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« Adieu psoriasis » 
Traitement problèmes de peau 

 
 

Je vous invite à fermer vos yeux … à laisser vos paupières se 

détendre comme elles doivent l’être et … 

 

Je vous propose de vous installer … confortablement, le plus 

agréablement possible … dans la position la plus adéquate et 

qui va vous permettre de faciliter le changement … que vous 

allez vivre durant cette séance. 

 

Peut-être vous sentez-vous mieux allongé … en position demi-

assise ou assise … peu importe, faites comme c’est le mieux 

pour vous. 

 

Pour le moment, ne cherchez pas à vous détendre mais … ça 

va venir … un peu plus tard. 

 

Pour l’instant, laissez le temps au temps. Prenez simplement le 

temps de laisser faire, de lâcher prise tranquillement à votre 
rythme … et au rythme de votre inconscient. 
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Sachez que … votre inconscient est fort et puissant … réservoir 

à solutions … un temple de ressources. 

 

C’est l’hémisphère cérébral droit de votre cerveau … et il régit 

environ 85 à 90% de votre activité neurologique. Il est donc, 

vous l’avez compris, extrêmement puissant, et il est là, en vous 

et pour vous. 

 

J’aimerais que vous adoptiez une respiration agréable … une 

respiration relaxante et détendante. 

 

Prenez conscience que … lors de chaque inspiration … vous 

aspirez tout l’oxygène nécessaire, vital et indispensable … pour 

oxygéner chacune de vos cellules … celle de vos os, de vos 

muscles, de vos organes, de vos tissus, etc… 

 

Tandis que lorsque vous expirez, c’est comme si vous chassiez 

de vous, loin de vous … tout ce qui n’est pas tout à fait 

agréable … ou confortable. 

 

Vous détenez en vous un fabuleux pouvoir … celui … d’i-ma-

giner. 
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Imaginez que, lorsque vous expirez, c’est comme si vous 

chassiez de vous ce qui gêne, là, sur votre peau. 

 

En clair, imaginez que quand vous expirez, vous expulsez, vous 

chassez, pardonnez-moi l’expression, vous virez … le psoriasis 

tel que vous l’imaginez. 

 

Lors de chaque expiration, imaginez et ressentez … ce 

psoriasis qui s’en va, qui s’échappe, qui s’évacue de vous loin 

… très loin de vous. 

 

Et plus vous expirez … plus le psoriasis se dissipe et 

s’échappe. 

 

Plus le psoriasis se dissipe et s’échappe … et plus vous 

expirez. 

 

Prenez quelques instants pour vivre, imaginer et ressentir ce 

processus. 

 

… 

 

Très bien … 
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Déjà, vous laissez entrer en vous une douce sensation de 

détente, de relâchement, de plénitude et de sérénité. 

 

Prenez simplement le temps de vous détendre. 

 

… 

 

Tout ce temps tant attendu … dont vous avez tant besoin. 

 

Un temps où vous n’allez rien faire d’autre, peut-être que de 

vous détendre, ou de choisir d’écouter le son de ma voix, ou 

peut-être d’autres sons … (comme cette petite musique qui 

vous accompagne. Elle est là … Elle est à la juste distance 

pour qu’elle ne prenne pas trop d’espace et qu’en même temps 

… elle vienne participer à l’atteinte de votre but, avec ses 

vibrations et ses fréquences qui vont glisser dans le creux de 

votre oreille). 

 

Ce peut-être le bruit de votre respiration ou toute autre chose, à 

votre guise … 

 

Apaisez-vous, relaxez-vous. 

 

… 
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C’est un peu comme si vous étiez allongé sur un nuage. 

 

Un joli nuage d’une certaine forme, d’une certaine texture, 

d’une certaine couleur, d’une certaine odeur. 

 

Vous y êtes … confortablement installé. 

 

Vous êtes bien … détendu. 

 

… 

 

Lors de chaque expiration, vous vous enfoncez de quelques 

centimètres seulement dans ce nuage … et vous vous sentez 

comme enveloppé, en sécurité … à la fois ici et loin de tout. 

