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Sous les pavés la plage… en mai 2018 ? à l’image de mai 68 ? 

Certains étudiants le désirent et en me promenant hier soir rue de 
Tolbiac, j’ai constaté qu’ils étaient nombreux, retranchés derrière les 
grilles ornées de banderoles « insurrectionnelles », prêts à défendre 
leur territoire universitaire contre des CRS sagement rangés dans une 
rue adjacente à quelques centaines de mètres. Que va-t-il advenir ? 
Lorsque vous lirez cette lettre vous le saurez mieux que moi. Si je 
débute mon éditorial sur ce sujet c’est qu’il est dans le droit-fil de la 
lettre précédente. Dans cette dernière lettre je louais la décision du 
Ministre Jean-Michel Blanquer qui a nommé en tant que Président 

du Comité Scientifique de l’Education Nationale  le Pr Stanislas Dehaene.  
Ce sont les réformes annoncées par ce comité qui déclenchent l’ire revendicative des étudiants.   

1968 et 2018  sont-ils comparables ? 

Les années 60 placent la France à l’avant-garde de la recherche scientifique : l’avion supersonique Concorde, 
le TGV, l’Aero-train, la fusée Ariane, la micro-électronique Thomson, la carte à puce sont développés à cette 
époque. Monod, Jacob, Lwoff, Néel, Cassin obtiennent des Prix Nobel alors que De Gennes, Charpak, 
Montagnier ouvrent des laboratoires qui leur permettront de recevoir 
cette mondiale reconnaissance. La réputation de l’université 
française attire des chercheurs.  
2018 : regardons le classement international des Universités. Dans 
le classement de Shangaï nous trouvons dans les dix premières les 
Etats-Unis, Angleterre, Suisse, Hollande, Suède, Italie, Allemagne, 
Canada ; la France occupe la place 41 (Université Pierre et Marie 
Curie)  et 42 (Université Paris-Sud-Orsay). Dans le classement 
THS, réputé comme étant le plus performant, les deux Universités 
pré-citées sont toujours en tête des Universités françaises avec 
deux médiocres places sur le plan mondial : en position 121 et 
179.  
Et, dans le domaine qui nous intéresse, celui des Facultés de 
Psychologie, nous sommes en plein désastre. La France qui a « inventé » la psychiatrie (Pinel, Esquirol), 
favorisé le développement de la psychologie (Condillac, Ribot, Janet, Le Bon, Widlocher, Lapassade) se 
trouve dans le classement QS, qui fait référence, aux places 250 pour la Faculté d’Aix-Marseille et 350 pour 
Paris-Descartes ; classement sur 500 universités. 
Comment sortir de ce bourbier ? Je souhaite bon courage à Dehaene, Cyrulnik, Villiani qui font partie de ce 
Comité de réforme.  
Quelles en sont les causes ? Un enseignement, désuet, rétrograde, basé sur des conceptions anti-diluviennes 
de la psychologie, du fonctionnement du psychisme, l’absence de regard porté sur les découvertes neuro-
scientifiques, la défense de vieux dogmes surannés.  
Nous mêmes sommes fautifs. Pendant vingt ans nous avons défendu ces vielles idées et porté, 

volontairement, des œillères pour ne pas regarder la rive américaine de 
l’Atlantique. Là-bas, depuis trente ans, se développait, tranquillement, une 
évolution qui permettait à la première vague de psychothérapie de s’échouer sur 
le rivage pour être remplacée par la deuxième, puis la troisième. Ces trois vagues 
se sont construites, l’une après l’autre, en utilisant la force de la vague 
précédente. Les comportementalistes-cognitifs de la première (Pavlov, Skinner) 
ont tracé le sillon de la Psychologie Positive ( Csizenmikhaili) qui a permis 
l’émergence des Thérapies d’Acceptation et d’Engagement (Hayes). Ce 
mouvement n’a pas été intégré en France. Par chance, nous avons découvert il y'a 
vingt ans les travaux de Dehaene, de Berthoz, de Changeux et ces rencontres ont 
influencé notre pensée et notre attitude clinique. Cela a abouti à la création des 
TAC, volontairement placées dans la catégorie de techniques et non des thérapies. 
Ces techniques, agissant sur la conscience par l’intermédiaire de l’attention sont 
utilisables par les défenseurs des nouvelles théories psychologiques.  

Nous sommes fautifs et j’en donne deux exemples pour éclairer les jeunes 
générations et, peut-être, les mettre en garde. Ces exemples vont « allonger » cet éditorial et permettre de 
réfléchir sur le lien entre ce que nous apprenons, ce que nous enseignons et la terrible pression sur notre 

