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Chères Amies et Chers Amis, 

Avant d’entreprendre la lecture de cet éditorial inaugurant l’année 2017, un conseil, sous la forme d’une suggestion 
négative paradoxale…liée au temps : Il n’est pas nécessaire que vous ouvriez les liens hyper-texte…tout de suite. 
Y'a d'la joie  dans mon cœur à l’instant où je commence la rédaction de cette lettre, joie de parcourir cette Terre depuis 
la fin de la première moitié du XXéme siècle et d’avoir assisté et parfois, collectivement et modestement, participé à 
une prodigieuse évolution dans tous les domaines,  de la vie en général et de la thérapie en particulier.  

1949 

Dans mon village natal de haute montagne Ariégeoise, les 
chemins sont en terre battue, la fontaine au centre du village 
abreuve nos cruches assoiffées et les personnalités qui 
possèdent un téléphone en noyer vernis, tournent une 
manivelle, entrent en contact avec la demoiselle des PTT qui 
les raccorde au numéro demandé : par exemple, Le 22, à 
Asnières.  Pas de télévision, nos yeux émerveillés dévorent 
des westerns au cinéma de la petite ville voisine, le 
dimanche après-midi. Les fours de l’usine d’aluminium 
déversent une fumée riche en produits fluorés qui 
transforment notre verte vallée en une âcre savane rousse. Et 
pourtant, six cents familles y vivent heureuses, nourries par 
cette manne industrielle. 

Le fonctionnement du cerveau ne pose aucun problème aux scientifiques. 
Grâce aux frères Pedro  et Santiago  Ramon y Cajal, le cerveau est une 
masse gélatineuse recouverte d’une fine écorce, le cortex. La masse est 
constituée de cellules gluantes, la glie (glia en grec signifie : glue, colle) 
qui soutiennent et nourrissent les cellules nobles du cortex : les neurones. 
Ce dogme, mis en place en 1902 par les deux frères espagnols est alors 
incontesté. La conscience, elle aussi, évolue gracieusement dans une valse 
à trois temps incontestable depuis le début du XXème siècle : Conscient-
Inconscient-Subconscient. La vie est douce en France, au cours de ces 
trente glorieuses années superbement fixées par l’œil nostalgique de 
Robert Doisneau .  

1975 
Jeune médecin généraliste installé en banlieue parisienne, je reviens en vacances dans mon village natal. Les routes 
goudronnées sont éclairées la nuit par de superbes lampadaires imposant l’occlusion des volets, la nuit,  pour retrouver 
l’obscurité apaisante qui nourrissait nos enfantins rêves nocturnes. L’eau, chaude et froide, coule dans l’évier de la 
cuisine et le téléphone, installé sur le piano,  sonne  souvent dans le vide car nous vivons plus souvent à l’ extérieur lors 
de ces périodes de détente. Le soir, après le repas, communion autour du poste de télévision pour regarder Les 
Nouvelles du Journal de 20 heures. Le cinéma de la petite ville voisine à donné sa dernière séance . Les ouvriers font 
grève suite à des rumeurs : Pechiney veut fermer l’usine. 
Les notions sur la conscience et l’inconscient sont « remuées » par un original psychologue américain, Mihály 
Csíkszentmihályi, qui étudie les réseaux de l’attention et lance l’idée de « flow », activation particulière de la 
conscience en lien avec les notions de motivation, action, émotion, concentration et joie. En France, Jean-Pierrre 
Changeux lance un pavé dans la mare des certitudes concernant le dogme conscient-inconscient ; son livre l’Homme 
Neuronal est l’objet de critiques acerbes de certains psychanalystes qui lui reprochent de nier « l'homme psychique  ». 
Pour le cerveau, le dogme des frères Ramon y Cajal commence a subir les assauts de ces jeunes chercheurs qui 
explorent l’homme dans sa globalité et se coulent avec plaisir et sans complexe dans le moule de l’Evidence Based 
Medecine. Quinze ans avant la chute du mur de Berlin, la séparation entre anatomie du cerveau et psychologie 
s’effondre : La neuro-psychologie s’éveille. 

