Lettre N°5 aux Amis du CITAC - Mai 2016

•

« Je dis que plus un corps l’emporte sur les autres par son aptitude à agir et à pâtir
de plus de manières à la fois, plus son Esprit l’emporte sur les autres par son aptitude
à percevoir plus de choses à la fois »
Spinoza Ethique II Scolie 13

Nos élèves connaissent bien cette phrase de Spinoza qui ouvre nos
séminaires d’auto-hypnose énergétique depuis une dizaine d’année.
Au fil du temps, cette scolie est devenue l’axe de notre réflexion, puis
de notre action.
Que nous dit Spinoza ?
- Lorsque tu n’es pas bien, dans ton esprit et dans ton corps, que doistu faire ?
- Chercher la cause de mon malheur ?
- Non
- Accuser Dieu ou la nature ?
- Non. Tu dois mettre ton corps en action. Ainsi, tu vas stimuler tes
sens et mieux percevoir les informations du monde autour de toi.
Cela aura comme conséquence immédiate d’organiser ton esprit qui va retrouver toutes
ses compétences.
Conseil simple et bi-syllabique du sage d’Amsterdam : action ! Avertissement comparable
au commandement d’un réalisateur derrière sa caméra, en accord avec notre
« philosophie » (je crois que l’orgueil est un des péchés capitaux…), philosophie de
l’action qui trouve son application clinique dans les TAC, Thérapies d’Activation de
l’Attention et de la Conscience.
Dans cette lettre, vous lirez que d’autres thérapeutes utilisent cette énergie spinozienne
dans leur action auprès des patients. Vous le découvrirez dans le livre de Julie Henry dont
nous parlons dans la rubrique livre ; Julie travaille dans un centre d’oncologie et applique
dans son action thérapeutique les préceptes de ce philosophe de l’action.
Nous exposons les travaux en lien avec ces
thérapies actives et dynamiques, validées par des
équipes de chercheurs, de plus en plus nombreuses,
qui publient des résultats démontrant l’importance
des techniques de stimulation et d’orientation de
l’attention dans la sphère de la conscience.
Conscience dont le siège, le fonctionnement, la
nature, occupent un grand espace dans ces
recherches. Nous en citons une, importante, des
suisses Michaël Herzog et Frank Scharnowski qui exposent dans la revue POS Biology un
article qui permet de répondre à cette lancinante question : le déroulement de la
conscience est-il continu, comme dans nos films numériques ou « saccadé » comme dans
les anciens films à 24 images par seconde ? Les tenants de ces deux propositions seront
satisfaits ; nos amis suisses, dans une réponse jésuitique qui réjouirait notre pape
François, donnent raison aux deux partis.
Les notions de temporalité, de vitesse de prise de décision, d’espace neuronal, sont au
centre de ce débat passionnant…pour les chercheurs. La majorité de vous, amis lecteurs,

étant, comme moi, des « analphabètes »dans le domaine des neuro-sciences, je vous
présenterai un livre de Jean-Yves Leloup qui m’a « éveillé » par les liens qu’il permet de
tisser avec ces notions de mouvement de l’esprit, de genèse de la pensée et d’appétit de
vivre qui préoccupe les neuro-scientifiques et les philosophes.
Enfin, je vous proposerai, comme d’habitude, un exercice d’auto-activation de l’attention et
de la conscience, « inventé » à la suite de la lecture du livre de Leloup dont je viens de
parler. J.B.
P.S.
Je prends conscience que ce que je viens d’écrire est de plus en plus éloigné de ce
que je viens de regarder sur la chaine de télévision France2, un reportage sur les
dangers de l’hypnose. Je ne ferais pas de commentaire, excepté deux adjectifs :
désolant et inquiétant.
Nous sommes heureux de nous consacrer à un espace, les TAC, dont la condition
sine qua none d’appartenance est d’être…thérapeute. Thérapeute ayant effectué
des études dans le domaine de la santé, obtenu un diplôme décerné par nos
autorités ministérielles, formé aux techniques d’activation de l’attention et de la
conscience et préservant la santé de ses patients.
A propos des « autorités ministérielles » : comment réagiront-elles au document de
France2 pour protéger les patients aux mains de « pseudo-thérapeutes » ?

