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Fin d’hiver, hiver blanc, hiver neigeux, hiver lumineux. 
Hiver revigorant, surtout à Moscou où le record 
d’enneigement pour un mois de février fut pulvérisé 
lors de mon dernier séjour ; un souvenir inoubliable. 
Bientôt mars et le printemps ; sera-t-il classique ou…
surprenant ? Surprenant ou révolutionnaire ? Et, s’il est 
révolutionnaire le sera-t-il autant que ce qui est décrit 
dans l’ouvrage dont je vais vous parler ? 
Cet ouvrage, avant-gardiste dans son domaine, 
confirme ce que nous « osons » avancer dans nos 
éditoriaux depuis la première lettre du Citac : Les 
dogmes du cerveau neural et de l’inconscient dans sa 
version du XXeme siècle sont dépassés et, au même 
titre que le clystère ou les esprits animaux, font partie de l’histoire de la médecine et des idées. 
Ce livre écrit par le Pr h Pr Yves Agid  et le Dr Pierre Magistretti  s’intitule : L’homme glial. Ce 
titre est un clin d’œil historique et empli de respect pour le Pr Changeux qui écrivait il y'a déjà 
trente-cinq ans, L'homme neuronal  , livre révolutionnaire à son époque. Quel plaisir d’y retrouver 
les travaux, s’étalant sur les deux dernières décennies, concernant le rôle fondamental des 
cellules gliales. Bruno Suarez nous avait informé de ces avancées dans le domaine de la 
neurologie depuis plusieurs années et nos élèves connaissent notre « engouement » pour ce 
secteur enfin reconnu pour son implication dans les processus de cognition. Ici, pas de 
polémique : des faits. Et surtout, l’humilité du Pr Agid qui reconnaît avoir consacré trente années 
de sa carrière à l’étude exclusive des neurones, négligeant totalement la présence des cellules 
gliales. Cette honnêteté dans la description d’un parcours scientifique et sa récente conversion à 
l’étude de ces importantes cellules est toute à son honneur. Le co-auteur de l’ouvrage, Pierre 
Magistretti, natif de Milan,  a eu le courage de s’intéresser à ces cellules il y a plus de vingt ans, 
malgré les critiques de sa communauté scientifique. Bravo à ce courageux chercheur…qui a 
étudié des éléments qui étaient présents depuis plus d’un siècle et dont l’étude révolutionne notre 
conception du fonctionnement du cerveau et aussi de l’humain dans sa globalité. 
Tout cela va dans la direction que nous suivons au Citac. Un cerveau connecté, des réseaux de 

neurones, d’astrocytes, d’oligodendrocytes, de micro-glie qui 
communiquent entre eux et permettent de mieux comprendre 
les nouveaux schémas, jusqu’à présent théoriques, de la 
conscience de Dehaene, Changeux et Tononi. Cela confirme 
l’intuition de Henri Ellenberger  qui, en 1980, avait mis en 
doute la structure de l’inconscient définie au début du XXeme 
siècle. Nous savons que l’hypnose et les thérapies axées sur 
l’utilisation de l’attention, de la conscience globale, de 
conscience étendue, sont actives, bien au-delà du placebo sur 
des pathologies invalidantes : fibromyalgies, colites 
fonctionnelles, douleurs neuropathiques. Comment expliquer 
cette action bénéfique ? Cette nouvelle théorie du cerveau 
neuro-glial nous offre un début d’explication et un merveilleux 
champ d’exploration pour nos jeunes chercheurs. Cette 
nouvelle architecture du cerveau semble aller au-delà de la 

notion de connectome, pourtant récente, pour aborder cette réalité d’un système réticulé, 
permettant la circulation des informations à grande vitesse dans l’ensemble du cerveau. L’ère du 
« réticulome » est-elle là ? 
Le Comité Scientifique du Citac, œuvre dans cette direction. Il a mis en place des études qui 
impliquent trois groupes de recherche où il expérimente des exercices pratiques qui prennent en 
compte cette nouvelle vision « centrale » de ces affections. Nous orientons notre discours et notre 
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stratégie d’utilisation du langage dans cette utilisation 
thérapeutique mieux ciblée et, selon nos premières constatations, 
plus efficace. 
Nous présenterons certains de ces travaux lors du congrès du 
Citac en octobre prochain à Florence, congrès qui connaît un 
grand succès par le nombre élevé d’inscriptions. Nous exposons 
les exercices dans les séminaires d’auto-activation et de mise à 
jour TAC. 

Nous vous souhaitons un printemps vert, vert fluo comme les 
jeunes tiges des jacinthes qui poussent dans mon jardin, un 
printemps débordant d’énergie, sautillant et joyeux comme un 
jeune chiot, chien qui est le symbole chinois de cette année 2018. 
Symbole de l’amitié, de l’intelligence et du dévouement. Trois 
qualités qui sont inscrites dans votre cerveau neuro-glial, amies et 
amis du CITAC et que vous allez utiliser pour le plus grand bien 
de vos patients. 

Les Nouvelles du Monde de l’Attention 
               et de la Conscience
Nous avons beaucoup voyagé depuis le début de cette année 2018 et nous avons exposé nos 
idées TAC au congrès d’hypnose de Casablanca, à Saint-Petersbourg, à Moscou, au Luxembourg 
et aussi en France. 