R. Moreno. Inventeur de la carte à puce

Mihály Csíkszentmihályi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi
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psychisme des connaissances que nous avons laborieusement apprises et que nous avons tendance a regarder 
et à défendre comme des  vérités.   
Le premier exemple fut apporté par un collègue anglais dans les années 80. Jean Godin venait d’introduire 
l’hypnose ericksonienne en France et il avait fait traverser la Manche à Philip Booth, spécialiste de l’hypnose 
en pédiatrie pour qu’il partage son expérience de thérapeute lors d’une formation. Notre collègue avait 
demandé que nous amenions quelques enfants pour effectuer des démonstrations. Trois enfants furent choisis 
et un fut mon fils Ambroise, âgé de sept ans à l’époque. Les enfants s’installent sagement sur leur chaise en 
début de démonstration et suivent les recommandations de Philip ; la séance est filmée. En préambule, il leur 
demande s’ils aimeraient apprendre une technique leur permettant d’aller chez le dentiste, en toute confiance 
afin de pouvoir se passer de l’anesthésie classique lors des soins. 
Ils acceptent avec enthousiasme. Philip leur propose ensuite de 
chercher, dans leur tête, le tableau de commande électrique sur 
lequel se trouvent les boutons qui règlent la sensibilité du corps ; 
les enfants trouvent rapidement l’objet ; il leur demande alors de 
repérer le bouton qui commande la sensibilité de la mâchoire 
inférieure et de lui dire si ce bouton est sur « On ou Off ». Les 
enfants  ne comprennent rien à la langue de Shakespeare. Philip 
précise : « Brââânché ou débrââânché ? ». La réponse est unanime 
: Tous sont branchés ! Pragmatique, l’anglais leur tend une 
aiguille d’acupuncture avec laquelle ils vont vérifier, en la 
piquant, la sensibilité de leur gencive. Le sursaut fulgurant de 
leur nuque vers l’arrière accompagné du cri universel : « Aïe », 
confirme leurs dires. Philip leur demande alors de se concentrer 
pour « Débrâââncher » la commande de la mâchoire inférieure. 
En quelques secondes les enfants réalisent cette action, confirmée par le test de piqure qui, cette fois, est 
indolore.  La caméra qui permet d’enregistrer cette performance montre les enfants se perforant leur gencive 
qui saigne en restant aussi stoïques que des  enfants de Sparte. Comment a procédé notre collègue venu de la 
perfide Albion pour créer cette anesthésie ? Nous avons visionné cette vidéo des centaines de fois depuis 
trente ans et nous la  donnions comme exemple d’action profonde de l’hypnose. Ces dernières années nous 
nous sommes posés la question : Où est l’hypnose dans ce film ? Philip ne demande jamais aux enfants de 
fermer les yeux ; il ne fait pas de suggestion de sommeil ; il ne parle pas à leur inconscient ; il dialogue en 
permanence ; il leur fait effectuer des actions motrices ; il les garde éveillés . En fait, il propose aux enfants 
des suggestions, des allusions et des activations soutenues de leur attention. Les TAC étaient là ; nous 
n’étions pas préparés à les voir.  
Le deuxième exemple, plus récent, nous accuse encore plus. Il s’agit de la célèbre expérience de 
Christopher DeCharms dont nous avons parlé dans une précédente lettre. Je vous rappelle le déroulé 
expérimental qui consiste à analyser, par une IRm en temps réel, ce qui se passe dans le cerveau des sujets 
soumis à l’expérience. Les sujets sont des étudiants qui ont la tête dans l’IRm et la main plongée dans de 
l’eau très chaude ; la température de 46° est difficilement supportable et entraîne un ressenti douloureux qui 
s’observe sur les images transmises par l’IRm. Ces images sont transformées, par un logiciel spécial, en une 
image de bougie allumée dont la taille de la flamme est proportionnelle à la surface des images IRm, elle-
même en lien avec l’intensité de la douleur ressentie. Cette flamme est projetée devant les étudiants auxquels 
l’expérimentateur  donne la consigne suivante : « Regardez cette flamme et faites diminuer son intensité avec 
votre volonté » . Les élèves se concentrent et arrivent à éteindre cette flamme et à oublier ainsi la douleur 
ressentie. Pendant quelques années nous avons donné cet exemple à nos élèves en leur disant que les 
étudiants étaient, sans doute, en hypnose. Nous avons menti, je l’avoue. A aucun moment le mot hypnose est 
notifié dans le texte. Les suggestions sont directes, données à des sujets souffrants, très éveillés et 
entièrement conscients. Ils effectuent leur tâche en concentrant leur attention. Là aussi, il n’y a que de 
l’orientation de l’attention pour modifier la conscience d’une douleur aigüe et créer ainsi une analgésie.  
Voilà les raisons, universitaires, d’enseignement, cliniques, expérimentales qui nous ont fait quitter l’univers 
agréable, formateur mais dépassé de l’hypnose pour sauter dans le moderne train, en marche, des thérapies 
axées sur l’utilisation de l’attention dans le champ, modifiable, de la conscience.  
Vous êtes de plus en plus nombreux, en France, à nous y rejoindre. Les amis étrangers ont déjà rempli 
plusieurs wagons de ce train et je vous remercie pour cette active confiance.  

Dr Jean Becchio 

P. Booth, C. Parodi et Ambroise…au siècle dernier

https://www.ted.com/talks/christopher_decharms_scans_the_brain_in_real_time?language=fr#t-220751
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Les Nouvelles du Monde de l’Attention et de la Conscience 
Pauvre France  

Cet article est « en correspondance », comme dirait Charles Baudelaire, avec notre éditorial. La France se 
fait distancer par les Etats-Unis et l’Angleterre, doubler par la Chine et 
l’Inde et rattraper par l’Italie et l’Espagne. 

Place de la France dans la science mondiale 
 La chine va dépasser les USA 

Les connectopathies 

Bruno Suarez nous a donné un cours pour expliquer les notions nouvelles de connectomes, connectomes 
anatomiques, fonctionnels, meso et nano-connectomes. Il nous a parlé aussi des nouvelles pathologies en lien 
avec ces structures : les connectopathies anatomiques ou fonctionnelles. Nous avons déjà traité des patients 
souffrants de connectopathies anatomiques en lien avec des traumatismes crâniens. L’article suivant nous 
montre que ces pathologies sont reconnues dans beaucoup d’indications et en particulier dans le cas 
dramatique des enfants maltraités. Les conséquences, sous forme de modifications du connnectome, se 
manifestent tout au long de la vie. Cette publication de l’American Journal of Psychiatry est l’œuvre des 
chercheurs du Département de Psychiatrie de l’Université Mac Gill : bravo à nos amis canadiens.  
 La maltraitance dans l'enfance affecte le connectome anatomique 

