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!
!
Chères Amies et Chers Amis,
!

Les stagiaires ont quitté notre caniculaire et rafraichissante vallée depuis deux semaines, après avoir
« expérimenté » les premiers enseignements du nouveau concept : thérapies d’activation de
conscience (TAC).
Certains, très enthousiastes et réactifs, ont déjà modifié leur plaque professionnelle et aussi leurs entête d’ordonnances et de cartes de visite en exposant ce nouveau terme et en me signalant que leurs
patients approuvent joyeusement cette évolution de leur pratique.
Depuis la première lettre du CITAC, nous avons reçu de nombreux encouragements pour continuer
à explorer, développer et labourer ce nouveau champ d’étude de la conscience. Au long de ce
radieux mois de juillet, nous avons expérimenté ces nouvelles données lors de nos cours de
formation à l’hypnose clinique et aux thérapies d’activation de conscience. « C’est en essayant que
je réussis » à écrit Salvador Dali et, pour nous, comme
l’écrirait Montaigne, l’essai fut transformé. Chaque soir, les
enseignants se réunissaient pour réunir et étudier la récolte de
la journée. Nous avons synthétisé ces acquis lors d’une
première assemblée générale qui s’est tenue dans un lieu
maintenant mondialement connu, le plateau de Beille en
Haute-Ariège, la veille de l’arrivée des coureurs du Tour de
France encouragés par la présence corporelle de notre
Premier Ministre. A l’issu de ces travaux, nous nous sommes
quittés pour vivre un temps de vacances au cours duquel nous
allons chacun réfléchir aux retombées cliniques de
nos observations. Ce travail collectif sera publié à la
rentrée. En attendant, nombreux sont les amis qui
nous demandent de détailler ces nouvelles notions.
Nous l’avons fait ; nous le faisons et nous le ferons :
- Nous l’avons fait en donnant les grandes
lignes dans la première lettre du Citac et en le
développant dans la conférence de fin de stage d’été
donnée à Siguer le 20 juillet ; vous trouverez cette
conférence (une heure quinze) en activant ce lien
https://vimeo.com/136313132 Lors de cette soirée,
j’ai parlé de mon expérience personnelle d’utilisateur
des techniques d’auto-hypnose et d’activation de
Première A.G. du CITAC
conscience lors de ma récente opération en urgence et à cœur
ouvert et de leur action bénéfique qui m’a permis de
reprendre mes activités d’enseignant, à Moscou…dix-neuf jours après l’ouverture-fermeture de
mon thorax et l’habile réparation des piliers de ma valve mitrale.
- Nous le faisons dans ce travail estival de broyage et de concassage de notre expérimentale
récolte.
- Je le ferais lors du congrès mondial d’hypnose, dans quelques jours à Paris, où je
développerais ce thème dans la journée pré-congrès.
Les TAC ne sont pas un nouveau Brutus assassinant un César-Hypnose mais plutôt un Télémaque
qui, suivant les conseils de Mentor, part à la découverte de ce nouveau pays, la conscience.
L’hypnose clinique garde, à nos yeux, toutes ses indications, celles qui ont été évaluées et
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confirmées par des centaines de publications. Les TAC ouvrent un nouveau champ d’applications
cliniques, plus performantes dans certains domaines, en particulier les déséquilibres névrotiques, les
troubles fonctionnels, les addictions et…les suites opératoires. Les TAC adaptent les nouvelles
découvertes dans le champ des neuro-sciences en « osant » détruire des dogmes non vérifiés, qui
nous ont accompagné… trop longtemps. Nous y reviendrons, en détail, dans la prochaine lettre de
rentrée.
Cette lettre sera aussi courte qu’une nuit d’été car le temps des « vacances » (étymologiquement :
vide) est bien rempli par la surveillance de cinq petits-enfants (plus turbulents que les cent dix
stagiaires de juillet).

!
Quelques nouvelles, cependant, concernant l ‘actualité des TAC et du CITAC.
!
Le congrès mondial d’hypnose à Paris
!

Nous sommes heureux d’y participer et les membres de l’AFHYPet du CITAC sont très nombreux à
s’être inscrits à cette importante manifestation. Bravo à l’équipe organisatrice, réunie autour du
Président Claude Virot, pour cette formidable réalisation.

!
Les stages d’été à Siguer
!