Le deuxième Congrès d’Hypnose 
de Casablanca
Le premier congrès, il y a deux ans, avait réuni une 
petite centaine de participants, tous marocains. Ce 
deuxième congrès a accueilli plus de 300 
congressistes, parmi lesquels de nombreux français, 
des Belges, des tunisiens. Claude Virot, Président de la 
société internationale d'hypnose a honoré ce congrès 
par sa présence et sa participation active. Le Docteur 
Régis Dumas, Président de la confédération 
francophone d'hypnose et de thérapies brèves était 
présent à cette manifestation ainsi que le dr Jean-Marc 
Benhaïem, Président de l’Afhem. J’étais heureux de 
constater la participation des 200 élèves marocains formés par notre association, le CITAC,  
depuis plus de 10 ans. Certains d'entre eux ont présenté des travaux d'excellente qualité qui 
auraient pu être exposés dans n'importe quel congrès international d'hypnose. Je les félicite pour 
la qualité de leur travail et l'utilisation professionnelle de cet outil auprès de leurs patients. 
Félicitations aussi à nos collègues tunisiens qui ont présenté des travaux originaux très 
intéressants. Je félicite particulièrement le docteur Myriam N’Ciri, Présidente de l’Association 
Marocaine d’Hypnose qui a su organiser un congrès de haute tenue. Je lui exprime mon 
admiration car, deux jours avant l'inauguration de ce congrès, elle était hospitalisée victime de 
l'attaque brutale et soudaine d’un méchant virus grippal. Bravo Myriam pour ton courage pour ton 
excellente allocution d'inauguration de ce congrès et pour l’accueil chaleureux que tu as réservé à 
tous les participants.  
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La Russie et l’Est. 
Les idées et les enseignements du CITAC se développent à 
grande vitesse en Russie.
Depuis vingt-cinq ans, je donne un cours régulier à l’Institut de 
Psychothérapie du Dr Leonid Kroll. Je viens d’animer un séminaire 
de quatre jours d'enseignement des techniques d'activation de 
l'attention et de la conscience. Soixante élèves ont assisté à cet 
enseignement. En janvier  avec mon ami le docteur Sylvain 
Pourchet nous avons formé une vingtaine de praticiens à Saint-

Petersbourg, groupe organisé autour du 
Dr Alexandre Biesmertni et de Svetlana 
Hetrick En février, Serge Bolsun  nous a 
invité  à Moscou pour former 20 élèves de son école qui est adhérente 
à notre association internationale. Le mois prochain, Sylvain va former 
un groupe à Riga et Bruno Suarez et moi-même irons développer nos 
idées en Lituanie. Nos collègues de l’Est sont séduits par ces 
nouvelles techniques, dérivées de l’hypnose et basées sur des 
évidences scientifiques. Rappelons-nous que le seul scientifique qui ai 
reçu un prix Nobel dans le domaine de l’hypnose fut Anton Pavlov. 

De l’hypnose aux TAC. Vidéo-démonstration

Devant les réactions plus que positives lors de la publication de la vidéo de la dernière lettre, je 
récidive en présentant une intervention auprès d’un étudiant lors d’un séminaire à Moscou. Je 
profite d’une question posée par l’étudiant pour lui permettre de progresser dans le domaine qui 
l’intéresse : devenir un bon psychothérapeute. Pour cela, j’emploie les TAC, dans leur forme la 
plus active. L’élève, brillant musicien, découvre depuis quelques années l’univers des 
psychothérapies. Il découvre l’intérêt de la proprioception et demande comment l’intégrer dans un 
travail orienté vers le but du patient. Au lieu de lui répondre de façon théorique, je lui demande de 
venir près de moi pour… « incruster» ma réponse dans son connetome. 

Démonstration TAC de Jean Becchio

La vie intérieure de la cellule
1968 : Jeune étudiant en médecine, je découvre un livre qui me passionne 
et insuffle en moi une vocation pour les sciences qui ne s’était pas encore 
manifestée dans mon esprit tourné vers le sport et les amusements. Ce livre 
c’est : Biologie moléculaire du gêne de Watson. Je viens de vérifier, 
cinquante années après sa première édition il est toujours réédité et vendu. 
Le film que je vous propose de voir est en lien avec ce livre fondateur et 
nous donne une vison hyper-réelle du merveilleux phénomène de la vie 
dans son expression cellulaire. J’y retrouve le souffle qui m’a porté à la 
lecture du livre de Watson.
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Promotion pour Jean….

…et pour Sylvain

https://yadi.sk/mail/?hash=QzKF1EvBJozPZiizHdYfkGxdq5gYm73od6DV6gGzfyo=
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Le lien avec les TAC ?
 A la Renaissance, un médecin comme Ambroise Paré possédait un savoir qui n’était pas 
accessible à ses patients ; cette connaissance lui donnait une force de conviction, ressentie par la 
patient, qui renforçait son action thérapeutique. Au XXeme siècle, le thérapeute doit connaître 
l’actualité dans l’explication des mécanismes de la vie ; cette connaissance aura le même impact 
thérapeutique, implicite et activateur, sur le patient. 

La vie intérieure de la cellule 

La vidéo précédente est aussi une excellente introduction pour comprendre l’article que je vous 
propose sur les liens entre la micro-glie et le microbiote. Comme vous le savez, 
lecteurs de L’homme Glial, la micro-glie est un ensemble de cellules qui 
protègent le cerveau des attaques traumatiques, infectieuses ou 
inflammatoires. Elles participent aussi à la genèse et au développement 
cérébral et sont donc impliquées, par cette fonction, dans un grand nombre de 
maladies du développement du cerveau ou neuro-dégénératives. Une équipe 
internationale de chercheurs, dirigés par des français de l’Ecole Normale 
Supérieure a étudié les relations qui existent entre microglie et microbiote. Ils 
ont découvert que la composition du microbiote interférait avec l’activité des 
cellules micro-gliales et cela dans les stades intra-utérin et aussi en post natal. 
Ils mettent en évidence une différence en fonction du sexe : les mâles sont 
affectés au stade pré-natal et développent  des pathologies neuro 
développementales alors que les femelles développeront des maladies auto-
immunes qui s’installent plus tard, après la naissance.