L'article de l'American Journal of Psychiatry 

Cerveau, esprit et psychopathologie 

En complément ou en opposition avec l’article Nord-Américain précédent, voici un article 
Russe. Loin de nous l’idée de réanimer la guerre froide, cependant, la lecture des 
réflexions ce ce spécialiste de psychologie et de psychanalyse peut aiguiser notre réflexion. 
Le Pr Mikhaïl Reshetnikov, proche de nos étudiants russes, développe une théorie qui 
permet de simplifier la classification des troubles psychiatriques ou psychologiques. Notre 
confrère russe utilise de belles métaphores pour nous expliquer l’influence du contexte 
social et en particulier de la force du langage dans la construction des pathologies 
psychiatriques. Sa référence aux pathologies notées chez les enfants sauvages réveille dans 
notre mémoire le souvenir d’une autre conférence de notre ami Bruno Suarez sur ce sujet.  

Relation entre le cerveau et l'esprit en psychologie 

Changer les habitus  

Les Changements de Mode de Vie Thérapeutiques (CMVT) se développent depuis une dizaine d’années. Ces 
thérapies incluent l’exercice physique, la nutrition et l’alimentation équilibrées, le contact régulier avec la 
nature, le développement des relations inter-personnelles et le service aux autres, les loisirs, la gestion du 
stress et la spiritualité. La mise en œuvre de cette thérapie demande un support de psychothérapie active, 
simple, axée sur l’utilisation de suggestions. Ces suggestions doivent être orientées vers un changement de 
comportement progressif facile à appliquer.  
Les deux articles qui suivent nous éclairent sur cette pratique qui peut être intégrée à notre technique TAC. 

Changements de style de vie thérapeutiques 
Changements de style de vie thérapeutiques 2 
 

Pr Reshetnikov Mikhaïl

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/correspondances.html
http://huet.blog.lemonde.fr/2018/04/05/la-place-de-la-france-dans-la-science-mondiale/
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/04/06/la-chine-bouscule-le-palmares-scientifique-mondial_5281475_1650684.html
https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/la-maltraitance-infantile-affecte-les-circuits-cerebraux-270024
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2017.16111286
http://www.ecpp.org/en/reshetnikov-mm-problem-relation-between-brain-and-mind-psysiology-medicine-and-psychology
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28885930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21244124
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Taï Chi et fibromyalgie 

Cet article nous parle de Taï Chi, gymnastique Taoïste que nous allons pratiquer 
dans un des stages pyrénéens cet été et il nous décrit une expérience publiée la 
semaine dernière dans le British Journal of Medecine. 
Un des traitements officiellement recommandés pour soulager la fibromyalgie est 
la gymnastique aérobic. Les auteurs ont comparé ce traitement officiel avec la 
pratique de cette gymnastique extrême-orientale. Regardez les résultats : ils sont 
nettement à l’avantage de cette pratique ancestrale qui est considérée en Chine 
comme un Art Médical. 
 
Gymnastique chinoise et fibromyalgie 

Effets du taï chi versus gymnastique aérobic sur la fibromyalgie. 

Effets de l’alcool, du vin sur la santé 
 

Le grand intérêt de cette étude est l’importance des sujets étudiés : 
600.000.  
Pour ceux qui n’ont pas le temps de lire ce superbe et long article, 
voici un petit résumé : 
 - au-dessus de cinq verres de vin (13°) par semaine on note une 
diminution de l’espérance de vie. 
 - la consommation d’un verre de vin par jour réduit légèrement le 
risque de crise cardiaque mais augmente considérablement les autres 
risques cardio-vasculaires : conclusion, il vaut mieux éviter de 
prendre de l’alcool pour le cœur. 
 - deux verres et demi d’alcool par jour diminuent la mémoire à 
partir de 55 ans.. 

Effets du vin sur la santé 

Cependant, comme ces deux jeunes chanteurs, défendons…avec modération nos bons produits français. 
Car, l’énorme biais de ces études est la « non-étude » comparative des critères de bonheur ressentis par les 
buveurs d’eau comparés aux buveurs modérés de vin.  

Defendons avec fierté le vin...et la moutarde de Bourgogne. 

La proprioception au cœur de l’action thérapeutique 

Un article de la prestigieuse revue BMC Med Educ qui analyse l’importance de la proprioception dans les 
relations interpersonnelles et en particulier dans la relation soignant-soigné. Il nous permet de réfléchir sur la 
notion, difficile à délimiter, d’empathie. Un article, proche de la réflexion philosophique,  à méditer.  
Je rappelle pour ceux qui ne manient pas la langue anglaise qu’il est facile de traduire ces articles  sur 
Internet. 
L'empathie est proprioceptive.  

Maya l’abeille au secours des enfants qui craignent la douleur 

Colette Garneau, notre collègue québecquoise de Cannes, nous offre cette vidéo 
originale. Originale dans sa conception et son action. Vidéo agrémentée de la 
mélodie d’une voix canadienne qui nous fait regretter le temps, pas si lointain, 
où tous les français avaient ce charmant accent. Je n’en dis pas plus : regardez 
et écoutez ; puis…comme moi, applaudissez. 

Ne craignons plus les piqûres !  