Pour la première fois depuis la création de ces stages (1990), nous avons du avancer d’une heure le
début des cours le matin pour supporter la canicule du midi. Cela nous a permis de profiter d’une
heure supplémentaire dans l’après-midi pour explorer cette splendide région de haute montagne.
Une centaine d’étudiants francophones, trente russes et
ukrainiens, une dizaine de
lettons ont ainsi étudié les
arcanes de l’exploration de
conscience, exploré les grottes
pré-historiques et randonné
dans les estives. Le quatrième
de ces six stages fut l’occasion
de fêter les vingt-cinq ans de
cette sérieuse et festive
réunion.
Premier cycle… à la Communale

Enseignantes de Riga

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Pierre…l’instituteur

Transe…portée par la musique de la rivière
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Amitié Franco-Russe en Haute-Ariège

Formation de formateurs

!
!
La formation au Maroc

!

Nous venons de « boucler » une nouvelle
formation de confrères marocains. Jusqu’à
2014, ces formations étaient
exclusivement réservées aux médecins.
Nous avons ainsi eu le plaisir et le
privilège de former cent vingt confrères et
consœurs. Depuis cette année, la
formation est ouverte aux psychologues et
nous avons accueilli deux collègues dans
cette spécialité qui est le berceau
historique de l’hypnose clinique.

!
!

Le D.I.U.
Premier D.I.U. de France ouvert exclusivement aux psychologues cliniciens et aux médecins, il
connaît un succès grandissant puisque, à ce jour, nous comptabilisons deux cent quatorze demandes
pour… vingt places. Félicitations aux heureux élus ; les autres sont ré-orientés vers les autres D.U.
ou D.I.U. qui sont heureusement de plus en plus nombreux dans l’hexagone et les territoires ultramarins. Les étudiants de notre D.I.U. partageront les nouvelles connaissances du domaine des TAC.

!
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La soirée d’inter-vison

!

Elle se déroule toujours le quatrième mardi du mois dans les locaux du CITAC, à Villejuif. Elle
connaît aussi un succès de participation et je demande aux personnes qui nous font le plaisir d’y
participer de me prévenir quelques jours avant becchio@club.fr (nombre de places limitées). Les
provinciaux et étrangers de passage à Paris ce jour-là sont bienvenus et…prioritaires.

!
L’hypno-café
!

Repris de main de maître par son créateur, Charles Joussellin, elle se tient le premier mardi du mois
au café l’Apostrophe. Charles m’offre l’honneur et le plaisir d’être l’invité de la première soirée de
septembre. Voici le titre de mon intervention : de l’Hypnose aux TAC. J’y serais accompagné par
Serge Bolsun, éminent spécialiste russe de l’hypnose et des TAC. www.hypnocafe.fr

!
Les stages de rentrée.
!

Ils sont affichés sur le site www.hypnodyssey.com et l’inscription peut se faire en ligne. Grand
succès, surtout des stages de perfectionnement depuis que les étudiants ont appris qu’ils pouvaient
bénéficier, en plus des anciennes notions, d’une mise à jour des connaissances en accord avec
l’actualité des neuro-sciences et de la psychologie expérimentale. Nous avons donc rajouté un stage
supplémentaire de perfectionnement en décembre 2015 ( du 14 au 19 décembre).

!
Le congrès de Saint-Petersbourg
!
!