Le lien avec les TAC ?
De nombreuses études ont démontré l’impact des techniques d’hypnose ou d’activation de 
l’attention pour améliorer les douleurs fonctionnelles digestives. Comme toujours, les termes 
 fonctionnel ou idiopathique évoquent, de façon pudique, les limites de nos connaissances. Dans 
le cas de ces douleurs digestives, l’intervention des cellules gliales, en particulier de la micro-glie 
apporte un début, très pertinent, d’explications. Continuons donc à employer nos techniques dans 
les pathologies dites « fonctionnelles » puisque les résultats cliniques sont au rendez-vous, en 
soulevant l’hypothèse « osée » que notre action agirait, plus ou moins directement sur cet espace 
neuro-glial ? 

Liens entre microglie microbiote et pathologies.

L’âge du bonheur
Saviez-vous que la perception de l’état de bonheur varie au cours d’une vie ?
Regardez ces courbes ; chaque couleur étudie une population différente. 
A 16 ans, tout le monde est heureux.
A 45 ans, tout le monde ressent un petit coup de déprime ou d’anxiété qui modifie négativement la 
sensation de bonheur.
A 82 ans, alleluia ! La perception d’un état de bonheur revient, dans toutes les populations étudiés.
Nous pensons, d’après nos études statistiques, que la courbe des amies et amis du CITAC est 
marquée en rouge sur ce graphique !!!

Le lien avec les TAC ?
Il est évident et clair, même pour un « Taciste » débutant. Nous traiterons les adolescents, les 
jeunes adultes et les seniors avec des approches différentes :

- les Adolescents : utilisation de leurs ressources actuelles pour résoudre le problème.
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- Les jeunes adultes : utilisation de souvenirs de l’adolescence ou de l’enfance et exercices de 
projection en âge.

- Les seniors : utilisation de souvenirs d’adolescence et utilisation des stratégies mises en place 
dans la jeunesse pour vaincre les obstacles.

Tom Wujec est bien connu des abonnées aux TED conférences. Astronome et psychologue de 
formation, ce génial canadien nous propose ici un exercice de construction d’une mini tour avec 
des matériaux très spéciaux : des spaghettis et un bonbon à la guimauve. Cette expérience, 
réalisable en groupe ou individuellement, permet de développer sa créativité et révèle les 
obstacles qui se trouvent sur le chemin qui sépare le problème posé de la solution…réalisée.

Le lien avec les TAC ?

La première fois où j’ai regardé cette Ted conférence, envoyée par mon ami Marc Dutkiewicz, je 
n’ai pas vu de lien. Un second visionnage m’a éclairé : ce que dit Tom 
correspond exactement à ce que nous mettons en pratique avec nos 
patients : construire une tour dont le sommet est surmonté par un 
magnifique bonbon : le but du patient. Les spaghettis sont les 
ressources, l’expertise, les personnes ressources que nous devons 
associer, stabiliser, dynamiser pour obtenir cette construction stable, 
élégante, réjouissante : le confort retrouvé du patient. 

Construire un projet ? Construire une équipe ?

�5

Tom Wujec

https://ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread--a
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Une nouvelle Ted Conférence, proposée par Sylvain Pourchet, 
présentée par Lisa Feldman Barett, une des meilleures expertes dans 
le domaine des émotions. Son travail est révolutionnaire. Fini les 
émotions en lien avec un cerveau reptilien. Fini les émotions en circuit 
fermé dans notre cerveau. Fini les conceptions du siècle passé. Selon 
Lisa, nous créons de toute pièces nos émotions et nous avons la 
capacité de les utiliser, de les orienter, d’en faire nos alliées. En bref : 
devenons responsables de nos émotions. 

Le lien avec les TAC ?

Lisa Feldman vient de découvrir une évidence…connue depuis plus de trois mille ans dans le 
milieu peu connu de la médecine taoïste. Nos élèves connaissent les exercices d’utilisation des 
émotions que nous enseignons dans nos séminaires d’auto-activation, exercices souvent dérivés 
de pratiques taoïstes, exercices qui utilisent le corps, le mouvement, l’équilibre pour orienter les 
pulsions émotionnelles vers un but utile, agréable et confortable.

Devenez responsables de vos émotions

`

Dans notre précédente lettre nous avons consacré un article à Amy Cuddy qui 
a montré que le sentiment de fierté peut modifier, de façon favorable, la 
sécrétion de certaines hormones, nécessaires à notre équilibre et à notre 
bonheur. Cet article confirme cela de belle façon en montrant l’impact clinique 
de la fierté sur une population âgée. Les sujets les plus fiers sont ceux qui 
chutent le moins souvent. Cela nous rappelle un article publié en 2002 dans 
L’American Geriatrics Journal, ou le Dr Ge Wu démontrait que la pratique du 
Tac Chi diminuait aussi le risque de chute du sujet âgé. Article de Ge Wu

Le lien avec les TAC ?

L’introduction systématique du mouvement dans nos exercices et la pratique recommandée du Qi 
Gong pour nos patients…et nous-mêmes sont le témoignage vivant, au quotidien, de cette belle 
analyse clinique. 