La vie du CITAC
L’Assemblée Générale du 23 Janvier, complétée par une assemblée extraordinaire du 04
avril ont permis de poser les bases du nouveau bureau au sein duquel siègent douze
membres : Mesdames Asmaa Khaled, Dina Roberts et Véronique Waisblat et messieurs
Jean Becchio, Rémi Garcia, Hernan Anllo, Jean-Claude Jacquin, Pierre Lelong, JeanPierre Meyzer, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez et Jean-Philippe Verstraete. Le premier
travail de cet aréopage fut d’actualiser le polycopié que nous distribuons à nos élèves. Ce
fut un travail passionnant qui nous a permis de prendre conscience du coté désuet, nonfondé ou dépassé de certains concepts que nous avions appris de nos maitres et
enseignés à nos élèves. Ce polycopié d’une centaine de pages sera distribué à nos élèves
de premier cycle et de perfectionnement lors des prochains stages de formation.
Hernan Anllo et Jerôme Sackur ont obtenu l’accord pour la publication de leur article sur la
conscience dans une revue internationale.
Bruno Suarez, Sylvain Pourchet et moi-même, avons joué les Missi Dominici du Citac et
apporté « la bonne parole » ces trois derniers mois en France (Lyon, Strasbourg, Paris,
Toulouse, Nice, Montpellier, Bourg en Bresse) et à l’étranger ( Moscou, Kaunas, Rostov,
Marrakech, Casablanca, Mons, Liège) où nos idées furent accueillies favorablement.
Notre Collège réunit à ce jour quatre sociétés françaises et cinq sociétés étrangères. Le
nombre d’adhérents a dépassé nos espérances et les cotisations permettent déjà de
financer deux travaux de recherche.
Le premier congrès du CITAC se déroulera à Athènes du 28 septembre au 02 octobre. Le
nombre prévu de participants ayant déjà été atteint, devant les nombreuses demandes,
nous ouvrons ce groupe et donnons les modalités d’inscription ainsi que le programme
dans cette lettre.

Les Nouvelles du monde des sciences
Michael Herzog de l'École polytechnique de Lausanne et Frank Scharnowski de
l'Université de Zurich développent une théorie intéressante sur le processus de
conscience qu’ils comparent à un film. Film très particulier puisqu’il possède les qualités
de fluidité et de continuité des images numériques associées à des instants d’utilisation
d’images successives, comme dans les anciens films. Leur explication est claire. Les
phases de perception sont continues ; les phases d’intégration, compréhension et décision
sont « suspendues » dans le temps et donnent cet aspect saccadé du flux de conscience.
Vous pouvez découvrir cet article et sa discussion dans son intégralité dans le lien
suivant :
La conscience : déroulé fluide ou saccadé ?
article intégral sur la conscience
Vous pouvez aussi consulter un des articles donnés dans la bibliographie…de cet article :
il s’agit d’un article publié en 1993 par un jeune chercheur français, exilé dans l’Oregon :
Stanislas Dehaene (article déjà prometteur) :
Article de Stanislas Dehaene
Ouvrez l’article suivant et regardez la liste des auteurs. Ils sont trente-huit. Trente-huit,
avec la photo de la plupart sur cette page de garde, trente-huit thésards, souriants,
joyeux…italiens. Trente-huit, travaillant dans vingt centres différents ; et cela nous donne
un article formidable, bien documenté, sur l’utilisation des psychothérapies dans la
réhabilitation du patient douloureux.
La bibliographie est une mine d’or qui nous permet de découvrir des auteurs peu connus
dans notre littérature hypnotique habituelle, car…ils ne publient pas dans nos revues,
mais dans les revues spécialisées en neurologie et neuro-physiologie. Les auteurs
privilégient les thérapies psycho-corporelles, en concordance avec…Spinoza.
Traitements psychologiques dans la rehabilitation du patient douloureux
L’article suivant, signé par Helane Wahbeh, Pr de neurologie à
l’Université de l’Oregon ( lieu de stage du jeune Stanislas
Dehaene…), complète l’article italien en vantant les mérites d’une
approche thérapeutique corps-esprit chez les patients souffrant de
troubles neurologiques. Helane est fervente partisane du
Mindfullness et nous devons admettre que cette technique va dans
le sens de ce dont nous sommes aussi partisans : une activation de
l’attention et de la conscience. Dans le second article, Helane
développe une approche corps-esprit chez des patients atteints de
sclérose en plaques.
Thérapies corps-esprit en neurologie
Helane-Wahbeh
Thérapie corps-esprit dans la SEP

L’Université de Padoue, Padova en italien, a décerné son titre de médecin, en 1961, au
jeune Giacomo Rizzolatti dont vous connaissez tous la merveilleuse trajectoire
professionnelle qui l’a projeté à 138 km au sud-ouest, à Parme,
où il a découvert les neurones miroirs. Cette Université de
Padoue nous fournit des études de très haut niveau dans le
domaine des neurosciences. L’article qui suit décrit un travail sur
une des plus terribles pathologies neurologiques : la sclérose
latérale amyotrophique. L’hypnose donne des résultats
encourageants sur le confort, l’amélioration de l’humeur et,
pendant quelques temps de la motricité chez ces patients. Elle
montre aussi une amélioration du confort psychologique chez les
accompagnants. Bravo à cette courageuse équipe dirigée par le
Pr Arianna Palmieri.
Arianna-Palmieri
Hypnose et SLA
Johann R. Kleinbub, un des assistants du Pr Palmieri vient aussi de
publier un article sur le même sujet : l’intérêt de cet article réside dans
la description minutieuse des différentes séances d’hypnose
proposées au patient. La structure des séances est surprenante et
éclectique puisque nous y trouvons des inductions « à la Bernheim »,
d’autres très ericksoniennes et un beau travail sur les émotions et les
sensations corporelles, proche de notre travail d’activation.
Les résultats sur l’amélioration des paramètres mesurant la qualité de
vie, l’anxiété et la dépression sont impressionnants.
Johann R. Kleinbub
Traitement psycho-dynamique de la SLA

Si vos pas vous conduisent à l’entrée du petit village de montagne pyrénéenne qui abrite
le moulin où, l’été, je reçois mes élèves, votre regard sera attiré par la structure élégante
et majestueuse de l’église. Une église monumentale, pouvant contenir plus de cinq cents
fidèles, surmontée d’un original clocher à
toiture octogonale et flanquée de l’abside
d’une ancienne chapelle datant du XIeme
siècle. Une cathédrale, surveillant les truites du
torrent, dans un village d’une centaine d’âmes.
A l’intérieur, un endroit particulier est devenu le
repaire de nombreuses et velues araignées,
des tataragnes comme nous disons en occitan
ou des tarentules comme disait mon grandpère italien. Cet endroit « colonisé » est le
confessionnal. Orné d’un réseau de toiles
légères captant les grains de poussière et les
insectes rêveurs, sa porte n’a pas été poussée
par un pénitent depuis…des décennies. Et pourtant, si l’on en croit l’auteur de l’article cidessous, la fréquentation du confessionnal améliore notre santé, notre humeur et notre
longévité. Le Pr Pennebacker complète cette réflexion en expliquant que l’action d’écrire,

en détails, les péripéties « délicates » et « regrettables » de notre vie aurait un impact
aussi important que la confession sur l’amélioration de notre santé.
Le curé de Cucugnan , que vous pouvez regarder avec plaisir dans cette version de
Marcel Pagnol, connaissait bien cela. Fernand Sardou, père du chanteur Michel Sardou,
nous donne une interprétation éblouissante sur un texte brillant, mélange d’Alphonse
Daudet et de Marcel Pagnol.
Quand à nos patients, sans avoir la prétention de les confesser, incitons-les à écrire leur
trajectoire de vie, en détaillant les moments désagréables, inconfortables et regrettables.
La confession des secrets améliore notre santé mentale

Nous vous posons cette simple question : sur une échelle de
0 à 100, évaluant vos compétences en tant que conducteur
automobile, où vous situez-vous, entre 0 : le plus mauvais
des conducteurs et 100 : le meilleur des conducteurs ?
La totalité des personnes testées se situent au-dessus de la
moyenne, une majorité se plaçant dans l’espace situé entre
70 à 80. Cette réponse correspond au phénomène que
connaissent bien les socio-psychologues : le biais
d’optimisme, trait de caractère qui est retrouvé aux quatre
coins de la planète.
Anna Beyeler
Ce biais est-il explicable par un mécanisme particulier de mémorisation des acquis et
donc, d’exacerbation de notre sentiment « d’être parfait » ? Le Pr Anna Beyeler, du
département de Sciences Cognitives du MIT, nous propose une source de réflexion sur ce
thème en développant sa remarquable expérimentation qui démontre que les informations
positives ne suivent pas le même chemin que les informations négatives, sur l’autoroute
amygdalienne, parcours complexe qui réunit la perception à la mémorisation pour aboutir
à l’évaluation de soi…par des chemins détournés…
Différent routage de l'information vers l'amygdale

Le docteur John Kenworthy complète cet enseignement en nous
exposant ses qualités de pédagogue et son savoir dans une
animation qui m’a « enfin » permis de comprendre…le pasfacilement-compréhensible- circuit de la peur. Merci John.

Circuit du stress et de la peur : un éblouissant pédagogue
Dr-John-Kenworthy

En conclusion de ces informations, voici ce tableau
proposé par le site Psychomedia qui nous permet de
réfléchir sur le fait dépressif, à partir de l’expérience
« quasi-séculaire » du merveilleux Aaron BECK,
psychiatre de « l’ici et maintenant » encore très actif à 96
ans.

LIVRES
Spinoza. Une Anthropologie éthique de Julie Henry.
Pour les amoureux de Spinoza
Pour ceux qui veulent découvrir la facette clinique de sa pensée
Pour ceux qui veulent l’inclure dans leur pratique…
…nous recommandons la lecture de ce travail de thésarde, facilement
abordable, écrit dans le style agréable des Classiques Garnier.
Pour ceux qui n’ont pas le temps de lire…, écoutez l’enregistrement de
l’émission de France Culture, Les chemins de la connaissance, pour faire
connaissance avec la pensée de Julie Henry et…de Spinoza.
les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/spinoza-uneanthropologie-ethique-par-julie-henry

Jean-Michel Herin, confrère formé en hypnose
ericksonienne par Claude Virot nous offre un bouquin
agréable à lire dans lequel il évoque et décrit le lien qui
unit les espaces, en apparence différents, de l’hypnose et
de l’acupuncture. Expert dans les deux domaines, le dr
Herin illustre son bel ouvrage de cas cliniques et de
réflexions sur les mécanismes, communs et particuliers de
ces deux approches.
Quelle est la part d’action « hypnotique » de la pointe de
l’aiguille ?
Où agit le fleuret moucheté des mots sur le corps et
l’esprit ?
Deux questions auxquelles, malgré mes quarante années
de pratique dans les deux domaines, je ne sais pas encore
répondre.
Jean-Michel apporte un éclairage intelligent et novateur
sur ces questions.

Philosophe, écrivain, prêtre orthodoxe, Jean-Yves est un sage
« actif ». Ce livre, publié en 2011, est une de nos références. La
marche, préconisée par Spinoza et l’ensemble des médecins,
permet d’aller d’un point de départ pour se diriger vers un but. Ce
déplacement « horizontal » va du passé (le point de départ) vers
le futur(le but) en marchant sur le présent (l’instant). Ce
déplacement horizontal permet d’explorer les notions de temps.
Lors de cette marche, il est possible de se poser, s’assoir. Dans
cette « assise », nous posons notre regard sur le paysage, nous
l’écoutons, le touchons, le ressentons dans sa totalité, de la terre
au ciel. Cette exploration « verticale » permet d’explorer la notion
d’espace. Temps et espace intra et extra personnels, source de
méditation et…d’action.
Profitons de la« présence » du prêtre orthodoxe pour
souhaiter de joyeuses pâques, le premier mai, à
nos amis orthodoxes Russes, Grecs et Français,
et autres, lecteurs de notre lettre.
Jean-Yves Leloup

Le charme discret de l’intestin de notre jeune consœur allemande, Giulia
Enders est devenu un succès planétaire. Plusieurs millions de livres vendus
en quelques mois.
Le livre qui vient de paraître aux éditions Solar connaîtra-t-il le même
succès ?
Il le mérite. Je viens de le lire et ces pages,
écrites par deux grands spécialistes des
bactéries nous apprend une grande quantité de
découvertes récentes qui vont au-delà de notre
culture de biologiste ou de médecin. Les
docteurs Anne-Marie Cossard et Gabriel
Perlemuter nous donnent des informations,
évaluées par des expériences scientifiques de haut niveau, qui
concernent notre espace de la psychothérapie. Oui, les
bactéries agissent sur notre humeur, notre mémoire, notre
sommeil, nos douleurs, notre plaisir. Autant de secteurs qui
sont nos domaines d’action thérapeutique privilégiés.
Comment intégrer ces connaissances dans notre approche
thérapeutique ?
Nous l’avons déjà réalisé, souvent et avec succès. Dans le
charme discret de l’intestin, l’auteure nous précise, deux fois,
que l’hypnose est un excellent moyen pour améliorer les
troubles fonctionnels intestinaux.
Alors, apprenons ces données nouvelles et agissons avec nos
techniques d’activation.

Notre parcours dans le domaine des psychothérapies nous a permis d’explorer
le riche univers de l’hypnose et d’évoluer vers les nouvelles possibilités offertes
par les thérapies d’activation de l’attention et de la conscience. Cette trajectoire
suit l’orientation des travaux et des découvertes concernant, principalement, le
fonctionnement du cerveau. L’hypnose que nous pratiquions il y a trente ans
était en accord avec les notions de cerveau droit-cerveau gauche spécialisés,
de conscient-inconscient séparés, de matière grise corticale « noble » et
substance blanche nourricière.Nous savons, à l’heure actuelle, que
ces notions sont dépassées et que, par exemple, la substance
blanche joue un rôle prépondérant dans les fonctions cognitives.
Ce livre, comme le disent les auteurs, les docteurs Florence
Rosier et Bernard Zalc, « est une réhabilitation qui redonne sa
noblesse à la substance blanche », aux fibres de cette substance qui se
croisent dans le cerveau, pour former le connectome, espace qui séduit les
jeunes chercheurs en neuro-sciences.

Ce livre est recommandé pour ceux d’entre vous qui ne possèdent pas ces notions. Pour
ceux qui savourent Shakespeare dans le texte et veulent aller…encore plus loin, lisez
l’ouvrage de Kennedy, Van Essen et Christen, qui vient de paraître : un bijou d’érudition
scientifique et de notions révolutionnaires.

Le Diplôme Inter-Universitaire d’Hypnose Clinique
et de Thérapies d’activation de l’Attention et de la Conscience.
Pour sa dixième année, il prend un tournant orienté vers la psychiatrie, les neuro-sciences
et la communication.
Grand succès, nous dépassons, à ce jour, les deux cents demandes pour …toujours vingt
places. Il est donc complet pour cette année. Ouverture « traditionnelle » des inscriptions
pour 2017, le vendredi 06 janvier 2017 ; aucun dossier ne sera lu ou retenu auparavant.

L’hypno-café
Bel arbre de connaissance, surveillé, arrosé et entretenu par Charles Joussellin. Il réunit
chaque premier mardi du mois les amateurs de transe hypnotique, d’exploration de la
conscience, et aussi de cuisine française, de bon vin et de convivialité. J’animerai celui du
mois de mai, sur le thème des similitudes et différences entre hypnose clinique et TAC.
Informations sur : www.hypnocafe.fr

L’intervision
Séance de travail qui réunit une vingtaine
de praticiens, utilisant l’hypnose ou les TAC
dans leur pratique quotidienne. Echanges
de pratiques ; discussions techniques ;
propositions thérapeutiques, sont au
programme de 20 heures 30 à 23 heures
au siège du CITAC.
Informations sur : www.citac.fr
Inscriptions : becchio@club.fr

FORMATIONS
Pour toutes ces formations, inscriptions sur : www.hypnodyssey.com
02 au 07 Mai
Perfectionnement en Thérapies d’Activation de Conscience
Hernan ANLLO, Jean BECCHIO, Pierre LELONG, Sylvain POURCHET,
Bruno SUAREZ

Enseignement ouvert aux professionnels ayant acquis les bases des thérapies
d’activation de conscience ou de l’hypnose clinique dans notre école ou dans une
école agréée par la CFHTB.
Métaphores, douleurs, dépression, enfance, actualités neuro-scientifiques au
programme.
Nombre de places limité pour favoriser un enseignement principalement pratique,
basé sur la pratique de nombreux exercices en binômes, exercices filmés, projetés et
commentés. Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux
élèves en fin de cours.
20 et 21 mai
Contes thérapeutiques pour activer le changement.
Roselyne RAVAUX. Psychologue Clinicienne.
Roselyne revient nous enchanter, comme elle le fait régulièrement auprès des élèves
de notre DIU d’Hypnose à Paris XI, comme elle l’a magnifiquement exprimé au
congrès de Saint-Petersbourg avec ses histoires métaphoriques, ses contes taillés sur
mesure pour aider les enfants…de sept à soixante-dix-sept ans. Un régal de culture,
de philosophie, d’art, d’expertise, d’intelligence et de bon sens pratique. Un
séminaire « onirique et révolutionnaire ».

Séminaires d’été dans les Pyrénées.
Ils se déroulent à Siguer, petit village posé dans une
haute vallée forestière d’Ariège à « mille miles de
toute terre habitée » comme le décrirait le Petit
Prince. Les cours ont lieu le matin, ce qui permet de
vivre ses vacances le restant de la journée (et de la
nuit), en profitant des nombreuses richesses de cette
région peu connue : grottes préhistoriques ornées,
châteaux forts cathares ou moyenâgeux, rivières
souterraines, parcs d’accrobranches, vallée des
loups, para-pente, canyonning, spéléo… de quoi
occuper son temps de… farniente.
28 juin au 02 juillet
Perfectionnement en thérapies d’activation de conscience
Dr Jean BECCHIO, Sirgeï BOLSUN
Séminaire exclusivement réservé à des élèves russophones.

03 au 07 juillet
Qi Gong et philosophie Taoïste
Dr Jean BECCHIO
J’ai le plaisir de pratiquer cet art de santé extrême-oriental
depuis trente-cinq années et j’enseignerais les éléments de
base de cette pratique ainsi que les éléments principaux de la
pensée philosophique chinoise, abordée par la lumineuse
fenêtre du taoïsme. Exercices pratiques, méditation, études
de textes seront au programme. DVD du cours offert en fin
de stage.

08 au 16 juillet
Auto-Activation de Conscience
Dr Jean BECCHIO
Ce séminaire est la suite « évoluée » du classique séminaire d’auto-hypnose que je
propose en ce lieu depuis bientôt trente ans. Il comporte des éléments issus de cette
racine hypnotique et les nouveaux exercices, actifs et dynamiques, fraîchement issus
des nouvelles connaissances dan les domaines de l’attention et de la conscience. Vous
apprendrez à utiliser vos ressources, vos compétences et votre expertise pour
améliorer votre confort et vous permettre de « rayonner » au quotidien. Séminaire
« ludique » et souriant.
17 au 23 juillet
Premier cycle de Thérapies d’Activation de Conscience
Formation de Formateurs
Drs Jean BECCHIO, Pierre LELONG, Sylvain POURCHET, Bruno SUAREZ.
Enseignement ouvert aux professionnels de la
santé pour acquérir un outil de communication, de
diagnostic et de thérapie utilisable dés la fin de
l’enseignement. Le programme est l’évolution
moderne de l’ancien cours d’hypnose clinique.
Nombre de places limité pour favoriser un
enseignement principalement pratique, basé sur la
Premier cycle-Avril 2016-Paris

pratique de nombreux exercices en binômes, exercices filmés, projetés et commentés.
Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin de
cours.
Pour accéder à la formation de formateurs, faire la demande par mail :
becchio@club.fr

24 au 30 juillet
Perfectionnement en Thérapies d’Activation de Conscience
Drs Jean BECCHIO, Pierre LELONG, Sylvain POURCHET, Bruno SUAREZ,
Jean-Philippe VESTRAETE

Enseignement ouvert aux professionnels ayant acquis les bases des thérapies
d’activation de conscience ou de l’hypnose clinique dans notre école ou dans une
école agréée par la CFHTB.
Métaphores, douleurs, dépression, enfance, actualités neuro-scientifiques au
programme.
Nombre de places limité pour favoriser un enseignement principalement pratique,
basé sur la pratique de nombreux exercices en binômes, exercices filmés, projetés et
commentés.
Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin de
cours.
Pour les logements, quelques étudiants proposent de partager des locations.
Nous nous chargeons de vous mettre en relation pour ces partages.
Contactez-moi : becchio@citac.fr

Stages de rentrée à Villejuif
05 et 06 septembre
Mise à niveau en Thérapies d’Activation de l’Attention et de la Conscience
Drs Jean Becchio et Bruno Suarez.
Deux journées ouvertes aux professionnels formés aux technique d’hypnose et
voulant intégrer les nouvelles notions concernant les thérapies de l’attention et d cela
conscience. Jean Becchio développera le coté pratique en enseignant les nouveaux

exercices d’activation. Bruno exposera l’actualité des neuro-sciences dans les
domaines du micro, macro et meso-connectome. Cette formation permettra d’obtenir
le diplôme qui autorise l’inscription sur le site Internet des thérapeutes du CITAC.
19 au 24 septembre 2016
Premier cycle de Thérapies d’Activation de Conscience
Formation de Formateurs
Drs Jean BECCHIO, Pierre LELONG, Bruno SUAREZ.
Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de
communication, de diagnostic et de thérapie utilisable dés la fin de l’enseignement.
Le programme est l’évolution moderne de l’ancien cours d’hypnose clinique. Nombre
de places limité pour favoriser un enseignement principalement pratique, basé sur la
pratique de nombreux exercices en binômes, exercices filmés, projetés et commentés.
Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin de
cours.
Pour accéder à la formation de formateurs, faire la demande par mail :
becchio@club.fr
24 septembre 2016
Supervision pour l’obtention du Diplôme de Thérapeute d’Activation de
l’Attention et de la Conscience.
Inscriptions : becchio@club.fr
28 septembre au 02 octobre 2016
Congrès du CITAC à Athènes
Informations en fin de lettre
19, 20 et 21 octobre 2016
Douleur, Soins palliatifs, Annonce de Diagnostic grave, Thérapies Psychocorporelles.
Dr Jean BECCHIO : Unité Douleur Soins Palliatifs Hôpital Paul Brousse
Villejuif
Dr Sylvain POURCHET : Ex Chef de Service USP de Villejuif. Enseignant DIU
Hypnose Paris XI
Dr Bruno SUAREZ : Radiologue. Chercheur en Neuro-Sciences. Enseignant
DIU Hypnose Paris XI

Patrick MARTIN : Psycho-Motricien. Praticien en USP. Formateur en Hypnose
Clinique
Lambert VADROT : Infirmier en USP. Formateur en Hypnose Clinique et en
Toucher Relationnel.
Trois journées consacrées au traitement des douleurs, aiguës et chroniques, ainsi
qu’aux soins douloureux. Les techniques d’hypnose et d’activation de conscience à
visée antalgique ou anesthésique seront étudiées, démontrées par cinq experts dans ce
domaine et expérimentées aussi par les étudiants. Projection de bandes vidéos de
patients, diaporamas, exercices collectifs et en binômes. Polycopié et PDF offerts aux
étudiants.
18 et 19 novembre 2016
Ecole russe d’Activation de Conscience - Auto-Activation énergétique
Sergueï Bolsun, Docteur en Psychologie, Université de Moscou.
Deux journées, hors du temps, à Villejuif , dans l’ambiance des steppes de l’Asie
Centrale, des forêts de Sibérie et dans la chaleur culturelle de Moscou et SaintPetersbourg. L’animateur, Sergueï Bolsun est un des plus grand experts russes de la
transe thérapeutique et il vous apprendra de nombreux exercices « psychoénergétiques et psycho-dynamiques. Deux journées pour se former..et se recharger.
Serge est francophone.

28 novembre au 03 décembre 2016
Premier cycle de Thérapies d’Activation de Conscience
Formation de Formateurs
Drs Jean BECCHIO, Pierre LELONG, Bruno SUAREZ.
Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de
communication, de diagnostic et de thérapie utilisable dés la fin de l’enseignement.
Le programme est l’évolution moderne de l’ancien cours d’hypnose clinique. Nombre
de places limité pour favoriser un enseignement principalement pratique, basé sur la
pratique de nombreux exercices en binômes, exercices filmés, projetés et commentés.
Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin de
cours.
Pour accéder à la formation de formateurs, faire la demande par mail :
becchio@club.fr

Congrès
Jeudi 16 juin
Une journée « hors du commun »…
… avec de brillants participants (Orgueil…quand tu nous tiens…).

HYPNOSE & CREATIVITE
JOURNEE SCIENTIFIQUE
« AUX FRONTIERES DE LA CONSCIENCE »
Organisée par

Dr Eric GIBERT
Pr Bruno FAUTREL
Service de Rhumatologie &
CETD – CHU Pitié-Salpêtrière

JEUDI 16 JUIN 2016
de

9H00

à

17H00

Amphithéâtre CHARCOT

CHU PITIE-SALPETRIERERE

COMMUNICATIONS
De l’intuition à la création en hypnose, et place des métaphores
Comment le cerveau innove, la créativité est nécessaire aux mathématiciens
En attente ………
L’hypnose se différencie de la conscience, comment le précunéus « s’éteint
dans ce mode de fonctionnement particulier du cerveau

Antoine BIOY
Cédric VILLANI
Chantal WOOD

Elisabeth FAYMONVILLE

La métaphore dans le développement humain

Eric GIBERT

Ce que le cerveau produit de façon inconsciente lors de nociception et qui
va servir à la conscience
Comment les contes nourrissent les humains

Gérard MICK

En quoi l’accès à la conscience nécessite un précunéus activé

Lionel NACCACHE

La métaphore n’est pas l’image mais le miroir lui-même”.
Du magnétisme aux thérapies d'activation de l'attention et de la conscience

Henri GOUGAUD, Conteur

Emmanuel SANDER

Jean BECCHIO
En italique : thème à confirmer par les orateurs

12/04/16 PROGRAMME PROVISOIRE

« Notre » Congrès

Le congrès d’Athènes
28 septembre - 02 octobre.
Prix : 180 euros
Premier congrès du CITAC, qui réunira un petit groupe d’étudiants qui vont
travailler, le matin, sur les concepts d’activation de l’attention et de la
conscience et leurs applications cliniques et découvrir « in vivo » les
richesses de la Mythologie grecque. Neuf experts présenteront leurs idées,
travaux de recherche et conduite clinique. Comme d’habitude, nombreux
exercices collectifs et en binômes.
Pré-programme : 16 heures de cours pratiques et théoriques.

Hernan Anllo : Psychè et Mnémosyne : Conscience, attention et mémoire;
Dr Jean Becchio : Apollon et les Muses : TAC Intuition et création.
Dr Pierre Lelong : Bacchus et Bacchanales : TAC et addictions.
Dr Jean-Pierre Meyzer : Aristote, Hypnos et poésie.
Dr Sylvain Pourchet : D’Epicure…aux piqures : TAC et douleurs.
Dr Dina Roberts : Dédale et le Labyrinthe: TAC et psychiatrie
Dr Bruno Suarez : D’Hippocrate… aux Dehaene : TAC et neuro-sciences.
Dr Jean-Philippe Verstraete : Vénus et Aphrodite : TAC et troubles gyneco.
Raphaël Suarez : Conférence : Les dieux sont tombés sur la Grèce.
_____________________________________________________________

Bulletin d’inscription congrès d’Athènes du 28 septembre au 02 octobre 2016

Nom :
Prénom :
Mail :
Tel :
M’inscris au Congrès d’Athènes et envoie le chèque de 180 euros à l’ordre du
CITAC et ce coupon à l’adresse suivante :
Dr Becchio CITAC
34, rue des Guipons
94800 Villejuif
__________________________________________________________
Vous trouverez dans les quatre pages suivantes, les renseignements
pratiques concernant le voyage et l’hébergement. Notre ami Daniel Boisdron,
de Continents en Fête,nous a construit un splendide voyage et séjour à un
prix très bas.

Continents en Fête
1er jour

PARIS / ATHENES

Mercredi 28 septembre

10h40 : convocation à l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle 2.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
12h40 : envol pour Athènes par vol direct Air France.
16h50 : arrivée à l’aéroport international d’Athènes.
Accueil à l’arrivée par et transfert par autocar exclusif vers votre hôtel.
Remise des clés et installation dans les chambres.
Dîner libre et logement à l’hôtel Divani Caravel 4 * (superior room).

2ème jour

ATHENES

Jeudi 29 septembre

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.
09h00 – 13h15 : congrès à l’hôtel (pause-café incluse).
Déjeuner libre.
Dîner libre et logement à l’hôtel Divani Caravel 4 * (superior room).

3ème jour

ATHENES

Vendredi 30 septembre

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.
09h00 – 13h15 : congrès à l’hôtel (pause-café incluse).
Déjeuner libre.
Dîner libre et logement à l’hôtel Divani Caravel 4 * (superior room).

LICENCE 075950215 IATA 20218030
4, rue Neuve des Boulets 75011 Paris - Tél. 01 53 27 65 74 - Fax. 01 53 27 65 65 – E-mail : cefdb@wanadoo.fr
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Continents en Fête
4ème jour

ATHENES

Samedi 01 octobre

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.
09h00 – 13h15 : congrès à l’hôtel (pause-café incluse).
Déjeuner libre.
Dîner libre et logement à l’hôtel Divani Caravel 4 * (superior room).

5ème jour

ATHENES / PARIS

Dimanche 02 octobre

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.
09h00 – 13h15 : congrès à l’hôtel (pause-café incluse).
Déjeuner libre.
Transfert dans l’après-midi à l’aéroport d’Athènes.
17h45 : envol pour Paris par vol direct Air France.
20h10 : arrivée à l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle 2.

LICENCE 075950215 IATA 20218030
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Continents en Fête
CONDITIONS DE VENTE
Groupe AFHYP – GRECE (Athènes)
28 septembre/02 octobre 2016
PRIX PAR PERSONNE :
EN CHAMBRE DOUBLE
Supplément chambre individuelle

875,00 €
260,00 €

CE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien Paris – Athènes - Paris par vols réguliers Air France, en
classe économique
• Les taxes d’aéroports et de sécurité (59,99 € à ce jour)
• Les transferts et transport terrestre par autocar exclusif avec assistance
francophone
• 4 nuits en chambres doubles superior à l’hôtel Divani Caravel 4 * à Athènes
• Les repas mentionnés : 4 petits déjeuner-buffet à l’hôtel
• La location d’une salle de réunion (capacité 40 personnes) pour 4 matinées de
09h00 à 13h15, incluant : accès Internet, écran, flip-chart, carnets de notes &
crayons, pauses-cafés
• Les taxes et services hôteliers.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•

Les repas non mentionnés (déjeuners & dîners)
Les visites & excursions
Les boissons, extras et dépenses personnelles
L’assurance assistance, rapatriement, bagages, annulation = 45,00 €.

PRIX ETABLIS EN DATE DU 18/02/2016 SUR LA BASE DES TARIFS AERIENS ET
HOTELIERS EN VIGUEUR A CE JOUR.
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Continents en Fête
HEBERGEMENT
DIVANI CARAVEL HOTEL (4 *)
Vassileos Alexandrou 2
16121 Athènes (Grèce)
Tél : + 30 210 7207000
L'hôtel Divani Caravel vous accueille dans un emplacement idéal, en plein cœur d'Athènes. Il propose
une piscine sur le toit-terrasse offrant une vue sur l'Acropole, et des hébergements luxueux offrant
une vue sur la ville, le Lycabette et l'Acropole.
Toutes les chambres sont pourvues de la télévision par satellite, d'une climatisation réglable
individuellement et d'un minibar.
Situé sur le toit-terrasse et offrant une vue sur la
ville, le Peak Health Club & Spa comporte une
vaste salle de sport et 3 salles de soins.
Il possède en outre 3 restaurants, 2 bars ainsi que
16 salles de réunions dotées d'équipements
audiovisuels ultramodernes. Une connexion Wi-Fi
est accessible dans l'ensemble de l'établissement,
les salles de réunion et les chambres.
Le Divani Caravel se trouve à seulement quelques
minutes du quartier branché de Kolonaki. La
galerie nationale est facilement accessible, à 250
mètres.
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29 et 30 octobre 2016

Premières journées Marocaines d’Hypnose
http://www.amhyc.ma/includes/1_eres_journees_marocaines_d_hypnose_2016.pdf

Exercice d’Auto-Activation
La marche, le rêve et l’assise
1
Donnez vous un but
2
Assis sur une chaise, le dos bien droit, les mains posées sur les jambes, la tête bien
équilibrée sur les épaules, vous fermez les yeux et vous laissez émerger un souvenir
d’une balade dans la nature.
3
Visualisez le point de départ et ressentez les sensations particulières que vous éprouvez à
l’instant du départ pendant 15 secondes.
4
Démarrez et ressentez l’équilibre particulier de votre corps lors
de la marche pendant 30 secondes.
5
Vous êtes à mi-chemin de votre balade et vous vous arrêtez.
Vous imaginez qu’un siège très agréable se trouve à cet
endroit. Asseyez-vous sur ce siège.
6
Explorez le paysage en commençant par porter votre regard sur
le sol (15 secondes) sur la gauche (15 secondes) sur la droite
(15 secondes) puis levez le regard vers le ciel en ressentant le
plaisir de récupérer en position assise et laissez vagabonder
vos pensées pendant une à trois minutes.
7
Démarrez, marchez vers le but et ressentez l’équilibre
particulier de votre corps lors de la marche pendant 30
secondes.
8
Arrivé au but : ressentez le plaisir d’avoir atteint votre but (le temps que vous désirez) puis
terminez classiquement : trois mouvements respiratoires profonds, ouverture des yeux et
étirement des bras.

COTISATION
Nous lançons la « collecte » CITAC, dont les fruits seront entièrement
consommés par la recherche.
——————————————————————————————————
COUPON DE COTISATION
NOM :
PRENOM :
MAIL :
Envoie un chèque de CINQUANTE euros, au nom de CITAC, en règlement
de la cotisation 2016.
Envoyer ce coupon et le chèque à l’adresse suivante :
Dr Jean Becchio. CITAC
34 rue des Guipons
94800 Villejuif
——————————————————————————————————
Chère Amies, Cher Amis,
Pas de séquence « divertissement » pour terminer, comme nous le faisons habituellement
dans nos lettre.
Nous vous proposons, cependant, de vous divertir en vous « instruisant » agréablement.
Alors que la plupart des chaînes françaises font l ‘apologie de ‘hypnose théâtrale, de rue,
de spectacle, Arte diffuse deux émissions remarquables sur la conscience. Dans la
première, dont le lien est au bas de cette lettre, vous trouverez les équipes de Dehaene,
Nakache et Laureys…nos « idoles », nos modèles.
Bonne lecture et surtout bonne pratique, au service de vos patients.
Amicales et cordiales pensées.
Jean Becchio,
Avec l’aide des membres du bureau du Citac.

ARTE : Les pouvoirs du cerveau