 

Tandis que vous êtes confortablement installé, vous pouvez 

laisser votre esprit conscient penser à certaines choses … 

pendant que votre esprit inconscient pense à d’autres choses 

… et inconsciemment vous savez que consciemment vous 

pensez à ces choses ou peut-être pas. Peu importe, relaxez-

vous, apaisez-vous, détendez-vous. 

 

… 
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Déjà, il y a ce désir de vivre une expérience … il y a ce désir 

certainement de lâcher ce mental … tout ce flot de pensées, 

d'images …  toutes ces histoires aussi que parfois, 

inconsciemment, on se raconte. 

 

Vous êtes ici pour « traiter », « effacer », « faire disparaître », 

« chasser » … ce qui, sur votre peau, vous gêne, vous 

embarrasse, je parle du psoriasis. 

 

Je n’ai pas dit « votre » psoriasis, j’ai dit « du » psoriasis ; en 

effet, ce n’est pas le vôtre et … c’est la raison pour laquelle … 

vous acceptez de le laisser partir et donc … de le faire partir. 

 

Pour ce faire, il y a deux techniques efficaces. Il s’agit bien de 

deux techniques … que vous allez pratiquer, ici, avec moi, dans 

quelques instants. 

 

Je n’ai pas dit « l’une ou l’autre », j’ai bien dit « deux ». Cela 

revient à dire que … vous devez pratiquer les exercices que je 

vous donne pour … réussir. 

 

Voici le premier. 
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Le cortisol … c’est l’hormone du stress. Il est dans votre sang. 

Donc, quand vous vous sentez stressé, vous l’êtes vraiment, 

réellement, physiologiquement car … votre sang contient alors 

plus de cortisol. 

 

Dans votre imaginaire … visualisez-vous face à un cercle. Un 

très gros et grand cercle. Il s’agit d’un cercle vicieux. 

Sur celui-ci, vous voyez comme des pancartes ou toute autre 

chose. 

 

Peu importe, vous visualisez comme vous voulez. Une pancarte 

sur laquelle est écrit … « cortisol », en gros « cortisol ». 

 

Une autre pancarte, toujours sur ce cercle vicieux sur laquelle 

est écrit, là aussi en gros … psoriasis. 

 

Tout cela selon votre propre représentation mentale. 

 

Un cercle vicieux, cortisol en gros, psoriasis en gros. 

 

Eh bien ce cercle, vous permet de comprendre que plus vous 

avez de cortisol dans votre sang, plus le psoriasis a la 

possibilité de s’étendre … de s’installer. 
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Et à l’inverse, moins vous avez de cortisol en vous, moins le 

psoriasis a la possibilité de s’étendre. 

 

En clair, plus vous diminuez le cortisol, plus vous gérez votre 

stress, plus vous allez traiter … et faire disparaître le psoriasis. 

 

Alors, la première technique s’appelle … la respiration bougie et 

son but …  est de diminuer le cortisol qui est en vous dans 

votre sang. 

 

Et c’est physiologiquement prouvé, car quand vous respirez, 

selon la respiration bougie que je vais vous donner … eh bien, 

vous stimulez le système nerveux autonome parasympathique. 

 

Et ce système nerveux autonome parasympathique, a cette 

particularité …  celle de faire diminuer le cortisol qui est en 

vous. 

 

En clair, quand vous respirez, selon cette respiration bougie, 

vous stimulez le système nerveux autonome parasympathique 

et permettez ainsi, à votre corps, votre organisme … de 

diminuer, de chasser … le psoriasis. 

 

… 
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Pour tout cela, je vais vous inviter maintenant à visualiser. 

 

… 

 

Imaginez une bougie blanche ou peut-être d’une autre couleur, 

peu importe et sa flamme brillante … dansante … et scintillante. 

 

Imaginez que lorsque vous expirez, vous soufflez sur la flamme 

de cette bougie pour la faire vaciller mais sans l’éteindre. 