Seniors ! Soyez fiers ! Vous allez diminuer le rique de chuter. 
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Ce graphique est extrait d’une publication récente du très sérieux journal médical : The New 
England Journal of Medecine. Il montre la relation entre la consommation de chocolat et la 
probabilité d’obtenir un prix Nobel. Les pays qui consomment plus de chocolat que la moyenne 
obtiendraient plus de nobelisés. 
De prime abord, cette étude est séduisante. Lisez cependant les intelligents commentaires 
déroulés dans l’article ci-dessous ; puis, concluez.

Le lien avec les TAC ?

Mes amis du Citac connaissent ma conclusion : le chocolat…noir est indispensable au cerveau 
créatif de technicien TAC. Depuis que j’ai appris que Jeanne Calment, doyenne de l’humanité à 
son époque consommait une demie-tablette de chocolat noir chaque jour, ce qui lui a permis 
d’atteindre 12 ans et trois mois, je me suis mis a consommer…une tablette par jour.

Pas de chocolat ? Pas de lauréat !
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Les livres
Pierre Magistretti est docteur en médecine, professeur à l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne et chercheur en neuro-sciences. Il 
travaille depuis plus de vingt ans sur les cellules gliales. Contre vents et 
marées ( puissamment entretenus par les dogmes du XXeme siècle et leurs 
défenseurs « en chaire ») il a consacré sa jeune carrière à cette étude d’une 
région du cerveau qui compte deux fois plus de cellules que le nombre des 
neurones. Comment avons-nous réussi, collègues de ma génération, à ne 
pas voir cette évidence : la présence de milliards de cellules qui ne 
serviraient à rien ? Je me sens profondément coupable. 
Le Pr Agid, quand à lui, ne se sent pas coupable. Il a consacré trente 
années de sa vie à étudier les neurones et les maladies cérébrales. Il y a 
deux ans il a découvert le travail de Magistretti et il éclaire et enrichit de ses 

connaissances ce travail magistral de notre « cousin » italien. 

Le lien avec les TAC ?

Cette nouvelle architecture du cerveau qui complète la découverte du connectome en lui associant 
la présence d’un réseau de cellules réticulées permet de progresser dans la compréhension des 
phénomènes de cognition, au cœur de nos préoccupations dans notre action auprès des patients. 
Les liens de la micro-glie avec les différents organes du corps sont une source d’inspiration pour 
notre approche et nous permettent d’imaginer et de mettre en pratique de nouveaux exercices. 
L’ére du cerveau « connecté-réticulé » est-elle arrivée ?

Ce numéro spécial de la revue d’Arts : Mosaïque,  est une 
mine d’or, un must, un objet unique. 
Ce superbe « poilu » est Jean-Baptiste Tournassoud, 
photographe officiel des Armées pendant la guerre 14-18. 
Les photos réalisées par cet artiste, sur le terrain, n’ont 
jamais été publiées. La petite fille du Commandant 
Tpournassoud est la chanteuse et meneuse de revue au 
Casino de Paris dans les années 1960 : Mick Mitcheyl. 
Elle a récemment découvert ce trésor, des plaques 
argentiques dans des cantines de soldat, et elle les a 
confiées à Marcel de Villemoisson qui vient de l’éditer 
sous forme d’un volume de 143 pages de photos, sans 
commentaire. Un cadeau pour vous ou vos amis en cette 
année anniversaire du drame de 1918. 
Pour commander cet ouvrage, activez le lien ci-dessous 
qui vous donne les coordonnées de Marcel de 
Villemoisson.

Marcel et Danielle de Villemoisson
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Le lien avec les TAC ?

Histoire, culture, drames, racines familiales, souvenir, anniversaires, commémorations, tout cela 
fait partie du champ de bataille sur lequel se déroulent nos thérapies. Bataille contre la douleur, la 
souffrance, l’inconfort. Un ouvrage qui enrichit notre culture mémoriale. 

Peut-être le meilleur roman de Delphine du Vigan ? Je ne suis pas critique 
littéraire pour affirmer cela. J’ai lu tous ses livres et les ai tous appréciés et 
souvent aimés. Ce dernier est magistral. L’auteur nous place face à nous-
même, que nous soyons enfant, parent ou grand-parent, éducateur ou 
soignant, juge ou coupable. Delphine possède un style personnel qui lui a 
valu de remporter plusieurs titres dont le Renaudot et le Goncourt des 
Lycéens et surtout une capacité d’analyse psychologique exceptionnelle. 
Je ne veux pas résumer ce roman bouleversant qui nous tient en haleine au 
long de ces cent quatre-vingt-trois pages et nous place en face de nos 
responsabilités dans une société où il n’est pas facile de trouver sa place et 
son équilibre lorsque l’on est adolescent, parent ou éducateur. 

Le lien avec les TAC ?

La lecture de cet ouvrage est « indispensable » pour nos confrères qui ont la lourde tâche d’aider 
des adolescents en difficulté et aussi pour ceux qui soutiennent les enseignants. Enseigner est 
devenu un métier à risque, toujours passionnant, de moins en moins gratifiant. Delphine nous 
« éveille » et nous permet d’agir en connaissance… des causes. Merci.

Dans la suite des Loyautés qui concernent le « petit » monde de nos soucis franco-français et 
éducationnels, un rappel  de l’actualité mondiale…sans commentaire. 

Le lien avec les TAC ?