1992 
En juillet, les rues de mon village résonnent, pour la première fois, sous les pas joyeux d’une centaine de stagiaires 
venant étudier l’hypnose médicale et aussi la philosophie Taoïste avec mon ami et professeur, Zhou Jing Hong.  
Depuis 1989, Jean Godin m’a proposé d’enseigner auprès de lui l’hypnose ericksonienne. En 92 j’écris, avec Charles 
Joussellin,  notre premier livre sur l’Hypnose. Nous y reprenons les idées de conscient et inconscient bienveillant, de 
cerveaux droit et gauche, de dissociation et autres éléments à la mode à l’époque. Un coup de tonnerre survenant après 
un éclair fulgurant vont déchirer le voile de nos jeunes incertitudes et nous orienter vers une hypnose dynamique. Eclair 

https://www.youtube.com/watch?v=PUDtHEUtjCM
https://www.youtube.com/watch?v=nkSYLi2N9zs
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Ram%C3%B3n_y_Cajal
http://Santiago
http://www.exergue.com/h/2011-07/tt/fourastie-trente-glorieuses.html
http://www.robert-doisneau.com/fr/portfolios/
https://www.youtube.com/watch?v=33vb_gFuPOE
https://www.youtube.com/watch?v=qyAPM5DWVS8
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1547
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de la publication de  Rainville  dans Science en 1997, première pierre du 
monument validant la réalité du fait hypnotique ; tonnerre de la publication 
du nouveau schéma de la conscience dans la revue Proceedings de la 
National Academy des Sciences par  Jean-Pierre CHANGEUX  et 
Stanislas Dehaene. Nous changeons de paradigme et les chercheurs en 
neuro-science font exploser des dogmes : cerveau droit-cerveau gauche, 
conscient-subconscient-inconscient, 20% de cerveau utilisé, dissociation 
psychique, amnésie, sont discutés puis rangés sur les étagères de l’histoire 
des sciences ; neuroplasticité, neurogénèse, conscience globale sont les 
nouveaux paradigmes. 

2005 

L’usine, détruite, est remplacée par un magnifique espace sportif, stades, gymnase, 
hôtel. Cinq cents familles sont parties vers Dunkerque, quittant la verdure et le 
soleil pour suivre la manne ; cent familles restent fidèles au pays et se recyclent 
dans les métiers du tourisme ; la vallée est redevenue verdoyante, l’air pur et 
cristallin, les rivières regorgent de truites saumonées. Je consulte, comme vous 
lecteurs, deux cents fois par jour mon Smartphone. En juillet, mes stagiaires 
profitent du tourisme vert.  

 

 Les docteurs Patric Hagmann et Olaf Sporns découvrent simultanément,  cette 
année là,  le connectome ; le premier à Lausanne, le second à Indianapolis. 
Grande révolution dans la compréhension du fonctionnement du cerveau et 
réhabilitation de la substance blanche. La matière grise garde cependant le rôle 
principal dans l’explication du fonctionnement de ce nouveau système. Un lien 
se crée entre cette nouvelle structure et le schéma de la conscience de Dehaene 
et aussi celui de Tononi.  
 
 
Marcus Raichle aux USA et Bernard Mazoyer en France développent la théorie 
du mode de fonctionnement par défaut du cerveau, information importante pour 

notre technique d’activation.  

2015 
Un groupe de quatre mousquetaires, Bruno, Jean , Pierre et Sylvain, fondent le CITAC (Collège International de 
Techniques d’Activation de l’Attention et de la Conscience). La lettre N°1 du 
Citac, envoyée à plus de cinq mille amis nous permet de recueillir les 
encouragements et l’adhésion d’un nombre inespéré de collègues et 
d’associations qui adoptent cette nouvelle approche. Les TAC (Techniques 
d’Activation de Conscience) sont l’application pratique des découvertes récentes 
en neuro-sciences et aussi le fruit de l’observation des patients lors des séances 
d’hypnose classique. Elle émanent aussi de l’étude de concepts philosophiques 
et de l’apport du secteur des arts et de la littérature. Un brillant chercheur en 
neuro-science étudie le fonctionnement hypnotique et détruit la notion de 
dissociation au cours de la transe pour la remplacer par celle d’hyper-connexion. 
Stanislas Dehaene décrit pour la première fois le phénomène  d'inter-
correlation  qui montre le lien dynamique et l’équilibre permanents entre 
régions cérébrales activées et désactivées. Cette publication nous conforte dans 
le choix de l’acronyme TAC : l’activation de conscience est permanente dans la manifestation des phénomènes qui 
sous-tendent le couple pensée-action.  