Simplement, faire vaciller la flamme de cette bougie mais sans 

l’éteindre. 

 

Votre expiration est alors lente, progressive, agréable. Quand 

vous ressentez le besoin d’inspirer … vous aspirez tout 

l’oxygène absolument vital et indispensable … pour nourrir les 

milliards et milliards de cellules qui composent votre organisme, 

celles de vos muscles, de vos tissus, de vos organes, etc … 

 

Inspirez par le nez et oxygénez-vous tout autant que 

nécessaire … et expirez par la bouche lentement … 

progressivement … agréablement … en soufflant sur la flamme 

de cette bougie pour la faire vaciller mais sans l’éteindre. 
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Vous êtes bien … détendu … relâché à l’écoute de ma voix, de 

mes suggestions, (de cette musique berçante) alors que vous 

continuez tranquillement à respirer comme ceci … selon la 

respiration bougie. 

 

… 

 

Inspirez et expirez lentement … progressivement … 

agréablement et détendez-vous de plus en plus. 

 

… 

 

Je vous rappelle l’utilité de cette respiration bougie … elle est 

de stimuler physiologiquement le système nerveux autonome 

parasympathique …  pour ainsi gérer votre stress et faire partir 

… le psoriasis. 

 

C’est très simple : il vous suffit de respirer comme cela, 3 fois 

par jour …  environ 5 minutes par exercice … pour diminuer … 

considérablement … le cortisol et le psoriasis. 

 

C’est le premier exercice. Il est simple, détendant et 

redoutablement efficace. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

11 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

A présent, je vous invite à vous détendre davantage. Nous 

avons fait la moitié du travail. 

 

… 

 

Vous pouvez maintenant imaginer un chemin. 

 

… 

 

Un joli chemin sur lequel vous vous sentez bien. 

 

Peut-être y a-t-il des arbres ou pas … du soleil ou pas … de la 

végétation ou pas. 

 

Vous construisez ce décor comme bon vous semble. 

 

Simplement, constatez que ce chemin descend légèrement et 

vous êtes situé en haut du chemin. 

 

… 

 

Prenez le temps de stimuler votre imagination, votre créativité 

et de cheminer vers ce décor-là, tout autour de vous. 
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Vous êtes donc en haut du chemin. 

 

Vous progressez et vous descendez tranquillement … à votre 

rythme … à celui de votre inconscient. 

 

… 

 

Constatez que plus vous progressez … plus vous descendez … 

et plus vous approfondissez cet état de bien-être et de 

plénitude. 

 

Plus vous approfondissez cet état de plénitude et de bien-être, 

et plus vous descendez. 

 

… 

 

Descendez … 

 

… 

 

Progressez sur ce joli chemin qui peut-être vous offre quelques 

odeurs …  une certaine température. 
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Simplement, prenez le temps de profiter. 

 

… 

 

Avec un chemin prévu pour la descente, on réussit souvent à 

descendre plus bas qu’on ne serait monté avec un chemin 

prévu pour la montée. Apaisez- vous et relaxez-vous … 

 

Vous arrivez maintenant en bas du chemin et … un peu comme 

si vous aviez une baguette magique entre les mains, vous 

imaginez … 

 

… 

 

Imaginez-vous face à un tableau blanc … à côté duquel est 

posé un feutre effaçable. 

 

… 

 

Saisissez-le et écrivez le chiffre 2. 

Celui-ci vous indiquant que vous vous relaxez mentalement et 

physiquement deux fois plus. 

 

… 
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Attrapez la brosse à côté. Effacez le 2. 

Écrivez maintenant le 3. 

Relâchez-vous trois fois plus, mentalement et physiquement. 

 

… 

 

Vous atteignez tranquillement un état de sérénité. Vous 

constatez à quel point c'est agréable de se détendre. 

 

… 

 

Effacez le 3 et écrivez en gros le 4. 

Vous êtes alors quatre fois plus détendu mentalement … 

physiquement …  vos muscles s'apaisent … se relâchent … se 

relaxent. 