Les techniques TAC utilisent le langage corporel, la proprioception, l’équilibre, le mouvement dans des 
proportions importantes, plus importantes que les techniques psychothérapeutiques axées sur l’utilisation 
préférentielle du langage verbal. Ceci nous permet de proposer cette approche à ces populations 
souffrantes, de plus en plus nombreuses dans notre pays. Ma fille, Tatiana, effectue son travail de thèse de 
médecine sur les pathologies des migrants qu’elle reçoit dans le service dédié de l’Hôpital Saint-Louis à 
Paris et nos techniques y facilitent toujours le contact et la mise en place d’une action thérapeutique. Nous 
avons constaté cela aussi, à l’extérieur, dans les pays étrangers que nous visitons régulièrement. Et un petit 
clin d’œil à l’actualité dans le monde de la chanson…en rapport avec l’actualité mondiale. 

 
Actualité du Monde                  Merci...à la vie
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Le « conseil » aux débutants TAC
Conseil N° 2

Ressources - Expertise -  Personnes ressources

Lors de nos stages d’été dans les Pyrénées ariégeoises, nous travaillons le matin et nous 
randonnons souvent les après-midi. Avant de partir pour ces escapades en montagne nous 
remplissons notre sac à dos de produits et de denrées qui nous permettrons de nous sustenter au 
long de ce parcours et de faire face à l’imprévu. Une séance de thérapie avec un patient est 
comparable à une randonnée en montagne. L’imprévu peut survenir à tout moment lors de 
l’échange, souvent sous la forme d’émotions non contrôlées. Pour parer à cette éventualité nous 
abordons nos séances avec trois produits : Les ressources du patient - son expertise - ses 
personnes ressources.

Les ressources : ce sont des éléments qui donnent « du sel » à la vie de notre patient. Nous en 
demandons trois.
Exemple personnel : 1/ Le chocolat noir. 2/ Les randonnées en montagne avec ma famille ou mes 
amis. 3/ Lire le soir quelques lignes de Shakespeare ou de Proust.

L’expertise : Elle consiste en une action que le patient 
réalise avec plaisir et réussite, en dehors du monde 
professionnel  ; cette expertise n’est  pratiquée que par 
un pourcentage minime de la population Au travail nous 
sommes plus ou moins compétents. L’expertise est 
donc « hors secteur professionnel ».
Exemple personnel : Grâce à mon grand-père je sais 
greffer un arbre sauvage pour lui permettre de donner 
de beaux fruits.

Les deux personnes ressources : La première est une 
personne réelle qui partage ou a partagé à une époque la vie du patient. La seconde est un 
personnage issu de la littérature, de l’histoire, du cinéma, du sport ou d’un autre domaine, sorte 
d’idéal pour le patient.
Exemple personnel : 1/ Ma mère qui, lorsque le pain manquait à la maison me disait : Jean, toi qui 
cours vite, peux-tu aller à la boulangerie ? Et lorsque je revenais ma baguette sous le coude : 
Bravo Jean, tu as encore battu ton record de vitesse. 2/ Un personnage de Victor Hugo dans Les 
Misérables : Monseigneur Bienvenu Myriel. 

Munis de ces renseignements, vous pouvez prendre le chemin agréable, hasardeux et 
passionnant de la rencontre avec le patient.

En complément, cet article réservé aux amateurs…de chocolat noir. 

Les bienfaits du chocolat...noir
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Le congrès, formations et conférences

Trois évènements en 2018 :

Le séminaire de Joyce Mills

L’Université d’été en Ariège (Pyrénées)

Le congrès du CITAC à Florence

Joyce Mills  revient en 2018 !!! 
Notre amie américaine, à qui nous devons beaucoup dans notre 
évolution vers les TAC, viendra nous présenter un nouveau 
programme les 04 et 05 mai  2018.  

Joyce Mills : Une lumière dans notre cœur de soignant. Un soleil 
dans notre esprit créatif. Joyce Mills va animer deux journées 
exceptionnelles, centrées sur l’esprit créatif du soignant, 
l’utilisation des métaphores, de l’art, de la spiritualité et aussi de 
techniques de langage précises pour soulager douleurs physiques 
et souffrances morales. 

Contact : becchio@club.fr 
Inscriptions : www.hypnodyssey.com
Les inscriptions ont débuté et le nombre de places est limité pour favoriser les échanges 
avec cette personnalité qui enrichit notre vie à chacune de nos rencontres.  
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Le congrès de Florence 

La Renaissance de l’hypnose : Les TAC

Programme :

Comme le veut notre tradition, nous limitons le nombre de participants pour favoriser les contacts 
et les échanges entre congressistes et orateurs. Chaque journée commencera à 09 heures et se 
terminera à 13 heures. Quatre orateurs interviendrons ; ils disposeront de 25 minutes pour 
l’exposé de leurs idées, suivies de 10 minutes de discussion et ils proposeront ensuite un 
exercice collectif pratique de 10 mn. Les participants profiteront ainsi de l’expérience de seize 
intervenants, spécialistes dans leur domaine. Voici la liste des orateurs. Le programme détaillé 
sera adressé aux inscrits et publié dans la prochaine lettre. 
Jean Becchio, médecin. Président du Citac
Sylvain Pourchet, médecin spécialiste de douleurs et soins palliatifs
Bruno Suarez, médecin spécialiste de neuro-sciences.
Dina Roberts, médecin, spécialiste en psychiatrie
Roselyne Ravaux, psychologue spécialiste des contes et métaphores
Asmaa Khaled, médecin, spécialiste d’anesthésie
Philippe Banco, médecin spécialiste d’anesthésie
Vianney Perrin, médecin, spécialiste douleur soins palliatifs
Véronique Waisblat, médecin spécialiste anesthésie obstétrticale
Patrick Martin, psychomotricien, spécialiste du mouvement et de la proprioception
Rémi Garcia,  spécialiste du traitement des patients psychotiques en chirurgie dentaire
Aurore Burlaud, médecin, praticien hospitalier
Théo Chaumeil : kinésithérapeute et spécialiste du mouvement
Marie Hélène Garcia : Orthodontiste. Formatrice en hypnose. 
Thuong Cong Tan-Khoa : Ostéopathe. 