2016 

Notre petite commune de haute montagne est intégrée dans le Parc Naturel des 
Pyrénées : les izards, les chamois, les gypaètes, les ours et les marmottes 
peuvent vivre en paix, nous les protégeons.  
Nouvelle révolution dans la conception du fonctionnement du cerveau, du 
corps et de la conscience : les cellules gliales font l’objet de publications qui 
ne se contentent pas de décrire leur structure histologique, mais étudient leur 
fonctionnement et aboutissent à la conclusion que ces cellules sont les 
instruments privilégiés de la pensée et la source de problèmes pathologiques 
jusqu’alors mal expliqués (fibromyalgies, colite fonctionnelles, migraines, 
dépressions) ; la notion de phénomène d’inflammation centrale naît. En un 

Olaf Sporns 
Patric Hagmann 

https://www.researchgate.net/profile/Patric_Hagmann
http://brainsciencepodcast.com/bsp/brain-networks-with-olaf-sporns-bsp-74.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9252330
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chnageux,+deheane,+1997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25561541
http://brainsciencepodcast.com/bsp/brain-networks-with-olaf-sporns-bsp-74.html
https://www.researchgate.net/profile/Patric_Hagmann
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siècle, ces cellules de soutien des neurones deviennent les cellules de l’intelligence…soutenues par le courant généré 
par les neurones.  
En conclusion, ces sept décennies nous ont permis d’assister à plusieurs changements de paradigmes et à la disparition 
de quelques dogmes. Pour un célèbre parti politique, le changement : c’est 
maintenant ;  pour le Citac, le changement : c’est permanent.  

Le groupe des mousquetaires, agrandi d’une centaine de valeureux combattants, se 
retrouvera sur nos  prairies ensoleillées des Pyrénées au mois de juillet pour 
« déguster » ces nouveautés, rechercher un paradigme unificateur et élaborer une 
application pratique, efficace et utile…pour nos patients. 

En attendant ces estivales journées, explorons 
ces changements et approfondissons ces 
nouvelles découvertes dans la rubrique : Les Nouvelles.  

 

Les Nouvelles. 

Douleur chronique : un nouveauparadigme  

Le Pr Daniel Clauw , professeur de médecine à  l’Université du 
Michigan nous propose un article qui installe un nouveau paradigme 
dans la classification des douleurs. La nouvelle notion de douleur 
par inflammation centrale y est développée. Un article basé sur 
l’étude des syndromes fibromyalgiques et qui permet d’évaluer et de 
mieux comprendre un grand nombre de syndromes douloureux 
chroniques.  

Les cellules gliales : deux clefs pour la mémoire et l'apprentissage   

La revue  PLoS Computational Biology nous présente un article écrit par une équipe de chercheurs en neuro-sciences de 
l’université de Tel Aviv. Maurizio De Pittà, Vladislav Volman, Hugues Berry et Eshel Ben-Jacob, auteurs de la 
recherche, nous démontrent l’action des cellules gliales  dans les mécanismes d’apprentissage et de mémorisation. Ces 
cellules, qui occupent 80% du volume du cerveau sont la source de publications qui démontrent leur rôle dans les 
mécanismes intimes de la pensée. Il est maintenant loin, le temps où les neurones occupaient seuls l’espace de la 
cognition ; ils doivent pactiser avec ces voisines, nombreuses, de plus en plus bruyantes et à la recherche d’une 
reconnaissance qui leur avait été confisquée au siècle précédent.  
 
