ennuyeuse 
possible.  Prenez des gouttes, une huile, ou un simple comestible.  
(N'utilisez pas la fleur de CBD comme produit de remplacement.)   

 



 

 
 

 
 
 

 

Note sur le tabac 

 
 
Certaines personnes aiment mélanger le tabac avec le cannabis.  Dans bien 
des endroits, le tabac coûte moins cher que le cannabis, ce qui permet 
d’économiser un peu d’argent.  Et comme le tabac n’est pas bon pour la 
santé… les gens aiment le fait qu’ils ne consomment pas autant de tabac.  
Ces deux choses sont positives.  Mais la combinaison du tabac et du 
cannabis crée aussi des choses moins bonnes. 
 
Le cannabis est un bronchodilatateur : il ouvre les poumons.  Lorsqu’elle est 
inhalée avec, la nicotine pénètre plus profondément dans vos poumons.  
(C’est la raison pour laquelle les gens toussent souvent lorsqu’ils utilisent le 
tabac et le cannabis ensemble, même s’ils ne le font pas lorsqu’ils les 
utilisent séparément.)  Le malaise que les gens éprouvent est l’asphyxie : un 
manque temporaire d’oxygène.  Certaines personnes aiment tellement ce 
sentiment, qu’elles veulent en faire l’expérience encore et encore. 
 
Si vous combinez les deux de temps en temps, vous serez probablement 
bien pendant cette pause.  Mais si vous combinez les deux souvent, vous 
pourriez également éprouver le sevrage de nicotine.  Si cela vous retient de 
rechuter après une rupture d'acccoutumance réussie, alors vous pourriez 
aussi envisager des soutiens d’abstinence de nicotine (comme un patch ou 
une gomme.) 
 
 
 
 
 
 

Merci 

 

Ce guide n'aurait pas été possible sans la perspicacité, la correction et le 
soutien de tant de personnes.  Plus particulièrement des élèves qui ont 
partagé leurs histoires et leur expérience : 
 
BC, KP, BD, SL, MB, MK, AT, MW, SK, JS, CH, CS, AW, BP, EP, BL,  
AC, GI, GO, RJ, JF 
 
Montage spécial grâce à l’étudiante et star Kaisy Wheeler - vous avez un 
don.  
(Et vous détestez quand je commence une phrase avec « et »)  
 
Merci à mes collègues sur le terrain, qui ont été généreux d’esprit et 
d’intelligence : Amelia Arria, Brian Bowden, Diane Fedorchak, Jason Kilmer, 
Nancy Reynolds, Peter Rives, Andrea Villanti. 
 
L'idée de ce format vient du "Student Well-Being Center" de Notre Dame.  
Merci ND. 
 
Merci à l'Université du Vermont et à mes collègues de Living Well pour 
avoir soutenu ce travail.  Vous êtes tous géniaux. 
 
Merci à la Division des programmes de lutte contre l’abus d’alcool et de 
drogues du Vermont pour une subvention à l’appui de cette traduction et 
de cette recherche.  En particulier à Alex Homkey, qui a fait en sorte que 
cela se réalise. 