PROGRAMME!
Vendredi 09!
09h - 10h : Jean Becchio Président du Citac Président d’Honneur Afhyp!
L’activation de conscience!
10-h - 11H : Serge Bolsun Directeur Adjoint Institut d’Hypnose Clinique Moscou!
Hypnothérapie et méditation dans les troubles anxio-phobiques et les attaques de panique.!
11h - 12h : Bruno Suarez, Chercheur en neuro-sciences, Paris!
Activation de conscience et neuro-sciences!
12h - 13h : Exercice pratique en binôme franco-russe.!
Samedi 10!
09h - 10h : Marie Arnaud Dr en Psychologie, Lyon!
Le corps a ses mémoires que la mémoire ne connaît pas.!
10h - 11h : Alexandre Podgorny, Pr de Neurologie, Odessa, Ukraine. !
Cas cliniques difficiles d’attaques de paniques traitées par hypnothérapie. !
11h - 12h : Sylvain Pourchet, Vice-Président Citac.!
Douleur, hypnose et soins palliatifs.!
12h - 13h : Exercice pratique en binôme franco-russe.!
Dimanche 11!
09h - 10h : Mikaël Ginzburg, Pr de Psychologie, Moscou!
Extension du cadre thérapeutique.!
10h - 11h : Sylvain Pourchet, Paris!
L’équation de la confiance!
11h - 12h : Eugenia Yakovleva, Pr de Psychologie, Moscou !
Transe, soins, émotions, intelligence!
12h - 13h : Exercice pratique en binôme franco-russe.!
Lundi 12!
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09h - 10h : Idor Safarov, Dr en Psychologie, Petrozavodsk.!
Hypnose et auto-hypnose en psycho-somatique.!
10h - 11h : Jean-Philippe Verstraete, Gynécologue-Chirurgien, Paris.!
Les vulvodynies et l’hypnose.!
11h- 12h : Roselyne Ravaux, Psychologue, Paris.!
Contes métaphoriques!
12h - 13h : Exercice pratique en binôme franco-russe.!
Mardi 13!
09h - 13h : Conférence à l’Institut Betcherev. !
Point d’orgue de notre congrès, cette conférence, présidée par le Directeur de l’Institut, le Pr
Nicolaï Neznanov réunira cinq conférenciers et sera retransmise en vidéo-conférence dans les
Facultés de Médecine sur tout le territoire de la Russie. !
Pr Rashid Tukaëv, Pr à l’Académie des Sciences de Moscou!
Bio-psychologie!
Alexandre Blinkov, Dr en Psychologie, Président Société Nationale d’Hypnose Russe!
Hypnothérapie positive et effet placebo.!
Serge Kapustin, Docteur en chirurgie dentaire, Moscou!
Anesthésie hypnotique « russe » pour la chirurgie dentaire. Vidéo démonstration.!
Jean Becchio - Bruno Suarez!
Activation de conscience : avenir et unification des psychothérapies.!
12h 30 - 13h : Conclusion avec l’ensemble des intervenants.!

!

Les participants français visiteront l’Institut et le musée des sciences.!
Repas de cloture du congrès le mercredi 14, dans le grand restaurant musical de SaintPetersbourg, le Sadko.!

!
!
!
!
!
!
!

Prix : 180 euros!

L’Afhyp et le Citac, Associations à but non lucratif, ont volontairement institué un prix le plus bas
possible, pour vous permettre de venir nombreux et pouvoir demander le remboursement des
frais de participation au Congrés à vos organismes fiscaux et administratifs.!
Chaque intervenant développe son exposé pendant 45 mn et fait ensuite pratiquer un exercice
collectif à l’ensemble des participants pendant 15 mn. Ainsi, les congressistes recevront
l’enseignement de quinze intervenants, les plus éminents dans leur domaine en France, Russie,
Ukraine et bénéficieront de quinze exercices collectifs. L’exercice en binôme franco-russe, pratiqué
en fin de matinée reprendra la structure d’ l’un des exercices collectifs proposés dans la journée ;
cela permettra de travailler en binôme avec un sujet qui ne connaît pas la langue de Molière ou
celle de Pouchkine ; « activation de transe garantie »… Un des meilleurs souvenirs des
congressistes 2013. !

!
!

Informations pratiques :!

Pour les réservations, avions et hôtel et aussi les visas, vous pouvez contacter notre ami, Daniel
Boisdron, Continents en fête, qui nous accompagnera lors de ce voyage et nous offre les prix les
plus abordables du marché. !

!
Daniel Boisdron : Tél : 01 53 27 65 60!
!
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Les cours se déroulent le matin, ce qui permet de libérer les après-midi et
soirées pour la visite de cette extraordinaire capitale de l’Ancienne Russie. Des
visites organisées des musées sont prévues au programme ainsi qu’une soirée
en bateau sur les canaux de la vielle ville et la Neva.!
Il reste encore quelques places « congressistes ». Les places non-congressistes sont… moins
limitées.!

Inscriptions!

!
Pour les dernières inscriptions « congressistes », contacter Jean Becchio!
!
becchio@club.fr!
06 80 73 67 05!

!
!

Les nouvelles!

!
!

Kramer et Van Praag ont démontré dans un original travail, en 2013, l’apport bénéfique du sport
sur la neuro-plasticité.
Sport et neuro plasticité

!