Une conférencière étrangère viendra compléter ce plateau. 

Les après-midi seront consacrés à la visite de cette ville qui contient des trésors inestimables et à 
la découverte de sa riche histoire. Les soirées seront musico-culturelles. 
Nous avons décidé de pratiquer un prix d’inscription minime (120 euros pour quatre jours de 
cours). Cette inscription vous permet de déclarer tous vos frais de congrès auprès de 
l’administration des finances. 

Prix par personne : 

En chambre double : 789,50 euros
Supplément chambre individuelle : 385,00 euros
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Ce prix comprend tous les frais : vols aller-retour, transfert aller retour aéroport-hôtel, taxes 
d’aéroport, petits déjeuners, quatre nuits à l’hôtel Ambasciatori 4 * 

Pour les inscriptions dans le groupe (congressistes et accompagnants) afin de bénéficier de ces 
tarifs, contactez :

Daniel Boisdron : 01 43 73 07 56

Daniel vous informera sur le nom des personnes qui désirent partager une chambre double. 

Pour l’inscription au congrès (uniquement les congressistes) remplir et envoyer le coupon :

———————————————————————————————————————————

Coupon d’inscription

Nom :  
Prénom :

Mail :
Tel mobile :

M’inscris au congrès de Florence du 16 au 20 octobre 2018

Je règle les frais d’inscription au congrès par un chèque de Cent vingt euros, à l’ordre du CITAC.

J’envoie le coupon et le chèque à

CITAC
34 rue des Guipons
94800 VILLEJUIF

————————————————————————————————————————

Les formations 
Les formations, certaines réservées aux professionnels de santé, d’autres ouvertes à tous publics, se 
tiennent au siège du CITAC, 34, rue des Guipons, à Villejuif 94800, sortie du métro Léo Lagrange. 
Pour savoir si vous êtes « éligible » aux formations pour professionnels de santé, contactez-moi : 
becchio@club.fr  

Inscriptions sur : www.hypnodyssey.com.  

Ou, par envoi postal du coupon ci-dessous :  
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Coupon d’inscription formations

Nom :  
Prénom :

Mail :
Tel mobile :

M’inscris à la formation du : 

Je règle l’acompte  par un chèque de Cent euros, à l’ordre du 
CITAC.

J’envoie le coupon et le chèque à

CITAC
34 rue des Guipons
94800 VILLEJUIF

——————————————————————————————

05 au 10 mars  2018
Perfectionnement TAC.  Jean Becchio, Pierre Lelong, Patrick Martin,Sylvain Pourchet, Bruno 
Suarez. 

Séminaire ouvert aux praticiens ayant obtenu l’attestation de formation de premier cycle TAC. 
Thèmes développés : Métaphore thérapeutique, douleur, anxio-dépression, enfance, addictions, 
psychomotricité et TAC. Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin 
de cours.  

19, 20 et 21 mars  2018
Auto-Activation 
 Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez, Patrick Martin. 
Trois journées qui permettront d’apprendre une dizaine d’ exercices d’auto-activation pour 
augmenter la créativité, gérer le stress, combattre la douleur, développer la confiance en soi, 
améliorer son sommeil et utiliser pleinement son énergie. Jean développera la nouvelle théorie 
d’activation de l’attention et de la conscience et apportera son expertise de clinicien dans le 
domaine de la douleur, ainsi que son expertise dans le champ du Qi Gong ; Bruno partagera les 
dernières découvertes du monde des neuro-sciences et aussi nous exposera des exercices issus du 
yoga, dont il est un expert reconnu. Il développera le lien avec les TAC. Trois  journées pratiques et 
ludiques. Sylvain Pourchet vous entraînera dans la magie des contes thérapeutiques. Patrick Martin 
nous a enchantés lors des formations de perfectionnement en nous proposant des exercices pratiques 
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de de psycho-motricité, à effectuer dans le jardin 
du CITAC. Il revient, exceptionnellement, pour 
ces trois jours de formations ; un must !!! 

26 au 31 mars 2018

Formation de premier cycle TAC. Formation de 
formateurs. 
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. 
Pour accéder à la formation de formateurs, faire la demande par mail : becchio@club.fr 

21 avril 2018

Supervision pour l’obtention du Diplôme de Thérapeute d’Activation de 
l’Attention et de la Conscience. 
Renseignements et Inscriptions : becchio@club.fr 

04 et 05 mai 2018
Séminaire de Joyce Mills  
Renseignements et inscriptions : www.hypnodyssey.com. 

09 et 10 juin 2018
Auto-activation à BOURG en BRESSE  
Jean BECCHIO proposera son séminaire classique d’apprentissage d’exercices d’auto-activation 
pour gérer les émotions, développer son énergie, stimuler sa créativité, installer le confort dans la 
vie quotidienne. 
Renseignements et inscriptions : viperrin@ch-bourg01.fr  
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17 au 21 juin 2018
Master class pour étudiants russophones à VILLEJUIF 
Jean BECCHIO et Serge Bolsun animeront cette masterclass. 
Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr  

Université d’été dans les Pyrénées. 

Les enseignants de l’Université Paris XI installent leur bivouac 
dans la petite et verdoyante vallée de Siguer, suspendue à mi-
hauteur des hauts sommets ariégeois. Enseignements matinaux et 
ballades vespérales seront au programme, comme nous le 
réalisons depuis vingt-cinq ans. Temps d’apprentissage et de 
vacances à partager entre amis et en famille. 
Pour le logement, prévoyez la location en avance, 
afin de trouver une place près du site 
d’enseignement. 

Renseignements sur le site www.hypnodyssey.com ou becchio@club.fr 

27 au 30 juin 2018 puis 17 au 20 juillet
Qi Gong avec Maître Zhou Jing Hong et Jean Becchio 

Grand évènement de cette Université d’été : Notre ami Zhou Jing 
Hong revient animer deux stages de Qi Gong à Siguer ; nous 
renouons avec une habitude instaurée en 1992, suivie d’un arrêt de 
douze années. Jing Hong est un des plus authentiques professeurs 
chinois exerçant en France ; humilité, connaissance approfondie du 
taoïsme, humanisme sont ses qualités essentielles. Pour moi et les 
amis qui le connaissent, c’est un immense bonheur de le retrouver. 
Nombre de places limitées. 
En juin, nous étudierons et pratiquerons les deux premières méthodes du Zhi Neng Qi Gong ; en 
juillet les troisième et quatrième méthodes. 

01 au 07 juillet 2018
Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, Sylvain Pourchet,  Bruno 
Suarez, Vianney Perrin. 
Formation de formateurs. 

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 
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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 

08 au 14 juillet 2018
Perfectionnement TAC.  Jean Becchio, Pierre Lelong, Vianney Perrin, ,Sylvain Pourchet, Bruno 
Suarez. 

Séminaire ouvert aux praticiens ayant obtenu l’attestation de formation de premier cycle TAC. 
Thèmes développés : Métaphore thérapeutique, douleur, anxio-dépression, enfance, addictions, 
psychomotricité et TAC. Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin 
de cours.  
22 au 28 juillet 2018
Auto-Activation énergétique
Jean Becchio

Une semaine d’apprentissage de techniques d’auto-activation de 
l’attention. Ces exercices s’adressent aussi bien aux professionnels 
de la santé qu’aux non-professionnels. Ils sont orientés vers le 
développement des compétences, la confiance en soi, la gestion 
des émotions, le traitement des douleurs, la créativité.
Jean Partagera son expérience clinique de praticien dans le 
domaine de la douleur et aussi son expertise dans le champ du Qi 
Gong. Nous explorerons l’univers de la Poésie, de la pensée 
chinoise et grecque classiques et aussi l’espace passionnant de 
l’actualité des neuro-sciences et de la psychologie expérimentale. 

16 au 20 octobre 2018

Congrès du CITAC à FLORENCE 

Renseignements : becchio@club.fr  
Inscriptions : Daniel Boisdron : 01 43 73 07 56 
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Exercice d’auto-activation 

Cet exercice est en lien avec la leçon  N° 2 : Conseils aux débutants. Il  permet d’intégrer un 
« vieil » exercice de respiration Qi Gong…qui évoque les bases de la cohérence cardiaque. 
1/ 
Définissez un but pour cet exercice d’auto-activation
2/ 
Ecrivez sur une feuille de papier : vos trois ressources - votre expertise - vos deux personnes 
ressources.
3/
Assis en position tabouret, les yeux fermés (voir lettres précédentes), pensez au but en effectuant 
trois cycles respiratoires : cinq secondes d’inspiration suivies de cinq 
secondes d’expiration.
4/
Pensez à votre première ressource en effectuant trois cycles 
respiratoires : cinq secondes d’inspiration suivies de cinq secondes 
d’expiration.
5/ 
Pensez à votre deuxième ressource en effectuant trois cycles 
respiratoires : cinq secondes d’inspiration suivies de cinq secondes 
d’expiration.
6/
Pensez à votre troisième ressource en effectuant trois cycles 
respiratoires : cinq secondes d’inspiration suivies de cinq secondes 
d’expiration.
7/
Portez votre attention sur l’action que vous effectuez dans le cadre de votre expertise en effectuant  
cinq cycles respiratoires de six secondes d’inspiration et quatre d’expiration.
8/
Retrouvez le sourire d’une des deux personnes ressources et effectuez cinq cycles respiratoires 
de quatre secondes d’inspiration et six secondes d’expiration.

Puis, ouvrez les yeux, étirez-vous et reprenez le cours de votre journée harmonisé (e), tonifié (e), 
souriant (e)et dynamisé (e).

Variante « dynamique : cet exercice peut se pratiquer debout, pieds écartés de la largeur des 
épaules, paupières fermées. A l’inspiration vous montez les bras et ouvrez la poitrine en 
« grandissant » votre corps ; à l’expiration vous descendez les bras en pliant légèrement les 
genoux (comme sur le schéma) et en vidant l’air de votre thorax. 
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La vie du CITAC

Le groupe de réflexion scientifique 

Ce groupe, composé maintenant de quatorze personnes se réunit tous les trimestres au siège 
du CITAC. 

Prochaine réunion le 08 mars à 19 heures.  

Thèmes principaux  de discussion :  

 - Attention et dissociation.  

 - Avancement des études cliniques.  

 - Finalisation du congrès de Florence. 

 - Mise au point de séminaires pour éducateurs.  

Annuaire CITAC 

Il est enfin en ligne. 

Notre webmaster s’est mis à l’ouvrage. Et le site du CITAC 

Est en pleine évolution. 

Sont « éligibles » sur cet annuaire les soignants ayant 
validé les deux cycles de formation  CITAC et la journée de 
supervision diplomante. Les élèves ayant reçu la validation 
AFHYP sont aussi éligibles, à la condition d’avoir participé 
à une mise à jour TAC.  