 

C'est comme une sieste que l'on s'accorde à un moment où le 

temps de la détente, se fait tant attendre. 

 

Chaque expiration vous rapproche de plus en plus vers une 

détente tant attendue. 

 

… 
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Le 4 s'efface et inscrivez sur le tableau le 5, en prenant votre 

temps. 

Cinq fois plus détendu, apaisé, relâché. 

Détendez-vous de plus en plus … profondément. 

 

Maintenant que votre conscient et votre inconscient m’écoutent 

et perçoivent la teneur de chacune de mes suggestions … 

laissez-moi vous raconter une histoire vraie. 

 

Il s’agit d’un ami à moi, qui est hypnotiseur de spectacles … 

 

Un soir, en représentation, il sélectionne une jeune fille pour 

monter sur scène, pour le show. 

 

Puis, il lui demande, tandis qu’elle est en état d’hypnose, 

d’imaginer des fourmis qui galopent partout sur son corps. 

 

L’imagination est tellement puissante … si forte … que la jeune 

fille commence à se gratter car, elle développe, en quelques 

secondes seulement, sous les yeux du public et de mon ami 

hypnotiseur … une urticaire. 

 

Elle imagine des fourmis et une urticaire se manifeste 

réellement sur sa peau … Rien de grave … Et cela démontre 
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qu’il y a un lien étroit … intime … puissant … qui unit le corps et 

l’esprit. 

 

Tout ce que nous imaginons peut se produire physiquement sur 

notre corps.  

 

D’ailleurs, les neurosciences nous expliquent que le cerveau ne 

fait pas la différence entre le réel et l’imaginaire. 

 

Tout cela aussi a été prouvé grâce, notamment, à des IRM. 

 

Peut-être pensez vous … « pourquoi me raconte t-il toute cette 

histoire ? » 

 

J’y arrive  … 

 

… 

 

Cette anecdote, vraie, me permet d’introduire et d’illustrer la 

puissance du deuxième exercice que je vous propose. 

 

… 
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Vous allez mobiliser le merveilleux pouvoir que vous détenez, 

qui est celui d’imaginer, de créer ... Créer votre réalité intérieure 

pour qu’elle se manifeste en vous … sur votre peau. 

 

… 

 

Voici donc, le deuxième exercice … 

 

Une fois par jour, pendant un exercice de respiration bougie, 

vous allez imaginer ce qui peut guérir le psoriasis. Ce que vous 

allez imaginer, appelons-le … « le guérisseur » … 

 

Ce guérisseur peut être par exemple une exposition au soleil … 

une matière magique qui se diffuse partout où c’est nécessaire 

… une stratégie telle que des lésions qui s’envolent … un bain 

… ou toute autre chose … 

 

C’est ce que nous allons faire maintenant … travailler avec 

votre guérisseur. 

 

Prenez le temps nécessaire pour imaginer et évaluer quel est 

votre meilleur guérisseur. 
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Déterminez aussi quelle est la méthode de guérison du 

psoriasis la plus efficace que vous puissiez trouver … 

 

Je vous laisse le temps nécessaire pour cela et  … quand vous 

avez trouvé  … faites-moi un signe avec un doigt de votre main 

droite. 

 

… 

 

[Attendre le signaling] 

 

… 

 

Bien, très bien … 

 

Maintenant, respirez, comme tout à l’heure … selon la 

respiration bougie … puis … exposez vous à votre guérisseur 

de la façon la plus adéquate qui soit. 

 

Plus vous respirez selon la respiration bougie, plus votre 

méthode de guérison est efficace … et s’active. 

 

Plus votre méthode de guérison s’active … meilleure est votre 

respiration bougie … et plus elle est efficace. 
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Rappelez-vous de l’histoire vraie de mon ami hypnotiseur de 

spectacle et … souvenez-vous à quel point ce que vous 

imaginez va avoir un impact physique, en altérant efficacement 

le psoriasis. 