A partir de l’étude de Kramer, Adam Brockett, chercheur en neuro-science de l’Université de
Princeton s’est posé une question, désarmante de simplicité : à quel niveau se situe l’action
favorable du sport sur le cerveau ?
Jusqu’à présent, seuls les neurones avaient été étudiés et les
résultats de ces études avaient simplement montré une
augmentation de leur nombre et du nombre de leurs connections.
Poussant sa réflexion, Brockett a cherché le facteur qui modifie
ces paramètres et il semble avoir trouvé. Ce seraient les
astrocytes, cellules non-neuronales, qui seraient responsables de
ces modifications. Le rôle des astrocytes est de connecter les
neurones avec les vaisseaux sanguins du cerveau. C’est à ce
niveau que s’opère « la magique » sélection d’éléments nutritifs,
ou gazeux, qui sont captés dans les vaisseaux et envoyés dans le cytoplasme des neurones. Cette
action « intelligente » des astrocytes est peut-être une clé pour la connaissance du fonctionnement
de la conscience. Une nouvelle question se pose alors : qui commande cette action des astrocytes ?
Es-ce une action « per se » (nous aurions alors atteint le centre de la conscience) ou existe-t-il un
autre « commandant » ? (vaste champ de cherche pour nous tous). En cliquant sur le lien ci-dessous,
vous obtiendrez l’article complet en anglais, facilement traduisible sur Internet.

!
Les astrocytes : nouvelle clé de la conscience ?
!
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=adam+brockett,+astrocytes
!
!
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Andrew Holmes, du National Institute of Health, nous donne
un passionnant article qui décrit le circuit de la peur. Nous
connaissons déjà ce circuit qui inclue deux modules
principaux, les amygdales cérébrales et le cortex pré-frontal.
Holmes a focalisé son étude sur le troisième élément : le circuit
qui réunit ces deux modules. Sa conclusion est source de
réflexion pour nous. Ce circuit, une partie du connectome, peut
être modifié par des techniques d’opto-génétique, de
stimulation magnétique, de médicaments et… pourquoi pas,
par le travail linguistique de suggestions particulières, copiant
celles des TCC, par exposition graduée à l’élément créant la
peur. A nous d’explorer cliniquement ce champ pour réussir à
« désactiver » le circuit de la peur.

!
Comment "désactiver" le circuit de la peur
!
Yaël Goll, de l’Université de Jérusalem nous fournit un
article qui renforce l’enseignement que nous donnons depuis
deux ans concernant le fonctionnement de la conscience. La
conscience est un processus dont la matrice est peu à peu
dévoilée. Elle se situe, pour le moment, dans le cerveau.
Notre intuition et aussi notre regard croisé posé sur les
médecines traditionnelles et les neuro-sciences nous incite à
penser que le siège de la conscience est établi sur l’ensemble
du corps. Les nouveaux schémas du fonctionnement de la
conscience posent le problème du lien entre la théorie et la
réalité factuelle du corps. Le claustrum, comme l’avait déjà
démontré Fancis Krick il y a une dizaine d’années, semble
occuper une place importante dans cette matrice. Nous
avons acheté cet article mais nous n’avons pas le droit de le
placer dans cette lettre. Il fournit des informations
passionnantes que nous commençons à traduire en exercices
cliniques que nous exposerons dans nos formations.

!
Le claustrum : porte de la conscience ?!
!

L’hypnose, les techniques d’activation de conscience ont maintes fois prouvées leur action
bénéfique sur les syndrome fibromyalgique. Cette étude de Jeremy Coplan, publiée dans le Journal
of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences du mois dernier nous offre une définition « élargie »
de ce trouble. Cette nouvelle approche nous permettra de mieux diagnostiquer ces troubles,
accessibles à nos méthodes thérapeutiques.

!
La fibromyalgie. Nouvelle définition ?
!
!
!
!

!
!
!
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Livres

!
!
!

Un opuscule à placer entre les mains de tous les
parents désirant que leur enfant apprenne… à lire.
Splendide cours de neuro-sciences sur le
développement cérébral lors de l’apprentissage de la
lecture, il reprend les études les plus récentes dans ce
domaine, en particulier celle de Ghislaine Dehaene,
une des meilleurs spécialistes mondiales de
l’incrustation du langage chez le nourrisson.