Zhou Jing Hong 

https://www.znqg.fr/znqg/maitre-zhou-jing-hong/
https://blogs.bmj.com/bmj/2018/03/21/chenchen-wang-time-to-rethink-exercise-for-fibromyalgia-care/
https://www.bmj.com/content/360/bmj.k851
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext
https://www.youtube.com/watch?v=A6h4CQKrfvo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5887217/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087260/piqures-enfants-aiguilles-douleur-peur-hopital-urgence-vaccin-ballard-buzzy-abeille-froid-vibration
https://www.znqg.fr/znqg/maitre-zhou-jing-hong/


�  5
Epilepsie et Techniques orientées vers l’Attention et la relaxation 

Cette expérience est réalisée sur des patients épileptiques adultes, résistants aux traitements médicamenteux 
classiques. 
La relaxation musculaire progressive et l’utilisation focalisée de l’attention ont donné d’excellents résultats. 
Ecoutons Bruno Suarez qui nous parle de ce sujet : 
« Jusqu'à présent nous enseignions que l'hypnose était intéressante pour détecter et traiter les pseudo-
convulsions de l'enfant. 
Et que l'hypnose n'avait pas sa place chez le patient épileptique. Une série de publications récentes 
concernant l'utilisation de l'hypnose dans des maladies neurologiques nous a fait changer notre point de vue 
(SLA, SEP, Parkinson). Et aussi les EMG sous hypnose (série de notre collègue Sophie Géhin de Lyon) 
Ainsi qu'une étude toute récente qui montre les bénéfices des techniques de relaxation et de focalisation de 
l’attention chez les patients épileptiques : -29% à 3 mois!. 
Je pense qu'il serait très intéressant de lancer une étude : TAC et épilepsie ». 
 
Epilepsie et traitements comportementaux 

Espoir ! La neurogénese et les facultés mnésiques persistent chez le sujet âgé. 

Un article qui va rassurer les retraités « actifs » ; j’en connais un certain nombre.  
Un grand merci aux cellules gliales, en particulier les astrocytes qui ne connaissent pas le 
vieillissement et ne cessent de se reproduire.  

La neurogénèse de l'hippocampe humain persiste tout au long de la vie 

Dépressifs : activez-vous ! 

Selon les auteurs de cet article, la Thérapie d’Activation Comportementale serait plus efficace et surtout 
moins coûteuse que la classique Thérapie Cognitivo-Comportementale. 

Une piste sérieuse pour traiter la dépression 

Courrier des lecteurs et des auteurs 

Bruno Suarez nous parle de la fibromyalgie et nous livre un échange épistolaire avec le Dr Stéphanie 
Ranque-Garnier, grande promotrice…de l’activation chez tous les patients, comme vous le découvrirez dans 
la vidéo en fin d’article.  

La fibromyalgie est une affection mystérieuse et déroutante. Ces patients présentent des douleurs pour de 
simples pressions.  Les douleurs chroniques de ces patients délicates à traiter car les médicaments 
antalgiques sont peu ou pas efficaces. L'hypnose et l’Activation sont des thérapies efficaces dans cette 
indication.  Stéphanie Ranque-Garnier, médecin au  Centre  d'évaluation et de traitement de la douleur au 
CHU de la Timone à Marseille,  a mis au point un programme original de prise en charge pour ces patients. 
Elle a créé un programme : Fifromyactiv, proposant à ces patients de se remettre en mouvement à l'aide 
d'activités physiques et sportives ludiques et variées  : tennis de table, yoga, aquagym,qi gong, danse, tai-chi 
etc....  3 séances hebdomadaires sont proposées. Chaque activité est adaptée au patient. Les 1ers résultats de 
l'étude montrent clairement que l'activité physique améliore les scores de douleur et le confort de vie de ces 
patients.Nous avons demandé à Stéphanie si elle pensait qu'une activité physique se détachait des autres du 
fait de son efficacité.  
Voici sa réponse : 
Les différents "sports" souhaitent souvent se démarquer et les plus motivés mettent en place des études qui 
montrent les grands bienfaits apportés par leur discipline, ce qui ne veut pas dire que les autres sont inutiles, 
mais manquent plutôt de motivation pour se mettre en valeur. 
Pour nos patients, ce qui est le plus pertinent reste lié à leur capacité d'alliance qui est sous tendue par :  
- Leur goût (et tout le monde n'adhère pas au yoga / qi gong, n'oublions pas le terrain plutôt hyperactif de nos 
patients) 
- Leur besoin et leur condition (utilisation du fractionnement des efforts, ce qui est difficile à imaginer sans 
une franche adaptation des pratiques type yoga  / qi gong) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29444968
http://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(18)30121-8
http://www.topsante.com/medecine/psycho/depression/faire-des-activites-positives-une-piste-serieuse-pour-traiter-la-depression-612500
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1624568717300355
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D'après les études et notre expérience, la discipline qui fait l'unanimité = aquagym en eau plutôt chaude 
(mais nous ne sommes pas des poissons) Une discipline remporte également beaucoup de succès chez nos 
patients qui plébiscitent sa poursuite en autonomie = equithérapie (mais là, c'est l'équithérapeuthe et les 
chevaux qui y sont pour beaucoup je pense). 
La boxe adaptée, ludique, les jeux type tennis de table peuvent être très appréciés et poursuivis, tout comme 
la danse proposée par une enseignante très à l'écoute et très "artiste de la sensorialité".  

La pratique de la marche est ce qui reste au minimum chez la plupart à la fin de l'encadrement + pratique 
régulière d'étirements (d'inspiration + / - qi gong yoga, mais les profs de ces disciplines ne reconnaitraient 
peut-être pas les exercices utilisés ;-). 