 

… 

 

Nous pouvons parler « d’états ». Deux état différents : l’état 

moins, c’est l’état de votre peau avec le psoriasis. L’état plus, 

c’est votre nouvelle peau, dépourvue de psoriasis. 

 

L’état plus, c’est une peau saine, d’une coloration tout à fait 

normale, c’est l’état souhaité, celui que vous désirez … et pour 

lequel vous êtes ici aujourd’hui. 

 

Etat moins … état plus … c’est comme … avant et après. 

 

Alors, le but de cet exercice intitulé « le guérisseur » … est de 

passer d’un état à l’autre : de l’état moins, à l’état plus, grâce à 

ce fabuleux pouvoir que vous détenez … votre imagination. 

 

Alors, à présent, prenez le temps nécessaire pour visualiser 

l’état cutané moins … puis l’action du guérisseur qui vous 

permet d’aboutir à l’état …  plus. Etat plus que, là aussi, vous 
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imaginez et ressentez … pleinement. 

 

Enfin, ce qui est très important dans la phase d’état plus, c’est 

de ressentir la joie … la fierté … la satisfaction … le bonheur … 

en rapport avec votre nouvelle peau et votre réussite. 

 

Allez-y, c’est à vous. Prenez tout votre temps pour cela, tout en 

respirant et quand vous pensez avoir terminé, faites-moi un 

signe avec votre main droite. 

 

… 

 

[Attendre le signaling] 

 

… 

 

Très bien … vous réussissez déjà et le travail commence. 

 

Je me souviens très bien de cette jeune fille venue me 

consulter il y a environ 6 mois de cela … elle aussi était atteinte 

de psoriasis. 

 

Eh bien, en trois séances, environ 1 mois et demi, tandis qu’elle 

réalisait les exercices de respiration bougie et celui du 
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guérisseur … la quasi-totalité du psoriasis avait disparu. 

Magique ? … vous pensez peut-être. Non, inné … car vous 

avez tout en vous pour réussir. 

 

Je tiens à ce que vous coopériez. La coopération est 

fondamentale …  indispensable, absolument nécessaire pour 

réussir. 

 

C’est tout ce que je vous demande de faire : 3 exercices de 

respiration bougie chaque jour, d’une durée de 5 minutes 

chacun et … durant l’un d’entre eux, vous y combinez l’exercice 

du guérisseur. 

 

Vous verrez à quel point c’est efficace … à quel point votre 

imagination est puissante. 

 

… 

 

A présent, vous détenez tout ce dont vous avez besoin pour 

réussir. 

 

Maintenant, je vais vous aider pour vous permettre de revenir à 

vous tranquillement. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

22 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Pour cela, je vais compter jusqu'à cinq. 

 

Pour vous, le chiffre cinq sera synonyme de détente … bien-

être … et de retour à soi dans un état de totale … plénitude et 

sérénité. 

 

Il est aussi synonyme de compréhension et d’engagement : 

vous avez compris que vous détenez tout en vous pour réussir 

et que, pour atteindre votre but, vous devez vous accorder 

quelques minutes par jour pour réaliser ces exercices. 

 

Un, vous adoptez une respiration tout à fait normale, tout à fait 

naturelle. 

 

Deux, c'est un peu comme si vous enfiliez un pyjama. Le 

pyjama s’étend sur votre corps … votre organisme. 

 

Alors progressivement, vous retrouvez toutes vos sensations 

corporelles. 

 

Trois, chaque inspiration vous permet de remonter à la surface, 

de revenir à vous tranquillement … progressivement. 
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Quatre, vous pouvez serrer les poings, desserrer les poings afin 

de reprendre contact avec vous-même. 

 

Vous percevez la lumière de cette pièce qui traverse vos 

paupières. 

 

Votre respiration vous dynamise. 

 

Cinq, sur une grande inspiration, vous pouvez ouvrir vos yeux 

et revenir à vous dans l'ici et le maintenant. 

 

Découvrez les scripts dynamiques ici : 

 
https://www.crealys.net/scripts-dynamiques/ 