Les « éligibles » peuvent envoyer leur photo, titres, 
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adresses, mail, téléphones et particularités dans le domaine des TAC à becchio@club.fr  

Intervision 

Elle se tient le quatrième mardi du mois, au siège du CITAC, à partir de 20 heures 30. Elle 
est ouverte aux praticiens TAC, utilisant les TAC dans leur pratique quotidienne.  

Devant le succès de cette soirée, prière de s’inscrire quelques jours avant la soirée, par 
mail  : becchio@club.fr 

La participation à ces soirées est validante pour l’inscription sur l’annuaire. 

Nos collègues provinciaux ou étrangers de passage à Paris le quatrième mardi du mois, sont 
cordialement invités à cette réunion. 

Hypnocafé 

Le premier mardi du mois, à 20 heures 30. Animé par 
son fondateur, le Dr Charles Joussellin, il offre un 
programme riche, axé sur la transe médicale, artistique, 
créatrice. Soirée ouverte à tous publics, sans inscription 
préalable. Possibilité de partager un repas convivial 
dans une excellente brasserie, L’Apostrophe, rue de la 
Grange aux Belles.  

Charles m’a confié « les clefs » du café pour me 
permettre d’animer la soirée du mardi 03 avril ; j’y 
parlerai de l’évolution naturelle de l’hypnose vers les 
TAC.  

Renseignements. hypnocafe.fr  

Le DIU d’Hypnose Clinique et de Techniques d’Activation de 
Conscience 
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Il connaît toujours un grand succès ; les inscriptions sont ouvertes et les candidats peuvent 
trouver les informations auprès de la faculté de médecine de Paris XI :  

DIU HYPNOSE ET TAC 

Cotisation Citac 2018 
Toujours de cinquante euros, elle alimente EXCLUSIVEMENT les travaux de recherche du 
CITAC ou d’autres chercheurs travaillant dans le domaine de l’attention et de la conscience. 
Actuellement, deux groupes de chercheurs ( un groupe CITAC et un groupe Ecole Normale 
Supérieure) profitent de cette aide.  

Les membres du Bureau travaillent tous bénévolement et je les en remercie. 

L’inscription sur l’annuaire du CITAC est gratuite. Pour les modalités d’inscription, il faut 
avoir le diplôme d’hypnose d’une des écoles de la CFHTB, l’agrément ARS et avoir 
participé à une manifestation TAC. Des dispenses sont accordées sur présentation de dossier 
auprès de la commission d’inscription.  

L’inscription sera valable pour cinq ans, renouvelable et dépendante d’une réactualisation 
des connaissances.  

La participation régulière à la soirée mensuelle d’inter-vision, par exemple,  peut jouer ce 
rôle d’actualisation des connaissances.   

_______________________________________________________________________________________ 

Coupon de règlement de la cotisation CITAC 2018 

Nom :        Prénom : 

Mail :         Tel :  

Adressez un chèque de CINQUANTE € à l’ordre de CITAC  à : 

CITAC 
34, rue des Guipons 
94800 Villejuif 
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——————————————————————————————————

Trois Cocoricos !!! Deux Aigles Impériaux !! 
Un Castor et un Lion d’Honneur ! 

Premier cocorico à Stanislas Dehaene que nous félicitons pour sa 
nomination en tant que Président du Comité Scientifique de l’Education 
Nationale. Ses idées novatrices en matière d’apprentissage, en particulier 
ses « quatre piliers » nous ont séduits depuis longtemps et nous les 
appliquons dans nos enseignements et envisageons de les développer dans 
des séminaires spécialisés dans ce domaine. Nous évoquerons ce projet 
dans la prochaine lettre. 

Stanislas Président

Deuxième et troisième cocoricos à deux athlètes pyrénéens médaillés d’Or 
au derniers Jeux Olympiques d’hiver. Pauline Laffont vainqueur du ski de 
bosses est native de notre belle vallée d’Ariège et Martin Fourcade  né dans 
le département voisin dans les Pyrénées catalanes. 

    Perrine Laffont                     Martin Fourcade

Deux aigles impériaux à nos amis russes : Le premier à la très jeune Alina 
Zagitova qui a remporté le titre de patinage individuel dames aux JO d’hiver 
en battant le record du monde de points obtenus et cela à l’âge de quinze 
ans ; un véritable prodige.
Le second à l’équipe de hockey masculine vainqueur de l’Allemagne en finale 
après un match homérique. 

Alina Zagitova  Victoire des hockeyeurs russes 

Un castor d’Honneur à nos amis canadiens, nombreux à recevoir cette 
petite lettre, pour leur superbe troisième place dans le classement médailles 
d’Or de ces JO d’hiver. Regrets pour le hockey….
Les médailles canadiennes

Un lion d’honneur pour nos amis marocains qui, « c’est désolant », n’ont 
pas obtenu de médaille aux Jeux d’hiver. Félicitations cependant pour leur 
qualification à la Coupe du Monde de Football en Russie qui va tenir en 
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haleine trois milliards de passionnés dans quelques mois. Nous soutiendrons 
les coqs tricolores, les Diables Rouges belges,  et aussi les lions de l’Atlas 
qui illustrent notre dernière page. 

Nos félicitations à ces lauréats.

Un grand merci aux contributeurs pour la réalisation de cette lettre, Sylvain, 
Bruno, Marc, Pierre…et les autres.

Bonne lecture à vous tous.

Amicales pensées.

Jean Becchio
Président du CITAC
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