 

Découvrez les Myokines, nouvelle fontaine de jouvence 

Douleurs Évaluation - Diagnostic - Traitement (2017) 18, 87—104

Disponible  en  ligne  sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

VOTRE PRATIQUE

« Fibromyactiv  » : étude  pilote
monocentrique,  prospective,  randomisée.
Efficacité  de  la  pratique  d’activité  physique
adaptée  sur  la  qualité  de  vie  de  patients
fibromyalgiques
‘‘Fibromyactiv’’:  Single-center,  prospective,  randomized  pilot  study.
Adaptated  physical  exercise  efficacy  on  quality  of  life  of  patients  with
fibromyalgia

Stéphanie Ranque Garnier

Stéphanie  Ranque  Garniera,∗,  Alexandre  Zerdaba,
Jérôme  Laurinb,  Anne  Donneta

a PH  CETD,  CHU  Timone,  AP—HM,  264,  rue  Saint-Pierre,  13385  Marseille,  France
b Institut  des  sciences  du  mouvement—Étienne-Jules-Marey,  AMU,  163,  avenue  de  Luminy,  CP
910, 13288  Marseille  cedex  09,  France

Reçu  le  20  décembre  2016  ;  accepté  le  16  mars  2017
Disponible  sur  Internet  le  19  avril  2017

MOTS  CLÉS
Fibromyalgie  ;
Activité  physique  ;
Qualité  de  vie  ;
Évaluation  de
programme  ;
Douleur  chronique  ;
Exercice  physique  ;
Conditionnement
physique  ;
Étude  de  faisabilité  ;

Résumé
Contexte.  —  La  fibromyalgie  est  une  maladie  douloureuse  chronique  pour  laquelle  le  recondi-
tionnement  physique  est  le  traitement  de  première  intention  d’après  les  recommandations  (HAS
2010, EULAR  2016,  Rapport  Députés  2016).  « Fibromyactiv  »,  étude  monocentrique,  prospective
et randomisée,  évalue  l’efficacité  d’un  programme  d’activité  physique  adaptée  organisé  par  le
Centre d’évaluation  et  du  traitement  de  la  douleur  (CETD)  du  CHU  Timone,  AP—HM.  Son  étude
pilote en  évalue  la  faisabilité.
Matériel  et  méthodes.  — Deux  groupes  de  10  patients  ont  reçu  les  mêmes  soins  standards.  Le
groupe P  a  participé  en  plus  au  programme  pendant  6  mois.  Les  séances  de  2  heures,  trihebdo-
madaires, ont  été  encadrées  par  des  éducateurs  sportifs  formés  par  le  CETD.  L’objectif  principal
a consisté  à  comparer,  dans  les  2  groupes,  6  mois  après  l’inclusion,  l’efficacité  du  programme

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : stephanie.ranque@ap-hm.fr (S. Ranque Garnier).

http://dx.doi.org/10.1016/j.douler.2017.03.001
1624-5687/© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

https://www.youtube.com/watch?v=aU_FXbZVXh8
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Livres 

 

Trois livres qui ont raccourci mes nuits ces dernières semaines par leur contenu captivant et enrichissant pour 
l’esprit et le moral. 

Trois livres « reliés » dans le sens premier du terme, autisme expliqué par des modifications du cerveau, 
structures fonctionnelles du cerveau améliorées par le contact avec la nature. 

Alain Berthoz, Professeur au Collège de France, nous offre son amitié depuis longtemps et a participé à 
certains de nos congrès et à donné un cours dans le cadre de notre Diplôme Universitaire d’Hypnose. Il est 
un des meilleurs spécialistes de l’autisme et ce livre réunit autour de lui les experts dans ce domaine. 

Je ne connais pas le Dr Quing Li et la théorie qu’il nous explique dans son livre, le shinrin yoku, le bain de 
forêt, nous passionne. L’utilisation active de la sensorialité dans la rencontre avec les arbres  est en lien direct 
avec les TAC.  

Lionel Naccache travaille main dans la main avec Stanislas Dehaene ; pour ce livre, il a lâché la main de 
Stanislas pour celle, plus douce de son épouse Karine et le couple nous offrent un bijou de simplicité et 
d’érudition…à quatre mains. Un livre abordable par de jeunes étudiants et qui nous apprend beaucoup, à 
nous, vieux routards de la médecine. 
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Récréation pour notre cerveau vasculo-neuro-glial 

La majorité des adhérents CITAC aiment le chocolat noir ; c’est (presque) un amical 
et cordial critère de sélection.  
Voici deux sérieux articles qui nous montrent les bienfaits de ce fruit, pour le 
premier et le conditionnement culturel lié à cet amour pour le second.  

Les bénéfices du chocolat 

La "suissitude" influence l'amour pour le chocolat 

Marie Noël LASSERRE nous offre deux recettes…au chocolat, en complément de 
ces articles. Un Grand merci Marie-Noël. 

Complément sur l'article chocolat 
  
Mélanger de la poudre de cacao avec  de huile d'olive ou de l'huile d'argan 
On obtient une pate à manger à la petite cuillière ou à tartiner 
Super " nutela" zero sucre 
Il faut juste savourer l'amer 
  
A boire 
Faire bouillir de la chicorée en racine 
Filtrer 
Rajouter de la poudre de cacao 
Hummmm !!! 
Il est vrai que je ne les déguste pas après14h- 15h 
Sinon je lis, mes neurones bien réveillés et mes cellules gliales bien connectées, mais ne dors pas!!! 
A partager avec les lecteurs de la lettre du Citac 
  
Marie-Noël 

"Que la montagne était belle"  lorsque le chantait Jean Ferrat, dans les années 60 aussi. Enfant, j’étais 
hypnotisé à l’arrivée de l’automne par les dizaines d’hirondelles perchées 
sur les fils électriques, notes piaillantes sur une portée musicale. Nous 
avons de la chance, à Siguer, elles reviennent encore, chaque année et une 
famille niche sous la poutre maîtresse du Moulin. Il convient de dire que le 
niveau de ! pollution frôle le zéro dans cette verdoyante vallée.  8
Ce n’est pas le cas dans beaucoup de régions de France comme nous le 
démontrent des chercheurs du CNRS. Inquiétant, pour un avenir…déjà là ? 