Astrocytes et micro-glie : sources de la douleur neuropathique  

Cette publication 2016 de l’Université de Hong Kong révolutionne la 
compréhension du phénomène de douleur neuropathie. La « vieille » matrice 
corticale de la douleur est complétée par l’insertion dans ce circuit algique des 
cellules gliales, astrocytes et micro-glie.  
Comme toujours, les auteurs concluent : cette nouvelle voie va permettre le 
développement de nouvelles molécules (médicaments) pour traiter ces douleurs. 
Nous retiendrons le fait que, cliniquement nous savons déjà traiter ces douleurs par 
notre approche hypnotique ou TAC ; alors, nous pouvons établir un lien entre notre 
réussite clinique et…l’action au niveau de la glie et de la micro-glie. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4974061/
https://www.youtube.com/watch?v=pgCfkA9RLrM
https://www.sciencedaily.com/releases/2011/12/111229131354.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4956184/
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Alzheimer. Les coupables : Bactéries et virus ?  
Le Professeur Douglas Kell, de l' université de l' école de Chimie de Manchester  , a déclaré : "Nous disons qu'il existe 
des preuves irréfutables que la maladie d'Alzheimer a une composante microbienne latente. Nous ne pouvons plus en 
ignorer les preuves ». Cette maladie affecte près d’un million de personnes en France et cette nouvelle piste se révèle 
passionnante pour la recherche. Dans ce domaine, bien sûr, la pharmacopée sera primordiale ; cependant, les auteurs 
montrent de façon explicite que le stress aggrave le phénomène de création de plaques amyloïdes, stress sur lequel nous 
pouvons agir. 

Colite inflammatoire. L'axe "intestin-cerveau" et le rôle des cellules gliales  
  
Cette superbe étude, publiée en 2016 dans la revue Inflammatory Bowel Diseases, réunit des 
chercheurs des USA (Université de l’Ohio), allemands (Université de Bonn) et italiens 
(Université de Naples). Révolution dans l’intestin : les cellules gliales, encore elles, y sont 
présentes et jouent un rôle déterminant dans la pathogénèse des colites inflammatoires. Les 
cellules gliales de l’intestin ont été décrite en 1899 ; il leur fut alors accordé le rôle de cellules 
de soutien des neurones. Les auteurs démontrent que, au-delà de ce rôle, les cellules gliales 
sont la partie intelligente du « cerveau intestinal » car elles savent discriminer entre les 
bactéries pathogènes et probiotiques (bénéfiques). La conclusion des auteurs attire notre 
attention :  « Ces études révèlent  la possibilité de manipuler les fonctions des cellules gliales 
intestinales pour contrer les maladies intestinales. Grâce à "l'axe intestin-cerveau," il est 
possible de moduler les symptômes centraux en agissant à la périphérie et vice versa ».  

Dépression, troubles digestifs et cutanés  

Excellent article dans lequel les chercheurs de l’Université de Bâle (Suisse) ont étudié un groupe de 6483 adolescents 
présentant une dépression. Leur étude a porté sur la co-morbidité et leur conclusion nous intéresse car elle confirme la 
possibilité d’action thérapeutique de notre approche : « Les résultats suggèrent que les troubles mentaux sont des 
facteurs de risque qui précèdent  certaines maladies physiques en début de vie, mais aussi vice versa. Nos résultats 
soutiennent le concept d'une approche de soins de santé mentale et physique plus intégrée, et ouvrent de nouveaux 
points de départ pour la prévention précoce de la maladie, introduisant de meilleurs traitements et en y associant  
diverses disciplines médicales ». 

 

Fibromyalgie : Je t'aie dans la peau ! 

La fibromyalgie, qui est une bonne indication de l’hypnose, n’en finit pas de 
nous surprendre. Cette affection mystérieuse, dont le diagnostic délicat est 
essentiellement clinique, est responsable de douleurs chroniques.  La 
publication en 2013 d’Anne Louise Oaklander, « neuro-dermatologue » à la 
Harvard Medical School de Boston aux Etats-Unis, nous avait montré l’utilité 
des biopsies de peau chez ces patients, révélant d’authentiques polynévrites 
avec atteinte des petites fibres nerveuses cutanées.  

 Fibromyalgie : Mon œil ! 

Cette fois-ci, c’est une équipe, basée à Saragosse en Espagne, qui propose un test original, pour faire le diagnostic de 
cette maladie. Elena Garcia-Martin,  « neuro-ophtalmologue » dans l’équipe du Pr Miguel Servet, vient de révéler la 
pertinence et l’utilité d’examiner les yeux des patients suspects de fibromyalgie. Afin de montrer les atteintes axonales 
(infra-cliniques) des nerfs otiques et des rétines de ces patients, ils ont utilisé la tomographie par cohérence optique 
(TCO) afin de mesurer l’épaisseur de la rétine. Et même dans les formes modérées, les cliniciens ont constaté que 
l’épaisseur de la rétine diminuait. Cette élégante étude permet d’imaginer enfin, une technique de diagnostic : rapide, 
peu coûteuse et non invasive pour cette maladie. 

