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Chères Amies et Chers Amis du CITAC,

Le prunier du Moulin des Pyrénées s’éveille ce matin couvert d’éclatantes 
fleurs blanches annonçant, au dernier tiers de l’ hiver, un précoce printemps. 
C’est aussi le jour où nous fêtons  le premier anniversaire du CITAC. Les 
sages taoïstes verraient dans le cumul de ces deux évènements un signe 
annonciateur d’évènements favorables. Il est vrai que cette première année 

fut riche en réalisations pour cette 
jeune pousse. L’assemblée 
Générale du 23 janvier 2016 nous a 
permis de faire le point, sur ce passé 
récent et d’orienter notre regard vers 
le futur…moyennement proche (pour 
reprendre une métaphore bien 
connue de nos élèves). 
Les TAC, Thérapies de l’Attention et 
de  la Conscience, sont la nouvelle 
nomination de cet espace dédié à la 
recherche, la thérapie et 
l’enseignement. Ce terme peut 

paraître un peu long ; cependant, il est de même longueur que celui bien 
connu et apprécié de Thérapies Cognitivo-Comportementales. 
Dans les lettres précédentes, nous avons donné les raisons qui nous ont 
amenées à créer cette nouvelle association. Lors de l’assemblée générale, 
nous avons défini les points « techniques » qui ouvrent le nouveau champ de 
notre action. L’hypnose médicale fut la base de notre formation et de notre 
pratique depuis de nombreuses décennies. Nous gardons les éléments 
dynamiques de cela et, c’est sur ce solide socle que nous édifions cette 
nouvelle structure. Nous nous séparons d’autres éléments que nous avons 
pourtant appris, pratiqués et enseignés au long de ces belles années car ils 
ne correspondent plus à l’actualité des recherches scientifiques ou, tout 
simplement, à l’étude critique utilisant le bon sens et la réflexion. Bien au-delà 
du simple terme Hypnose, désuet et ne correspondant plus, cliniquement,  à 
la fonction de ce dieu grec du sommeil, choisi par Braid pour populariser 
cette technique thérapeutique, nous discutons certains éléments techniques 
et parfois « philosophiques » qui semblent dépassés à notre époque. 
Eléments techniques pour lesquels nous avons réuni un groupe qui remodèle 
le polycopié de cent cinq pages que nous confions à nos élèves, depuis 
bientôt vingt ans, à la fin du premier cycle de formation. Le travail est 
passionnant et les corrections nombreuses. Arguments philosophiques basés 
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sur une vision enthousiaste et sceptique de l’univers de la conscience et de 
son utilisation thérapeutique. Chaque idée, intuition, découverte, doit être 
comparée à l’idée opposée. Seule cette évaluation comparative permettra de 
se rapprocher de la vérité. Plotin   développa cette philosophie dans 
l’Antiquité et elle nous paraît adaptée à la modernité de notre siècle. 

Scepticisme enthousiaste, car cet enthousiasme 
(étymologiquement : force de Dieu qui est en nous) est le 
souffle puissant qui gonfle les voiles de notre embarcation 
et la fait progresser en accord avec notre désir de 
nouveauté. 
Nous présentons ces nouveautés dans nos stages, 
formations et séminaires et elles sont remarquablement 
bien accueillies. La transition s’effectue en douceur, car 
les avancées ne sont pas révolutionnaires, mais…
évolutionnaires (néologisme inventé à l’instant pour vous, 
amis du CITAC). 
Et les patients. Comment accueillent-ils cela ? Un des 

piliers de notre groupe, chef de service d’un grand hôpital, avait placardé il y 
a quelques années sur la porte de son bureau : Dr X.Y. Hypnose clinique. 
Depuis le mois de septembre il a modifié la plaque: Dr X.Y. Thérapies de 
l’Attention et de la Conscience. Réaction des patients : « Ah ! Docteur ; on est 
content de voir que vous ne pratiquez plus l’hypnose. Vous savez, on venait 
vous voir parce que vous êtes sympathique et efficace ; mais, ça nous gênait 
de voir que vous étiez hypnotiseur…comme ceux qu’on voit à la télé. Alors 
bravo Docteur pour ce changement ». Sandrine, psychothérapeute dans une 
petite ville du Sud-Ouest a changé l’intitulé de sa plaque et des ses cartes de 
visite et les réactions des patients sont identiquement favorables. 
Lisez maintenant ce cas clinique riche d’enseignements et source de 
réflexion pour nous tous.
Valentine, dix-neuf ans me raconte son histoire. Depuis six semaines, elle vit 
un état dépressif. Insomnies, cauchemars, anxiété diurne, tout cela survenu à 
la suite d’une séance de street hypnose. Elle me raconte comment elle fut 
abordée par l’hypnotiseur, sur un banc public prés de la Place des Vosges à 
Paris. Valentine  se souvient des détails de la rencontre et elle a vécu ces 
quelques minutes « comme un viol psychologique ». Elle est suivie depuis 
par un psychiatre qui traite sa dépression et l’a incitée à porter 
plainte. C’est ce quelle a fait. 
Elle m’annonce que le juge l’a contactée et qu’il lui a demandé si elle avait 
déjà connue l’hypnose. L’ayant reçue, jadis,  à mon cabinet pour des 
problèmes d’anxiété avant de passer des examens, elle a donné mon nom. 
Le juge m’a convoqué dans son bureau :
- Docteur, connaissez-vous les pratiques des street-hypnotiseurs.

http://sos.philosophie.free.fr/plotin.php
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- Oui, bien sur.
- D’après vous, est-ce un amusement banal, entre 

jeunes ?
- Je ne crois pas. 
- Cette pratique peut-elle être mal supportée par des 

patients ?
- Valentine en est la preuve vivante. 
- Pensez-vous que l’on doive encadrer cette pratique 

sauvage ?
- Je pense que oui ; c’est déjà le cas dans certains 

pays.
- Alors Docteur, j’ai bien entendu vos réponses et je suis obligé de vous 

placer en examen pour non-dénonciation de conduite mettant l’équilibre 
psychologique de certaines personnes en danger. 

Cette histoire est vraie dans sa première partie et inventée à partir du triangle 
bleu.
Cependant, et là, je m’adresse aux Présidents d’Associations d’Hypnose 
Médicale qui, comme moi, sont responsables dans ce domaine : à notre 
époque, pensez-vous qu’un juge, efficace, ne pourrait pas nous convoquer 
pour le motif annoncé plus haut ? 
Vous l’avez lu dans les précédentes lettres, nous n’avons plus l’envie et le 
temps de nous battre contre ces  représentations journalières, théâtrales et 
télévisuelles de l’hypnose qui, il faut l’avouer, correspondent bien à la 
définition historique de l’hypnose : sorte de sommeil induit par les 
suggestions et provoquant une soumission partielle du sujet. Nous avons 
lutté contre cette représentation théâtrale de l’hypnose depuis longtemps. Je 
me souviens d’une colère de Jean Godin qui, au début des années 90 s’était 
fait piéger en participant à une émission de télévision à laquelle fut invité un 
hypnotiseur de théâtre. Depuis ce jour-là, nous avions décidé de ne plus 
participer à de telles émissions banalisant l’amalgame et d’inscrire cette 
décision dans notre charte d’éthique. Il y a quelques mois, une réalisatrice 
nous a contactés, Bruno Suarez et moi-même, pour participer à une émission 
télé. Dans un premier temps nous avons accepté, fiers de pouvoir montrer à 
nos petits-enfants que « Pépé passe à la télé ». Nous avons alors demandé 
le synopsis et, apprenant qu’une partie de l’émission était consacrée à un 
street-hypnotiseur, nous avons refusé. Quelle fut notre surprise de constater 
qu’une équipe de médecins, membres d’honorables confédérations, avaient 
participé à ce projet. Notre nouvelle approche, qui se pratique sur un patient 
assis, parfois debout, dialoguant verbalement avec le thérapeute, ouvrant et 
fermant les yeux au cours de la séance, modifiant volontairement la position 
de ses membres, nous place dans un contexte qui ne peut plus être comparé 
à celui d’une séance d’hypnose classique. Nous considérons que le voilier 
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des TAC nous éloigne de cette Terra Hypnosia que 
nous avons aimée passionnément  et que nous 
quittons pour explorer le nouveau continent, actif, 
dynamique et surprenant, celui, valorisant,  des 
Thérapies de l’Attention et de la Conscience, nous 
éloignant de la galère de l’hypnose-spectacle et de 
ses pirates errant dans des eaux théâtrales. 

Les réalisations et les projets sont nombreux. 

Citons en premier le plus agréable : le premier congrès du CITAC du 29 
septembre au 02 octobre 2016 à Athènes. Son titre : Odyssée au berceau de 
Psychè. Son contenu : Huit orateurs présenteront l’histoire et l’actualité des 
TAC, de Psychè à Neuro-Spin. Vous trouverez le programme et les 
conditions d’inscription à la fin de cette lettre.
La réalisation du polycopié est un projet en fin de réalisation.
L’enseignement des TAC a débuté, toujours en groupes de 15 à 20 étudiants 
pour préserver la qualité d’enseignement. Nous avons ainsi formé l’année 
dernière 80 étudiants en premier cycle à Hypnodyssey et 60 médecins et 
soignants dans divers hôpitaux. 90 ont suivi les cycles de mise à niveau TAC 
et 160 furent formés à l’étranger (Russie, Lettonie, Lituanie, Maroc, 
Belgique). 
Trois projets de recherche :  Hernan Anllo développe son travail sur les 
rapports entre hypnose, activation de l’attention et conscience. Bruno Suarez 
lance un étude sur phobie de l’IRMf et TAC. Nous mettons au point une étude 
franco-russe en oncologie avec notre ami Serge Bolsun. 
Pour financer ces études, nous installons une cotisation dont les revenus 
seront intégralement consacrés à la recherche. Cotisation de Cinquante 
euros.
Notre site Internet est en construction et sera bientôt inter-actif. Vous 
pouvez déjà le visiter www.citac.fr .
Un annuaire s’ouvre. Il sera gratuit et ouvert aux professionnels ayant reçu la 
validation CITAC.
La réunion de supervision CITAC se déroule toujours, le quatrième mardi 
du mois au siège du CITAC à Villejuif. Réunion ouverte aux professionnels de 
santé pratiquant l’hypnose ou les TAC. Prévenir de votre présence : 
becchio@citac.fr 

Vous trouverez les autres manifestations du CITAC dans les pages de cette 
lettre ; en attendant de les découvrir, voici les Nouvelles du Monde de 

http://www.citac.fr
mailto:becchio@citac.fr
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l’Attention et de la Conscience et aussi, comme toujours, l’exercice d’Auto-
Activation de Conscience. 

Les nouvelles
Nanoconectomique et capacité mnésique

Cent milliards de neurones, autant de cellules gliales, le tout compressé dans 
la bonte crânienne et…merveilleusement organisé. Une 
des fonctions principales de ce cerveau est la 
mémorisation de tous ce qui facilite la vie et permet sa 
sauvegarde, son développement et sa reproduction. 
Les chercheurs explorent ce passionnant secteur 
depuis longtemps et l’article que nous vous proposons 
fait éclater les limites qui étaient jusqu’à présent 
accordées à nos capacités mnésiques. Ceux qui sont 
intéressés par ce sujet peuvent analyser l’article qui est 
exposé dans son intégralité. Pour les autres (dont je 
fais partie, contentez-vous de ma conclusion (après 
une rapide lecture) : notre système neuronal cérébral 
possède des capacités de mémorisation… quasiment 
infinies ; nous n’avons pas assez d’une vie de centenaire pour saturer la 
mémoire. Socrate savait cela, lui qui se mit à apprendre, avec passion et 
succès la musique et le chant vers la fin de sa vie. Et pour tous, je vous invite 
à « admirer » les étonnantes photos qui accompagnent ce texte et qui 
permettent de visualiser des connections d’épines dendritiques avec des 
synapses ou des axones, images surprenantes de l’activité mnésique « in 
vivo ». Des œuvres d’art que nous pouvons utiliser comme support… de 
méditation.

hypnose et...dérives...

Nous avons évoqué, dans notre éditorial, quelques-unes des raisons qui 
nous ont fait évoluer de l’hypnose classique vers les thérapies d’activation de 
l’attention ; cet article montre que cette séparation n’est pas une petite fêlure 
mais un ravin qui s’agrandit de jour en jour, sous la poussée érosive de 
hypno-thérapeutes, auto-proclamés, indignes.

Connectome et dépression

http://elifesciences.org/content/4/e10778v2
http://www.20minutes.fr/sante/1791715-20160222-derives-sectaires-arnaques-hypnose-inquiete-autorites?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1456154639
https://www.humanbrainproject.eu/-/strukturelle-veranderungen-im-gehirn-bei-depression?redirect=https://www.humanbrainproject.eu/news-list?p_p_id=101_INSTANCE_qvWAPKvcO4xA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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La dépression, trouble fréquemment rencontré dans nos consultations, 
retentit sur l’architecture du cerveau. Des modifications, importantes, sont 
observées dans la zone frontale médiane, avec une diminution locale du 
volume cérébral. Cette diminution semble être en corrélation avec 
l’importance de la dépression et sa durée. Le diagnostic  de dépression peut 
donc être affirmé par l’étude IRM du cerveau. Une question se pose : une 
zone média frontale de petit volume est-elle source de dépression ? 

Pathogénèse de la dépression, connectique et orientations 
thérapeutiques

Cet article complète le précédent en étudiant les modifications structurelles et 
fonctionnelles du connectome lors de la dépression; Les auteurs évoquent 
l’action des psychothérapies sur la fonction du connectome, cela était connu 
et aussi sur sa structure. Pour les spécialistes, cela mérite l’achat de cet 
article… qui n’est pas en texte libre sur la toile. 
Cette réalité d’un connectome structurel et fonctionnel nous fournit deux 
métaphores puissantes lors de nos accompagnements, pour tous les 
patients. Cet effet thérapeutique est renforcé par la consultation Internet de 
nos patients qui vont explorer (sur nos conseils)  les sites consacrés au 
connectome. Au début de ma carrière de médecin, j’utilisais les données que 
mes patients avaient trouvées sur le Larousse Médical ; maintenant, je 
compose avec celles qu’ils récupèrent sur la Toile et cela facilite notre travail. 

La perception consciente...à la française

Pour ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas lu, voici l’article princeps de 
Dehaene, Changeux et Sergent, qui fut à l’origine de notre évolution 
technique, nous permettant de passer de l’hypnose psycho-dynamique à la 
notion d’activation de l’attention et de la conscience. Si vous avez lu le Code 
de la Conscience de Stanislas Dehaene, vous connaissez déjà ces données.

La perception consciente...à l'américaine

Cet article est une référence ; il constitue une excellente introduction au 
séminaire de douze heures que va animer notre spécialiste des neuro-
sciences Hernan Anllo dans quelques jours. La théorie de la conscience 
présentée par Tononi est particulière dans son intégration « universelle » de 
ce concept. Dans ce travail, Tononi compare sa théorie avec celle de 
Dehaene, de Goleman, d’Edelman et de Crick. Cette étude « sceptique », 
nous permet d’évaluer et donc de mieux comprendre ce concept « délicat » 
de conscience. La bibliographie est remarquable et nous permet d’aller plus 

http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(14)00609-X/abstract
http://www.pnas.org/content/100/14/8520.long
http://bmcneurosci.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2202-5-42
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loin dans le début…de l’ébauche…d’un soupçon de compréhension du 
phénomène nommé : conscience. 
VIDEO
Une heure trente cinq...de bonheur
Un véritable bonheur… et un enrichissement que d’écouter notre ami 
Stanislas.
No comment…

Livres
Vous êtes nombreux à chercher le livre de Joyce Mills sur les 
métaphores. Epuisé en librairie, on peut le retrouver sur des 
sites Internet à des prix exorbitants, aux alentours de 100 euros. 
Voici une « astuce » offerte par notre élève belge, Delphine :
Bonjour
Je sais que certaines personnes cherchent le livre que tu 
conseilles sur les métaphores thérapeutiques pour enfants et 
l'enfant intérieur de Mills. Pour éviter des prix prohibitifs, je l'ai 
 acheté  à  son prix normal sur fnac internet belgique, qq chose 
comme 30 euros. Si vous n’avez pas d'amis belges pour le 
réceptionner, il ajoute des frais d'envois qui font le tout je pense 

pour une quarantaine d'euros. Voilà  la petite astuce...

Avant…, il y a longtemps…, lorsque je heurtais, 
accidentellement, un bureau, une chaise, un obstacle, je 
lâchais un juron et m’emportais contre ma maladresse ; je 
souffrais en massant la région meurtrie. 
Puis…, j’ai découvert la philosophe taoïste et la médecine 
chinoise. Cette nouvelle façon de voir le monde a modifié 
mon comportement.
Lorsque je me heurte à un obstacle (toujours 
involontairement), aussitôt je porte mon attention sur la 
zone « stimulée » et j’assimile ce choc accidentel à un 
massage énergétique taoïste, puissant, qui stimule mon 
énergie ; je conduis alors, par la pensée, cette énergie 
vers l’endroit de mon corps où elle va être utilisée pour me permettre de 
réaliser l’action que je conduisais…avant le choc.
Dans son superbe ouvrage, François développe, mieux que moi, cette 
primauté du corps, de ses symptômes, des sensations. Il nous apprend à 
écouter cette enveloppe et son contenu charnel, pour la suivre…en toute 
confiance.

https://www.youtube.com/watch?v=Tbap_3ZjbK4
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La conscience est au centre de notre attention. 
Pour ceux qui ne le connaitraient pas, découvrez Anthony 
de Mello, psychothérapeute indien, prêtre jésuite, qui nous 
offre un ouvrage de réflexion, intelligent, drôle, parfois 
ironique et très en avance sur son époque puisqu’il fut écrit 
dans les années 70. 

Humour - Recadrage

Nous utilisons la technique de recadrage tout au long de nos rencontres avec 
les patients. Cette technique consiste à répondre, instantanément, à une 
assertion du patient qui se décrit ou décrit son problème en termes négatifs. 
Paul Watzlawick fut notre maître dans ce domaine. 
Voici un « patient », qui est bloqué par son problème et…qui trouve une 
solution « re-cadrante ». Bravo !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
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FORMATIONS - STAGES

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. 

29 février, 01 et 02 mars (séminaire exceptionnel de trois journées)
Douleur, Soins palliatifs, Annonce de Diagnostic grave, Thérapies Psycho-
corporelles. 
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.

04 et 05 Mars
Les nouveaux schémas de la Conscience et leur application clinique
Hernan ANLLO. Chercheur en Neuro-sciences. Ecole Normale Supérieure.

La conscience, l’attention, le connectome, 
l’activation de ces structures, leur définition et leur 
intérêt pratique seront exposés dans ce cours de haut 
niveau qui vous permettra de connaître l’actualité, 
non encore publiée dans ce domaine. Des exercices 
pratiques d’activation rapide de l’attention seront 

http://www.hypnodyssey.com
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démontrés par Hernan ANLLO, un des plus brillants chercheurs travaillant en France 
dans ce domaine de l’exploration de la conscience. 
PDF offert ainsi que certains documents. 

21 et 26 mars
Premier cycle de Thérapies d’Activation de Conscience
Drs Jean BECCHIO, 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 
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.

01 et 02 avril
Stress, anxiété, dépression
Dr Pierre LELONG

Deux jours pour analyser, comprendre et traiter ce 
trépied omniprésent chez nos patients. Les thérapies 
utilisant l’orientation et l’activation de l’attention et 
de la conscience fournissent une alternative active, 
dénuée d’effets secondaires, facile à mettre en place 
et utilisable par les patients sous forme d’exercices 
d’auto-activation. Pierre LELONG, clinicien 
spécialisé dans le traitement de ces pathologies, 
clinicien utilisant au quotidien ces méthodes, 
partagera ses connaissances en présentant des bandes 
vidéos et en donnant des démonstrations de son savoir-
faire d’expert. 

22 et 23 avril
Auto-hypnose énergétique
Pr Michael GINZBOURG 
Il revient !!!

Dr Pierre Lelong

http://home.nordnet.fr/pelelong/pages/hypnose.html
http://home.nordnet.fr/pelelong/pages/hypnose.html
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Notre ami « Micha » GINZBOURG, professeur 
émérite de psychologie, le plus célèbre hypnopraticien 
de la Russie, revient à Paris pour nous donner deux 
journées de cours magistral. Son enseignement va bien 
au-delà de ce qu’il annonce dans son programme. Une 
formation avec Michael nous transforme et donne une 
dimension supplémentaire à notre pratique. Expertise, 
grand sens de la psychologie, immense culture, 
intelligence et surtout… humour sont les ingrédients de 
son cours. Et en agréable supplément…le Professeur 
GUINZBOURG est un parfait francophone (avec le 
« charrrrme" de l’accent slave). Nombre de places limitées.

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 ».

Pr Mickael Guinzburg

http://iqteacher.com/en/Page/specialists/
http://iqteacher.com/en/Page/specialists/
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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
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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 
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. 

mailto:becchio@club.fr
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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 

Une formation organisée par notre ami Bruno Suarez, destinée aux spécialistes en 
imagerie Médicale, médecins, manipulateurs, secrétaires.

 

ATELIER D’IMAGERIE 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRACCO IMAGING France 
 
 
 L’hypnose 

en Imagerie Médicale : 
 

Comment gérer la douleur, 
le stress et les phobies 

du patient  

 

Conformément à l’article L.4113-6 du code de la santé publique, cette invitation vaut 
convention et sera soumise pour avis au conseil national de l’ordre des médecins.  

Orateurs : 
 

Dr B. Suarez, N. Alexandre, M-A. Fontaine  

 

mardi 22 mars 
 

 
mardi 20 septembre 

 

2016 Contact sur place : 
 

David BRITO-CAMPOS 
 

06 86 08 88 65 
Département de Simulation en Santé   
iLumens 
Centre Universitaire des  St Pères 
45 rue des St Pères 
75006 Paris 

Département de Simulation en Santé   
iLumens 

Centre Universitaire des  St Pères 
5ème étage 

45 rue des St Pères 
75006 Paris 

z�Inscription    z�
 

 
 

Pour toutes précisions, contacter : 
 
 

 

HypnoVision SAS 
Dr Bruno Suarez 

167, rue de Rennes 
75005 Paris 

 
Tél : 06 11 15 43 66 

Mail : suarez.bruno@free.fr. 
 
 

 
Règlement de 150 € 

à joindre à l’inscription 
 

(atelier, déjeuner) 
 

Chèque à l’ordre de : «HypnoVision SAS» 
 

Le nombre de places étant limité, 
l’inscription se fait dans l’ordre d’arrivée des dossiers 

 et du règlement 

Conformément à l’article L4113-6 du code de la santé publique, la présente manifesta-
tion a été soumise pour avis au Conseil de l’Ordre compétent. 
En application de la loi n°2011-2012 et conformément à l’article L.1453-1 du code de la 
santé publique (le "Dispositif Transparence"), l’existence des conventions conclues et les 
avantages qui vous sont consentis doivent être rendus publics par Bracco Imaging 
France. Vous ne disposez pas du droit d'opposition à la publication sur internet, dans la 
mesure où le Dispositif "Transparence" est obligatoire. Les données personnelles ainsi 
visées dans le décret n° 2013-414 sont publiées sur le site Internet public à l'adresse 
suivante : https://transparence.sante.gouv.fr. Les destinataires de ces données sont 
également les services internes de Bracco Imaging France, pour la gestion des dossiers, 
et les instances ordinales des professionnels de santé. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 
décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 et au Dispositif Transparence, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
exercer ce droit auprès du responsable administratif et financier de Bracco Imaging 
France par email à l’adresse customerservicesfr@bracco.com ou par courrier à 
l’adresse suivante : Bracco Imaging France, 7 place Copernic COURCOURONNES 
91023 EVRY Cedex et/ou en adressant votre demande à l'autorité responsable du site 
internet public en cochant la case « Faire une demande de rectification » sur la page 
relative aux données en question. Bracco Imaging France est responsable des traite-
ments et s’assure que les données sont traitées de manière loyale et licite conformément 
à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. Bracco Imaging France 
s’engage à ne collecter que des données strictement pertinentes et nécessaires au regard 
des finalités mentionnées ci-dessus. 

mailto:becchio@citac.fr
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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
——————————————————————————————————

Exercice d’auto-activation de l’attention et de la conscience.

J’avais sept ans et j’aimais courir. Ce jour-là, mon père 
me dit : Jean, nous allons faire une course ; le premier 
qui arrive à l’entrée de la cour de la gendarmerie sera le 
vainqueur. Nous démarrons et j’active mes petites 
jambes qui me permettent de passer la ligne d’arrivée, 
cinquante mètres plus loin, en vainqueur. Mon père me 
félicite chaleureusement en disant : Jean, tu es un 
véritable champion. 

J’ai compris, plus tard, que mon père, sportif de haut niveau à son époque, 
avait « freiné » pour me laisser gagner. Cependant, je garde de cet instant le 
souvenir d’un épisode de ma vie où ma valeur était reconnue et verbalisée 
(sans jeu de mots pour la fonction gendarmesque de mon père). 
Alors, pour cet exercice, mélange d’activation de l’attention et de méditation, 
vous commencerez par laisser revenir à la mémoire un souvenir, récent ou 
ancien, dans lequel votre qualité fut reconnue. Lorsque vous l’aurez trouvé, 
vous n’aurez plus qu’à suivre, comme d’habitude, les instructions suivantes :
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Exercice : La joie de la reconnaissance. 

1
Assis, les mains posées sur les jambes, paumes des mains ouvertes, 
tournées vers le ciel.
2
Fermez les yeux et laissez vagabonder vos pensées pendant trente 
secondes, en écoutant la « musique » du lieu où vous pratiquez et les 
sensations de votre corps.
3
Soulevez vos deux mains d’une dizaine de centimètres au-dessus de vos 
jambes.
4
Laissez émerger le souvenir de reconnaissance, refermez une de vos deux 
mains pour incorporer ce souvenir et ressentez l’équilibre particulier de votre 
corps en ce jour de reconnaissance, pendant une minute. 
5
Laissez émerger un souvenir où le calme prédomine. Refermez la deuxième 
main pour incorporer ce souvenir de moment de calme agréable et ressentez 
l’équilibre particulier de votre corps en ce moment tranquille, pendant une 
minute.
6
Laissez émerger un souvenir où la joie prédomine. Ressentez la présence de 
cette joyeuse sensation dans votre corps, laissez-là irradier dans l’ensemble 
de votre corps, puis vers vos mains, qui s’ouvrent doucement 
pour permettre à cette joie d’irradier autour de vous.
7
Laissez vos mains descendre lentement pour se poser sur vos 
jambes et profitez de cet état agréable pendant une à trois 
minutes. 
8
Terminez en effectuant trois mouvements respiratoires 
profonds, suivis de l’ouverture des yeux et d’un bel étirement 
de tout votre corps, pour reprendre, souriants, dynamisés et 
tonifiés, le cours de votre journée.
Et, pour concrétiser cette joyeuse reconnaissance, vous 
pouvez, si vous ne le le connaissez pas, découvrir ce livre 
passionnant de Goliarda Sapienza, best-seller mondial, réaliste, poétique et 
joyeux. 
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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. 
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Continents en Fête 
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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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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). 
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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. 
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Voilà, chères Amies et chers Amis du Citac, nos projets pour 2016. Nous 
vous donnons rendez-vous lors d’une de ces rencontres et vous invitons 
aussi à écrire dans cette lettre, compte-rendus cliniques, travaux de 
recherche, lecture ou divertissement, tout cela sera accueilli avec joie. 
Merci à ceux qui participent déjà, Sylvain, Pierre, Bruno, Jean-Philippe et 
beaucoup d’autres.

Cordiales pensées.

Jean Becchio
Février 2016

  
Continents en Fête 
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CONDITIONS DE VENTE 
 
 

Groupe AFHYP – GRECE (Athènes) 
28 septembre/02 octobre 2016 

 
 
PRIX PAR PERSONNE : 
 
EN CHAMBRE DOUBLE          875,00 € 
Supplément chambre individuelle          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. 
 