Disparition des oiseaux dans la campagne 

http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2014-04-24/metabolisme-benefices-du-chocolat
https://www.letemps.ch/sciences/suissitude-influence-perception-olfactive
http://www.ina.fr/video/I00013275/
http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2018-03-20/disparition-des-oiseaux-campagnes-france
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Deux cocoricos d’Honneur  

Nous avons perdu un « Immortel », Jean d’Ormesson. J’ai eu 
l’honneur et l’immense plaisir de lui remettre la Grande Médaille 
d’Or de la Société Académique « Arts-Sciences-Lettres » dont je 
suis le Vice-Président en 2015. Je garde de ces deux journées 
passées à ses cotés une empreinte qui est inscrite ad vitam, pour le 
meilleur. Prenez le temps d’écouter cet hommage, choisi pour la 
qualité des questions et l’excellence des réponses. 

Hommage à Jean d'Ormesson 

 

Deuxième cocorico, celui que nous décernons au Dr Donata 
Marra. Psychiatre à la Salpêtrière, elle fut la créatrice du 
BIPE, premier Bureau d’Interface Professeurs Elèves en 
France. Cette institution est devenue un modèle pour 
l’ensemble des Universités françaises. C’est une des raisons 
qui font qu’elle fut choisie par les Ministres de la Santé et de 
l’Enseignement Supérieur pour rédiger le Rapport sur le 
malaise des étudiants en Médecine. Nous avons assisté à la 
remise de ce rapport dans les locaux de l’université. Rapport 
repris dans les principaux journaux d’actualité. Bravo à 
Donata, un élément important de nos Associations.  

Rapport du Dr Donata MARRA 

Rapport intégral 

https://www.youtube.com/watch?v=KU0neFqBslU&t=721s
http://www.capcampus.com/sante-461/rapport-du-dr-donata-marra-15-engagements-pour-le-bien-etre-des-etudiants-en-sante-a41274.htm
http://cncem.fr/sites/default/files/documents_en_ligne/180403_-_rapport_dr_donata_mara.pdf
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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 !!! 

 

Le congrès de Florence 

16 au 20 octobre 2018  

  
Congrès du CITAC à FLORENCE  

Renseignements : becchio@club.fr Inscriptions : Daniel Boisdron : 01 43 73 07 56  

Et son séminaire 

Est complet
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 Congrès du CITAC à FLORENCE  

Une grande, une immense nouvelle : Enrica Laura Santarcangelo va participer à notre congrès et présenter 
ses derniers travaux. Seuls les chercheurs en neuro-science ou les spécialistes de 
communication connaissent Enrica. Chercheuse italienne de niveau international, 
elle consacre son travail à l’étude  des suggestions, de l’activité de la conscience, 
des particularités de l’attention. Elle va nous enrichir sur les thèmes qui nous 
passionnent et nous avons hâte de la découvrir. Un grand merci à Véronique 
Waisblat qui a initié cette belle rencontre. 

Comme le veut notre tradition, nous limitons le nombre de participants pour 
favoriser les contacts et les échanges entre congressistes et orateurs. Cependant, 
devant le nombre de demandes et la qualité du panel d’intervenants nous avons 
ouvert le « numerus clausus » et accepterons de nouvelles inscriptions. 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.  

Congrès de Florence - La renaissance de l’hypnose : Les TAC 

Programme 

Jean Becchio, médecin. Président du Citac. Coordinateur des interventions. 

Mathieu Suarez : Spécialiste de la Renaissance florentine : Vignettes culturelles. 

Nathalie Feuché, psychiatre : Activation de conscience statique et dynamique.  
Sylvain Pourchet : médecin : La renaissance de la Psychothérapie.  
Bruno Suarez, médecin radiologue : TAC et ART et neuro-sciences.  
Dina Roberts, médecin, spécialiste en psychiatrie : TAC et création artistique.  
Roselyne Ravaux, psychologue : TAC et l’art de la métamorphose : un accord parfait.  
Asmaa Khaled, médecin anesthésiste : Eveiller l’attention des patients en anesthésie.  
Philippe Banco, algologue : A l’aTAC des algodystrophies.  
Vianney Perrin, médecin : Air avec TAC en pédagogie.  
Véronique Waisblat, médecin anesthésiste : Sortie de corps, sur les traces de Pétrarque.  
Patrick Martin, psychomotricien, : Mobiliser les statues antiques avec TAC. 
Rémi Garcia, chirurgien-dentiste : Martin Buber, un TACticien de la communication.  
Aurore Burlaud, médecin : TAC et gériatrie ou l’art d’être âgé.  
Théo Chaumeil : kinésithérapeute : La villa médicéenne de Fiesole : un nouvel état de conscience à la 
renaissance - de la douleur aux TAC.  
Marie Hélène Garcia : Orthodontiste. Modeler avec TAC  
Thuong Cong Tan-Khoa : Ostéopathe : Mobiliser le corps et l’esprit avec TAC  

Enrica Laura Santarcangelo. Chercheuse en neuro-science : Hypnotisabilité et équivalence fonctionnelle 
entre l'imagerie et la perception  
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Un programme qui permettra d’écouter seize spécialistes, performants dans leur domaine. Une occasion rare 
dans un congrès ! 

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  
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 : 
———————————————————————————————————————————  

Nom :  

Mail : 
Tel mobile :  

Coupon d’inscription  

Prénom :  

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  
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—————————————————————————————— 

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, à Siguer pendant 
le mois de juillet et à Bourg en Bresse.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 :  

 
Nom :  

Mail :  

Tel mobile :Coupon d’inscription formations Prénom :  

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  

09 au 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, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez 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 limité.  