Diapo de Bruno SUAREZ, auteur des C.R. sur la fibromyalgie 

http://www.hypnodyssey.com/author/brunosuarez/
http://www.hypnodyssey.com/author/brunosuarez/
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12188092/Alzheimers-disease-could-be-caused-by-herpes-virus-warn-experts.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4718179/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0165196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3845002/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161574


Lettre N° 2 du Collège International de Thérapies d’Activation de Conscience CITAC
Fibromyalgie : La solution...connectique ! 

Enfin, signalons une  3ème étude, elle aussi remarquable,  qui vient éclairer grâce à l’IRM fonctionnelle, la façon dont 
l’hypnose et les suggestions agissent sur les douleurs de patients fibromyalgiques.  Les psychologues de l’Université de 
Londres/ Singapour : Stuart Derbyshire et David Oakley,  possèdent une grande expertise dans le domaine des 
neurosciences de l’hypno-analgésie. Pour cette étude, ils ont comparés les effets des suggestions et de l’hypnose chez 
des patients fibro-myalgiques et chez des sujets sains soumis à un stimulus douloureux. Dans les 2 groupes, l’efficacité 
clinique de l’hypnose est aussi remarquable et identique, en terme de réduction de la douleur perçue. La surprise de 
cette étude, provient des images cérébrales de l’IRM fonctionnelle. Elle montre un processus et une stratégie 
radicalement différente pour obtenir le même effet dans chacun des groupes. Les patient fibromyalgiques, très 
expérimentés en matière de douleur, modulent directement leur connectome douloureux, sans effort. Le sujets sains 
quant à eux, vont mobiliser les régions du contrôle cognitif, pour moduler leur connectome de la douleur, produisant 
plus d’effort, pour un résultat identique. 

La pleine conscience pour mieux consommer et être moins stressé(e) durant les fêtes  

Nous sélectionnons cet article pour les deux dernières lignes : « Voyez les liens plus bas pour plus d'informations sur la 
pleine conscience, aussi appelée « pleine présence » ou « présence attentive ». 
Nous approuvons cette « évolution » du Mindfullness qui insiste de plus en plus sur la l’importance de l’attention dans 
la prise de conscience.  
Un adulte sur six consomme des psychotropes aux USA  

Cet article du JAMA nous informe sur le nombre impressionnant d’américains consommant des médicaments 
psychotropes et nous permet de poser trois importantes questions :  
- Quelle est la proportion de français utilisant des médicaments psychotropes ?  
- En dehors des consommateurs de médicaments psychotropes, quel est le nombre de consommateurs de substances 

psychotropes non médicamenteuses ?  
- La réponse doit être impressionnante. Qui peut la donner ?  

Autisme : Catherine Barthelemy reçoit le Prix d'Honneur de l'Inserm   

Prix mérité pour cette brillante chercheuse.  
Nous apportons, par cette petite histoire, une pierre à sa théorie. 
Milieu des années 80, un couple de jeunes médecins remarque des troubles du comportement chez leur fille âgée  de 
quatre ans.  Ils consultent une consœur psychiatre pour qu’elle examine l’enfant et pose un diagnostic. La spécialiste est 
assise derrière son bureau et le trio familial installé sur trois chaises en vis à 
vis. Le père expose en quelques mots la demande. La spécialiste lui 
demande de se taire et interroge la maman. La jeune maman-médecin 
expose le problème en quelques phrases, décrivant les troubles observés au 
quotidien. Après trois minutes d’écoute, apparemment très attentive, la 
consœur psychiatre déclare : « Madame, votre fille est probablement autiste 
et vous êtes responsable de cet état (sic). Vous devez, madame, entreprendre 
rapidement une psychanalyse. La santé de votre fille en dépend ». 
Abasourdi, le trio quitte ce bureau et, accordant la confiance à « la » 
spécialiste, confie leur enfant à l’institution. Ils mettront six mois pour 
réaliser leur erreur, grâce à l’aide d’un psychiatre « révolutionnaire » qui 
leur donnera l’adresse d’une institution qui osait, contre la tempête du dogme 
dominant, prendre le cap, politiquement non-correct, indiqué par des skippers de la trempe de Catherine Barthélemy.  
Au nom de ces mamans culpabilisées, j’offre un grand merci à Catherine et à ces courageux chercheurs.  
Regardez la vidéo en cliquant sur le titre de ce paragraphe. 