!
!

!
!
!

Notre amie Corinne Van Loey publie
régulièrement des ouvrages, en harmonie avec
notre vison « souple » de la vie ; nous aimons
nous reposer sous l’ombre apaisante d’un vieux
chêne tout en admirant la capacité d’adaptation
du roseau lorsque la tempête…déracine le
chêne.
Lisez donc cet ouvrage, à l’ombre d’un beau
chêne… un jour de beau temps et appréciez la
souple et élégante écriture de Corinne.

!
!

Exercice d’Activation de Conscience

!
!

Je consulte mon cahier de notes où j’inscris les petits exercices que je
m’amuse à inventer pour mes patients. La plupart du temps, je « teste » ces
découvertes sur les enfants ; dans un second temps, j’en propose certains à
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mes patients adultes. Je remarque, avec surprise, qu’en une trentaine
d’années j’ai listé une centaine de produits. J’en extrait un aujourd’hui,
que j’ai imaginé il y a vingt-cinq ans, lors d’une formation à Moscou et
que je propose souvent aux jeunes patients. Sa structure est « moderne »
car elle correspond à la notion d’activation de conscience, plus qu’à celle
d’hypnose. Je vous le propose, ou je le soumets au jugement…de la partie
adolescente de votre conscience.

!

But :
Activer la conscience pour dynamiser la circulation de la vie dans votre
corps.
Durée :
Quatre à cinq minutes

!

1
Position assise, sur un tabouret ou sur la partie avant
d’un siège, les bras relâchés, le long du corps.
2
Fermer les yeux
3
Imaginez que vous êtes un oiseau, posé sur le sol, dans un endroit calme,
paisible, agréable.
4
Préparez-vous à prendre votre envol. Pour cela, relevez le menton pour
que votre regard, derrière vos paupières closes, se pose sur la ligne
d’horizon.
5
Laissez vos bras se soulever légèrement et décoller de votre corps, comme
si une force les poussait vers le haut. Accompagnez doucement ce
mouvement de bras qui tendent à s’horizontaliser et effectuez un
mouvement de circonvolution des mains vers l’avant, comme si vous
nagiez dans l’air. Vous décollez.
6
Vous survolez en premier le paysage de l’actualité de votre vie, pendant un
minute, en continuant le petit mouvement rotatoire des
mains.
7
Vous dirigez ensuite votre vol vers un paysage que vous
avez aimé dans votre enfance et vous le survolez pendant
un minute.
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8
Vous dirigez enfin votre vol vers un paysage inconnu et vous le survolez
jusqu’à ce que vous repériez un détail curieux qui va vous surprendre.
9
Terminez votre vol en vous dirigeant vers le paysage du début, en
inversant le mouvement circulaire des mains (comme si vous nagiez à
reculons dans l’air).
Laissez retomber lentement vos bras.
Lorsque les bras sont relâchés le long du corps, effectuez une respiration
profonde, ouvrez les yeux en offrant un grand sourire à l’horizon et en
vous étirant.

!
!
!
!
Stimulation « agréable » de la conscience
!

Pour clore cette mini-lettre estivale, deux documents. J’ai le privilège et le
plaisir de séjourner depuis huit semaines en milieu agro-pastoral, de
profiter des richesses de cet environnement, paysages, nourriture, faune et
flore et, lorsque un ami agriculteur m’a fait découvrir le premier de ces
deux documents, j’ai aussitôt décidé de le publier dans cette lettre. Mon
propos, en faisant cela, n’est pas politique (secteur qui ne m’a jamais
attiré) mais humaniste.
Le second est un hommage à ceux qui ont fait vivre nos montagnes, permis
à des générations de vivre, d’aimer et de créer en autarcie et perpétuent ce
mode de vie.

!

http://www.youtube.com/watch?v=5guMYOFphto
http://www.francetvinfo.fr/decouverte/video-paul-4-ans-berger-dansles-pyrenees_378224.html	

Chère amies et cher amis,	

Je vous souhaite une bonne fin de vacances ou une excellente reprise.	

Pour les congressistes de Paris : au 27 août.	

Pour les amis du Citac et de l’Afhyp, à bientôt, pour de nouvelles aventures dans le monde de le
conscience activée.	

Jean Becchio et les membres du bureau du CITAC