En juin, nous étudierons et pratiquerons les deux premières méthodes du Zhi Neng Qi Gong ; en juillet les 
troisième et quatrième méthodes.  

Siguer : Eglise et chapelle du XIIeme siècle 
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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 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, 
pédiatrie, 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.  

Equipe TAC et Pédiatrie
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Formations de rentrée à Villejuif 

10, 11 et 12 septembre  2018 

Actualisation des connaissances TAC. Drs Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez. 

Ces trois journées sont ouvertes, en priorité, aux professionnels que nous avons formés depuis le début de 

l’Afhyp (1994) jusqu’à aujourd’hui et qui désirent ré-actualiser leurs connaissances dans ce domaine qui 

évolue vite, au rythme de l’évolution des sciences, de la psychologie cognitive et de la psychologie des 

patients.  

24 au 29 septembre 2018  

Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez.  
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 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  

Exercice d’auto-activation  

Capter l’énergie  

Je propose un exercice qui fut déjà publié dans une lettre de L’AFhyp il y a quelques années. Je l’expose à 

nouveau pour deux raisons.  

La première est en lien avec la lettre de Stéphanie Ranque-Garnier et son travail sur les myokines. 

L’étirement en fin d’exercice favorise la fabrication de ces protéïnes, source d’énergie ; parmi ces 

proteïnes…la célèbre : Titine.  

La seconde raison est le nombre important de témoignages de patients m’indiquant que la pratique régulière 

de ce simple exercice à amélioré de façon remarquable leur qualité de vie. 
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La conception énergétique de la vie est la base de la philosophie taoïste. Nous avons la chance de parcourir 

cet espace philosophique et médical depuis plus de quarante ans et je vous propose cet exercice d’auto-

activation issu de cette tradition nourrie du bon sens de l’observation de la nature. Volontairement, je 

n’explique pas en détail les liens avec cette philosophie et je vous propose de pratiquer cet exercice 

simplement, avec «la foi du charbonnier». Je vous donne un simple «enseignement» : les taoïstes considèrent 

que l’énergie circule dans l’univers et aussi dans notre corps. Nous possédons un réseau qui permet à cette 

énergie de circuler et des points qui permettent de la capter. Deux de ces points de «captation» se trouvent au 

centre des paumes des mains. Nous allons les utiliser dans ce simple exercice. Ceux d’entre vous qui désirent 

découvrir cette philosophie « naturaliste » peuvent lire le petit livre de François Cheng : Traité du Vide et du 

Plein ; c’est un livre consacré au langage dans la peinture chinoise et vous y trouverez un résumé de cette 

pensée philosophique, résumé extraordinaire par sa simplicité et sa clarté.  

But : renouveler son stock d’énergie lorsque nous en avons besoin pour effectuer une tâche qui ne peut être 

remise à plus tard.  

Durée de l’exercice : deux minutes maximum lorsqu’on le connaît bien.  

Technique : Regarder la vidéo ci-dessous une fois, puis pratiquer en l’écoutant et ensuite sans l’écouter, à 

votre propre rythme.  

Auto-Activation : Capter l'énergie 

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 20 juin à 19 heures. Thèmes principaux de discussion :  

- Place des TAC dans la troisième vague des psychothérapies C.G. 

- Avancement des études cliniques. 

- - Mise au point de séminaires pour éducateurs.  

Les compte-rendus de ces réunions sont, pour l’instant, distribués en interne aux membres du groupe de 

réflexion. Ils seront exposés dans les lettres du Citac à la rentrée. 

https://vimeo.com/97716708
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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, 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  

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.  

Pas de réunion en mai : Fête du travail. Superbe programme en juin : Le Dr Jean-Pierre Meyzer va nous 

offrir son nouveau programme Hypnoétique.  

Renseignements. hypnocafe.fr  

Le DIU d’Hypnose Clinique et de Techniques d’Activation de Conscience  

Il connaît toujours un grand succès ; les inscriptions seront bientôt closes et les candidats peuvent trouver les 

informations auprès de la faculté de médecine de Paris XI :  

DIU HYPNOSE ET TAC ou becchio@club.fr 

mailto:becchio@club.fr
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Le CITAC en France 

Lille est un fleuron du CITAC.  Le Dr Pierre LELONG a organisé un groupe, depuis plus de dix ans, qui se 

réunit pour des supervisions. Pierre forme des praticiens TAC dans cette nouvelle région des Hauts de 

France. Il dirige une étude TAC en cardiologie qui doit être publiée l’année prochaine. Bravo à Pierre 

LELONG et à Marie HIEN qui popularisent les TAC dans cette région de la France où le soleil ne se trouve 

pas seulement dans le ciel mais aussi dans le cœur des gens du Nord, comme chantait Enrico…en 1968.  

Nice, devient un des pôles du Citac. Le Dr Rémi Garcia a créé le Citac Nice en 2015 et a développé des 

formations de soignants à l’hôpital de Pierrefeu ; nous en 

sommes à la troisième « génération des praticiens TAC formés 

dans cette belle et chaude région. Un nouveau groupe vient de 

se créer au tour de deux piliers des TAC : le Docteur 

Véronique Mondain et Pascal DELAUNAY, Praticiens 

hospitaliers niçois. Après avoir suivi la formation de 

formateurs l’été dernier à Siguer, ils ont agrégé autour d’un la 

fine fleur des praticiens formés à l’hypnose et aux TAC dans la 

région. Ils se réunissent régulièrement pour des soirées de 

supervision et ils ont lancé deux grandes études cliniques. J’ai eu 

le plaisir d’être convié à leur dernière assemblée qui s’est conclue 

par une conférence sur les TAC que j’ai eu le plaisir de donner 

devant trois cents soignants.  Bravo à cette jeune et dynamique 

équipe. 

Nantes, est un troisième pôle avec le Dr Marie-Hélène GARCIA qui, accompagnée de notre amie 
canadienne Colette GARNEAU, organise des formations pour chirurgiens-dentistes et orthodontistes. J’ai 

l’honneur de participer à ces formations de très haut niveau.  

Contact : http://sohcle.net 

http://site.compoz.fr/pelformationpelelong/fr/accueil-pel-formation
https://www.google.fr/search?q=les+gens+du+nord+ont+dans+le+coeur&rlz=1C5CHFA_enFR728FR728&oq=les+gens+du+nord&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i61l2j69i60j0.3876j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://sohcle.net/
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Bourg en Bresse est devenu un haut lieu des TAC. Le Dr Vianney 

PERRIN, chef de Service dans l’Hôpital de Fleyriat, fut le premier parmi 

nous a « exposer » son titre de Praticien TAC sur la plaque professionnelle 

de sa consultation hospitalière. Il donne des formations de qualité à Bourg et 

à Fleyriat en particulier une formation de premier cycle du 04 au 09 juin 

2018.  Vianney et Karine PERRIN introduisent les TAC dans la préparation 

mentale des sportifs de haut niveau. Karine a animé un atelier TAC lors de la 

journée de la Préparation Mentale à Lyon et les TAC furent chaleureusement 

appréciés. Contact : vianperrin@gmail.com  

Le CITAC à l’étranger 

Alger la blanche,premiè re Université du Maghreb qui ouvreun Enseignement 

Universitaire TAC.  

Bravo et merci au Dr Fatima BOUTARENE, initiatrice de cette belle réalisation et bienvenue à nos 

amis algériens au sein du jeune univers TAC.  

mailto:vianperrin@gmail.com
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Tunis nous attend aussi et nous sommes invités à présenter les TAC au prochain congrès d’hypnose dans 

cette ville antique, en 2019 (date non encore précisée).  

Alger, Tunis, comment ne pas citer Casablanca qui fut la première à nous recevoir par l’intermédiaire du 

Dr Myriam N’ciri, Présidente Fondatrice de l’Association Marocaine d’HYpnose. Myriam nous reçoit et 

nous permet de développer cette nouvelle approche TAC auprès des médecins marocains. Bravo encore pour 

l’excellent congrès d’hypnose de Casablanca organisé par elle et son équipe de l’AMHYC.  

Monaco nous a aussi invités à présenter les TAC auprès des soignants de la Principauté le 14 mai.  

Saint-Peterbourg nous attend, Sylvain POURCHET et moi pour une formation de médecins et 
psychologues qui suivent l’enseignement TAC depuis deux ans dans l’Association TAC de Saint-Petersbourg 
dirigée par Svetlana Hetrick et le Dr Alexandre Besmertnii . Association très active qui vient de publier le 
premier ouvrage consacré aux TAC, à partir des éléments fournis lors de nos enseignements. Bravo à cette 
jeune et dynamique équipe. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Российская Психотерапевтическая Ассоциация
Ассоциация Специалистов

в области Клинического Гипноза
Учебный Центр им. Н.П. Бехтеревой

ʤʶ˃ʰʦʤˉʰ˔
ˁʽʯʻʤʻʰ˔

Санкт-Петербург

В упражнениях ТАС важна позиция, в которой человек находит-
ся на грани комфорта и дискомфорта. Эта позиция – «на 
табуретке». Клиент держит спину прямо и не облокачивается на 
спинку. Ещё мы периодически повышаем дискомфорт с 
помощью рук, которые поднимаем и опускаем в процессе 
психотерапии. Более 3-х лет Жан Беккио наблюдает сотни 
пациентов и видит, что эта поза принимается ими гораздо 
лучше, чем классическая – сидя облокотившись. 

Поза человека во время выполнения упражнений ТАС

Активно сотрудничаем с Международной коллегией Терапии 
Активацией Сознания (C/dAC) и Французской Ассоциацией 
Гипноза (AF,YP), обучаем ТАС и реализуем совместные 
проекты.

ʻ̛̹̌�̡̨̡̦̯̯̼̌͗

Сайт: hypnosis-spb.ru

Электронная почта: 
peraspera.uchcentre@gmail.com 

ВКонтакте: vk.com/ucnpbekhterevoi 
(пространство «ВСЁ О ГИПНОЗЕ»)

Facebook: 
facebook.com/groups/944481652256984/

Телефоны: 89219990403, 89111149139
990403, 89111149139

  АССОЦИАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

АСОКГ

Svetlana Hetrick Pdt du Citac Saint-Petersbourg Livre : Activation de Conscience en Russe
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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 gratuitement et dépendante d’une réactualisation des 

connaissances.  

La participation régulière à la soirée mensuelle d’inter-vision, à Villejuif, en province ou à l’étranger, 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 

______________________________________________________________________________________ 

Chères Amis et Chers Amis du Citac, 

La prochaine lettre sera expédiée du Moulin de Siguer, cet été.  
Bonne fin de trimestre aux universitaires. 
Bonne ligne droite avant les vacances estivales pour la plupart d’entre vous. 
 
Rendez-vous à Siguer ou à Florence pour certains. 

Bon printemps à tous. 
Jean Becchio 

Et les nombreux contributeurs à cette lettre, Colette, Nathalie, Catherine, Marie-Noël. Stéphanie, Bruno, 
Sylvain, Pierre, Marc,