LIVRES 

Les cellules gliales : racines de la pensée  

Pour ceux qui lisent l’anglais ou ceux qui veulent progresser dans cette langue, 
indispensable pour garder le contact avec l’actualité scientifique, nous conseillons la lecture 
de ce bouquin, qui réhabilite les 90% de cellules qui constituent le cerveau. 

http://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/Abstract/publishahead/Suggestions_to_Reduce_Clinical_Fibromyalgia_Pain.98917.aspx
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2016-12-14/pleine-conscience-consommation-stress-temps-des-fetes
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2592697
http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/prix-inserm/catherine-barthelemy-prix-d-honneur-2016
https://www.scientificamerican.com/article/the-root-of-thought-what/
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Le livre du hygge.   

Numéro un des ventes en cette fin d’année, le livre de Meik Wiking, édité par les éditions 
First,  nous éclaire sur ce concept : le hygge. 
Ecoutons l’auteur : « Le hygge, c'est ce que vous éprouvez lorsque vous vous prélassez sur 
votre canapé, des chaussettes douillettes aux pieds, emmitouflé dans une couverture douce 
tout en observant par la fenêtre les éclairs d'un gros orage. C'est le bonheur que vous ressentez 
lorsque vous partagez une conversation et un délicieux repas avec vos proches autour d'une 
table ornée de bougies. C'est la chaleur des premiers rayons de soleil sur votre visage un jour 
de ciel bleu ». 
Une philosophie moderne, qui renoue avec une tradition ancienne, le carpe diem épicurien du 
poète Horace et nous conseille, pour  éclairer notre conscience, d’allumer chaque jour une  
simple bougie.   

La quatrième méthode du Qi Gong de la Sagesse : Zhou Jing Hong  

2003 : Nous écrivons le livre de gauche avec mon ami Zhou Jing Hong. Nous 
y détaillons alors les trois premières méthodes du Qi Gong de la sagesse. 
Grand succès puisque ce livre en est à sa dixième réédition.  
2016 : Jing Hong complète le travail en éditant la quatrième méthode, bel 
ouvrage, simple, didactique, accompagné d’un beau DVD. Quatre méthodes 
que je pratique depuis bientôt trente années , pratique qui m’a beaucoup aidée 
à retrouver la santé, l’équilibre et l’énergie dans les suites immédiates d’une 
importante opération à cœur ouvert.  
Merci J. Hong pour cet enseignement salvateur qui a modifié et sauvé ma vie.  

 

Depuis les premières lettres de l’Afhyp en 1992, puis du Citac en 2015, nous parlons parfois des 
publications de Aaron Beck . Psychiatre mondialement connu et reconnu pour ses compétences, 
pionnier de la théorie cognitive et des TCC, il publie à 96 ans un modèle de théorie unifiée de la 
dépression. Le voici, avec la mise en exergue des facteurs de renversement, de la notion de 
restructuration, de résolution des problèmes et de support social qui sont le lit de notre approche.  

http://www.editionsfirst.fr/catalogue/1591-vie-pratique/1594-bien-etre/le-livre-du-hygge-EAN9782412019542.html
http://www.you-feng.com/zhou_jinghong_becchio_jean_zhi_neng_qigong_pang_he_ming.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aaron_Temkin_Beck
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Nos élèves ont du talent… 

Depuis deux ans, nous formons les soignants du CHR Mons-Hainaut en Belgique. Voici le compte-rendu d’ intervention 
d’une psychologue formée au TAC, dans un service de soins palliatifs. 

Mme M. est une patiente de 78 ans que j'accompagne à l'unité de soins palliatifs la Maison Comtesses, à sa demande et celle de son 
compagnon, dans le cadre de sa fin de vie. Elle est atteinte d'un carcinome canalaire invasif multi-métastatique aux niveaux 
gastrique, osseux, péritonéale et hépatique. Son combat contre la maladie a duré 10 ans, de 2006 à 2016, durant lequel elle a connu 
une rémission de 5 ans. Lorsqu'elle rentre à l'unité, la patiente est bien consciente de son diagnostic et d'être en fin de maladie. Elle a 
pris la décision d'arrêter les traitements curatifs devenus trop invasifs, afin de préserver sa qualité de vie et vivre plus sereinement sa 
fin de vie. Elle bénéficie d'un bon support psycho-social avec le soutien de son compagnon, ses enfants et de nombreux amis. 

Au cours de son séjour à La Maison Comtesses, la patiente s'est fortement dégradée sur le plan physique (fatigue extrême, douleurs 
abdominales, arrêt de l'alimentation et vomissements constants). Ne supportant pas cette dégradation imposée à elle-même et à ses 
proches, elle interpelle les membres de l'équipe par une demande d'euthanasie qu'elle réitère clairement, à plusieurs reprises sur 
quelques jours, avec le désir d'accélérer la venue de sa mort. D'une nature communicative et confrontante, elle accepte mon aide 
psychologique afin que l'on puisse en discuter ensemble en entretien et réfléchir, élaborer sur ses pensées, ses sentiments et sur ce qui 
motive sa demande d'euthanasie. Elle accepte également la proposition du Dr. J., de réaliser une 1ère séance d'hypnose. 

INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES MISES EN PLACE : 

Première séance d'hypnose proposée et réalisée par le Dr J., avec ma présence, afin de familiariser Mme M. avec la 
technique d’activation de conscience et améliorer son confort physique.

 Entretien psychologique réalisé par moi-même (S. Moreau, psychologue) où je prends le temps d'entendre sa demande 
d'euthanasie et y reconnaît sa détresse émotionnelle. J'investigue et creuse la raison de la demande afin de cerner jusqu'où 
la patiente y a réfléchit et à quel point elle s'y sentirait réellement prête, par des questions du type :  

   - Depuis quand y pensez-vous ? 
- A qui en avez-vous déjà parlé ? 
- Quand imaginez-vous que l'acte puisse se passer ? 
- Comment imaginez-vous l'acte d'euthanasie ? Quelle procédure ? quel temps ? 
- Avec qui imaginez-vous que cela se passe ? Quel médecin ? Quels proches ?  

Ensuite, au cours de l'entretien, j'improvise (de manière inattendue, en suivant mon feeling du moment) une deuxième
 
séance 

d'hypnose en lien avec sa demande d’euthanasie. 

Décomposition de la séance d'hypnose : 
  -  Après avoir discuté de sa demande d'euthanasie durant la première partie de l'entretien, je conclus avec elle sur cette idée, 

ce but fixé, que la patiente sait que sa mort est imminente et que l'idéal serait de mourir naturellement quand le corps 
s'éteindra... 

  -  Je l'invite à se mettre dans une position confortable (couchée dans son lit, sur le dos avec les bras qui reposent le long du 
corps), à fermer les yeux et je commence de la relaxation axée sur la respiration avec la prise de conscience de l'air qui 
circule dans les différentes parties de son corps. 

  -  J'établis un lien entre le corps et l’esprit en proposant à son esprit de transmettre un message à son corps (l'induction 
hypnotique commence) et je pars sur la notion de temps qui voyage et vagabonde dans sa vie passée, dans le parcours de sa 
maladie. Ce parcours où pendant des années, elle a demandé à son corps de se battre et de lutter contre la maladie. 
Aujourd'hui, elle ne se bat plus. Mais il faut le faire comprendre à son corps et lui donner le temps d'intégrer cette transition 
du curatif au palliatif. Lui laisser intégrer cette idée de lâcher-prise, de temps naturel pour se laisser aller et ainsi profiter 
encore de ce temps qu'il lui reste pour cheminer vers la mort.  

  -  J'attire également son attention sur cette notion de confort dans lequel 
est son corps actuellement (de par la relaxation et l'induction hypnotique) et la sensation 
agréable qu'elle ressent de se sentir bien. 
  -  J'introduis une métaphore de ce corps qu'elle peut peut-être percevoir 
comme un papillon, qui vagabonde dans l'air, s'envole, léger et souple, et se laisse porter 
par le vent, voyage pour monter vers les arbres, s'envoler vers le ciel et le soleil 
(métaphore du corps qui monte au ciel). 
  -  Je reviens vers cette notion de temps, ce temps immédiat, qui est à sa 
disposition, que son esprit peut offrir à son corps afin qu'il comprenne et accepte qu'il ne 
doit plus se battre et qu'il peut désormais se reposer et se laisser aller naturellement.. 
  -  Je lui dis que c’est son temps à elle et qu'elle pourra par la suite, quand 

elle en ressentira le besoin, refaire cet exercice (prescription auto-hypnose). 
  -  Je la laisse profiter quelques minutes de ce temps qui est à sa disposition et de cette sensation de bien-être où elle est 

confortable, détendue, sereine. 
  -  Je termine la séance en l'invitant à reprendre conscience de l'espace dans lequel elle est, prendre 3 grandes inspirations et 

à son rythme, ouvrir les yeux pour reprendre, harmonisée, souriante et détendue, le cours de sa journée. 
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  -  Débriefing et proposition de refaire seule cet exercice, si elle en ressent le besoin.  

� Deux jours plus tard, à l'entretien suivant, lorsque l'on revoit Mme M., en présence de son mari et avec le Dr J., elle nous 
apparaît plus sereine et souriante et nous rapporte voir les choses autrement. De plus, elle se sent mieux dans son corps, aimerait 
profiter de ce petit temps qu'il lui reste à vivre et essaye même de boire. 

Elle nous explique avoir beaucoup réfléchi à notre dernière séance et avoir pris conscience de ce qu'elle voulait imposer à son corps 
avec l'euthanasie. Elle a réalisé avoir été trop vite en voulant faire une injection à son corps quelques jours à peine après avoir décidé 
de l'arrêt des traitements, sans même laisser le temps à son corps de comprendre le changement pour une démarche palliative. 

Dès la fin de la séance d'hypnose, Mme M., n'a plus parlé d'euthanasie, ce qui a soulagé son compagnon. Elle développe une nouvelle 
attitude avec l'équipe soignante en étant plus dans la vie et plus participative lors des toilettes 
avec les infirmières. Elle arrive assez rapidement à trouver la sérénité et ce jusqu'au bout. 
Finalement, elle aura pu dire à son mari tout ce qu'ils voulaient se dire avant son décès 
naturel une semaine plus tard. 

En partie grâce à cette technique d'activation de conscience, la patiente a réussi à changer 
de perspective, en moins d'une semaine, pour mieux vivre sa transition en soins palliatifs et 
mieux accepter sa dégradation. Elle n’est pas restée dans sa révolte contre son corps et à 
renoncer au temps de vie qu'il lui restait. Elle a manifesté l’envie de discuter, de réfléchir, 
de comprendre, d'accepter et s'adapter à sa situation, en étant également ouverte à la 
Thérapie d'Activation de Conscience. Elle a également su démontrer une fois de plus sa volonté d'aller mieux sur le plan psychique 
afin de retrouver la sérénité et la force qu'elle a toujours eu dans sa longue bataille contre le cancer pour partir sereinement et 
entourée des siens. 

Stéphanie Moreau 

Ainsi va la vie… 

François Roustang  a rejoint l’éternité.

Je n’ai pas souvent rencontré ce « personnage », réellement « hors du commun ». J’ai lu 
toute son œuvre depuis le jour où je l’avais découvert, au milieu des années 80, 
participant à un de nos congrès de l’institut Milton Erickson de Paris.

Je tiens à raconter une histoire que j’ai partagée avec François et un patient de soins 
palliatifs. 

Juillet 2002, nous recevons dans notre unité de soins palliatifs un homme âgé de 
soixante-cinq ans, psychanalyste très connu et reconnu comme un des plus grands dans 
son domaine ; il vient chez nous pour un séjour d’un mois, pour « répit familial ». Nous 
recevons ainsi, l’été, des patients qui sont suivis à domicile et que nous accueillons pour 
permettre à la famille accompagnante de récupérer. Averti de la présence de ce 
personnage, je vais le le visiter et me présente :

- Dr Jean Becchio, hypnopraticien.

- M.G., psychanalyste lacanien, me répond-t-il.

Et il ajoute : - Lacan nous a mis en garde contre la pratique de l’hypnose donc, je décline votre offre de pratiquer cette 
technique. Nous discutons cependant sur d’autres sujets, de façon fort civile, et je quitte cet homme en effectuant auprès 
de lui mon travail classique de médecin de soins palliatifs. Le lendemain, M.G. me convoque dans sa chambre et me 
dit : 

- Docteur, je ne veux pas mourir idiot ; je voudrais essayer une séance d’hypnose. Je m’exécute avec plaisir. