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« STOP Démangeaisons » 
 

Diminution et gestion des 
démangeaisons (psoriasis, eczéma, …) 

 
 

 

Regardez simplement devant vous … et choisissez un point fixe 

à observer … sur lequel vous allez … porter votre attention … 

 

Vous garderez les yeux ouverts et si besoin, vous pourrez 

cligner des yeux. 

 

Dans un petit moment … vos yeux vont se fermer et vous serez 

alors détendu … et vous allez vivre cette … magnifique … 

expérience … 

 

J’ai bien dit « détendu » dans un petit moment … donc pas tout 

de suite … mais … bientôt. 
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J’aimerais que vous fixiez le point que vous avez choisi … cela 

peut-être sur le mur … la porte … la clenche … ou tout autre 

chose … et que vous portiez toute votre attention sur le point … 

que vous avez sélectionné … 

 

Il n’est pas nécessairement intéressant … peut-être même est-il 

sans intérêt … mais pour rentrer tranquillement en état 

hypnotique, cela suffit amplement … 

 

Alors, vous ne regardez et fixez que ce point et … évaluez dans 

votre tête … sa couleur … est-ce une couleur plutôt claire ? … 

plutôt sombre ? … la couleur vous plait-elle ? … ou au contraire 

non ? … Cela se passe à l’intérieur de vous … 

 

Ce point est-il lumineux ? … ou plutôt sombre ? … Observez 

ses ombres … 

 

Et même si vous avez envie de … fermer les yeux … continuez 

à fixer intensément ce point … même si la vision est 

probablement floue à certains moments … évaluez la distance 

en centimètres … qui vous sépare de ce point …  
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Vous respirez calmement … et vous fixez encore et toujours ce 

point … même si les yeux piquent … brûlent …  

 

Maintenant … observez les reliefs de ce point et … dans votre 

tête … demandez-vous s’ils sont homogènes ou non … épais 

ou pas … Si la vision est floue, rétablissez une vision claire et 

évaluez ces aspects durant quelques instants … 

 

Vous pouvez maintenant … fermer les yeux … et remarquez 

comme c’est agréable … d’être confortablement installé … les 

yeux fermés … comme c’est agréable de se détendre … 

complètement et totalement … 

 

Puisqu’une séance d’hypnose est … en terme de succès, 

notamment conditionnée par la position que vous adoptez … 

prenez quelques instants pour prendre le temps de vous 

installer … de vous positionner … confortablement … 

 

Bien … Très bien … 
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Je vais compter jusqu’à trois … et à trois vous allez ouvrir vos 

yeux et observer de nouveau ce point … seulement ce point … 

 

Un … deux … trois … ouvrez les yeux et … observez 

attentivement ce point … remarquez à quel point c’était 

agréable d’avoir les yeux fermés … à quel point c’est difficile de 

garder les yeux ouverts … et vous continuez à observer ce 

point … ses contours … même si les yeux piquent … brûlent …  

 

Trois … deux … un … fermez les yeux et … vous êtes deux 

fois plus détendu … mentalement et physiquement … 

 

Ouvrez les yeux et fixez ce point … fermez … et vous êtes 

quatre fois plus détendu … mentalement et … physiquement … 

 

A présent, le travail de fond commence … 

 

Maintenant … vos yeux restent fermés durant toute la séance 

… 
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Ici … aujourd’hui … maintenant … le but est que vous apaisiez 

vos démangeaisons … et même les atténuer … totalement. 

 

C’est ce que vous voulez … nous en avons parlé. 

 

Concentrez-vous sur votre respiration … inspirez et expirez 

sans forcer … de façon régulière et légère.  

 

Préparez votre corps et votre esprit à un moment de détente, 

de relaxation. Laissez-vous aller … ne pensez à rien et suivez 

attentivement le son de ma voix. 

 

Continuez à respirer lentement, calmement, et pensez à cet 

instant de sérénité entre vous et  … vous … 

 

C’est étape par étape que vous lâchez prise … à votre rythme 

… sans aller trop vite. 

 

C’est étape par étape que vous prenez conscience que vous 

avez le pouvoir … de gérer les sensations sur votre peau. 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Poursuivez cet exercice respiratoire en prenant soin de 

ressentir chaque sensation pulmonaire et l’oxygène qui intègre 

votre organisme et nourrit chaque cellule de votre extraordinaire 

corps. 

 

Comme cela, c’est très bien, respirez lentement, calmement, 

rien ne presse, vous avez le temps. 

 

Maintenant … en suivant le son de ma voix … expirez 

lentement … profondément … et de façon intense. 

 

… 

 

Lors de cette expiration, vous lâchez prise sur tout ce qui vous 

entoure … vous n’accordez aucune importance à des situations 

… des évènements … vous vous sentez détaché de tout. 

 

Maintenez cette respiration avec pour mots d’ordre « Il n’y a 

que moi et mon bien-être ».  
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Inspirez maintenant en pensant à ce qu’il y a de bon pour vous, 

de joyeux, de léger … et expirez en signe de décompression 

complète. 

 

… 

 

Lorsque vous expirez, imaginez-vous souffler sur la flamme 

d’une bougie … juste pour la faire danser … sans l’éteindre. 

 

Chaque expiration est alors douce, agréable, détendante. 

 

Vous commencez à vous détacher du monde extérieur, des 

autres, de chaque élément qui se trouve autour de vous.  

 

Il n’y a que vous, vous êtes comme le centre de tout, de votre 

propre monde. 

 

Répétez l’exercice respiratoire en prenant de plus en plus de 

recul sur tout ce qui constitue votre vie actuelle, à chaque 

inspiration vous récupérez de la force et du courage … et à 
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chaque expiration … se créée une distance qui vous plaît … qui 

est agréable pour vous. 

 

Un sentiment de futilité émerge en vous, vous n’accordez 

aucune importance à cette sphère autour de vous, vous vous 

moquez de certaines choses, tout ce qui compte c’est vous 

seul.  

 

C’est comme si vous étiez dans une bulle de confort, de 

sérénité, de douceur … c’est votre bulle à vous. 

 

Votre conscient et votre inconscient s’unissent pour absorber 

pleinement et durablement chaque suggestion que j’émets 

maintenant. 

 

Plongez à l’intérieur de vous … de vos ressources  … et 

comprenez que … grâce à elles … vous mettez toutes les 

chances de votre côté pour  … REUSSIR. 
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Intégrez que ce processus d’amplifie davantage … et se 

précise … lors de chaque … expiration. 

 

La mobilisation de vos ressources  … de votre pouvoir … vous 

donne la possibilité … de diminuer ces sensations que parfois  

… trop souvent …  vous entretenez au niveau de votre peau. 

 

Un peu comme quand … vous regardez la télévision ou 

écoutez la radio avec cette mauvaise habitude d’entendre un 

peu trop fort … les sons … les musiques … les pubs … les 

paroles … etc … trop assourdissants … 

 

Et … sans vraiment savoir pourquoi … tous ces sons gênants 

s’estompent … comme LE calme qui s’installe progressivement 

… doucement … 

 

Comme si vous pouviez … vous détacher finalement de ce qui 

est gênant … 
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Imaginez durant quelques instants cette scène … vous … 

allongé sur un canapé avec la radio ou la télé … et ce bruit 

beaucoup trop présent … qui petit à petit … s’estompe … pour 

laisser place … au CALME. 

 

Imaginez … 

 

… 

 

Très bien … 

 

Vous faites le parallèle … la comparaison avec votre peau … 

qui parfois elle aussi … si je reprends la précédente image … 

est un peu trop présente et manifeste bruyamment ses 

sensations. 

 

Et vous n’en avez pas besoin. 

 

Alors … vous-même et votre inconscient … pouvez mettre en 

place une stratégie pour transformer ces sensations cutanées 
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en chuchotements … très discrets … comme si en fait … ils 

n’étaient qu’en arrière plan, donc … pas perceptibles … et 

distants … 

 

Cela veut simplement dire que votre peau … se calme … 

s’apaise … se met en mode « silence » ou en mode 

« chuchotements ». 

 

Et d’ailleurs, ce peut être une nouvelle sensation qui apparaît 

sur votre peau … là où c’est nécessaire … 

 

Du chaud, du frais, du sommeil, une eau calme et paisible, une 

pommade particulière, etc … 

 

C’est précisément ce que vous voulez qui s’installe … là … 

tranquillement et sereinement … 

 

Oui, ça commence et prenez quelques instants pour prendre 

connaissance de ces nouvelles sensations qui prennent place 

… 
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Peut-être ont-elle la capacité de … calmer … voire d’endormir 

… les récepteurs de votre peau. 

 

… 

 

« Endormir votre peau » ? … et si vous y songiez ? 

 

… 

 

Dormir c’est s’accorder un temps de répit … de plus en plus … 

et de mieux en mieux maîtrisé … 

 

Ca dort … c’est calme … et le silence règne … là, où c’est 

nécessaire … 

 

A votre rythme, vous mobilisez vos ressources pour atteindre 

votre but … 

 

Conscient et inconscient s’unissent pour réussir … 
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Corps et esprit s’associent pour vous permettre d’atteindre 

votre objectif … celui de réussir … 

 

Et vous réussissez déjà … 

 

… 

 

Vous percevez un engourdissement sur votre peau … un repos 

extrême de votre peau … un peu comme si une mer déchaînée 

laissait place à une mer … somptueusement … calme … 

incroyablement douce et calme … 

 

Vous vous focalisez sur ce qui … pour vous … est nouveau … 

 

Silence … calme … engourdissement … apaisement … etc … 

 

Avant … vous manifestiez un symptôme dérangeant … mais à 

présent … votre cerveau … votre conscient et votre inconscient 

… vous-même … avez appris à le gérer. 
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Car oui, vous avez repris la maîtrise de vous-même en 

déployant des stratégies qui … dans le détail et la précision … 

sont les vôtres. 

 

Il y a un « avant » … et un « après ». 

 

Entre les deux … ces instants de calme … durables … que 

votre peau a su installer … 

 

Et puisque votre inconscient est fort … puissant … et qu’il régit 

environ 90% de votre esprit … il fait le nécessaire pour que le 

calme dure … longtemps … pour toujours … 

 

Respirez agréablement et comprenez que … oui … vous avez 

repris le contrôle de vos sensations … car vous avez appris à 

gérer ce merveilleux pouvoir que vous détenez … en mobilisant 

vos ressources … 

 

D’heures en heures et de jours en jours, vos ressources sont 

mobilisées … davantage … encore et encore … pour 
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REUSSIR. 

 

À chaque fois que vous le voulez … il vous suffit de dire, à 

l’intérieur de vous : «  Calme, sérénité, engourdissement, 

silence » … ou toute autre chose … pour retrouver la douceur 

sur votre peau. 

 

Alors … automatiquement et naturellement … seulement en 

répétant ces quelques mots … vous mobilisez vos ressources 

et dirigez ainsi votre esprit … là où c’est bon pour vous … 

 

Que ces quelques mots prennent sens en vous … pour vous … 

maintenant … pour toujours et surtout … lorsque vous en aurez 

besoin. 

 

Votre conscient … votre inconscient admettent et acceptent 

mes suggestions qui se conceptualisent dans votre être … et se 

manifestent dans votre vie. 

 

… 
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Je vais maintenant vous guider afin de revenir à vous … de la 

manière la plus douce et la plus agréable qui soit car … le réveil 

doit être aussi confortable … que le reste du voyage … 

 

Je vais alors compter jusqu’à cinq et … à cinq … vous pourrez 

ouvrir vos yeux … 

 

Un … vous commencez à revenir à vous … à ressentir les 

points d’appuis de votre corps là où vous êtes installé … 

 

Deux … vous adoptez une respiration … tout à fait naturelle … 

chaque inspiration vous permet de revenir à vous … 

progressivement … 

 

Trois … vous pouvez commencer à bouger vos mains … vos 

doigts … vos pieds … 

 

Quatre … vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle 

vous êtes qui traverse vos paupières … 
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Et cinq … à votre rythme … quand vous le souhaitez … vous 

pouvez ouvrir vos yeux et revenir à vous … ici et maintenant. 

 

Découvrez les scripts dynamiques ici : 
 

 
 

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


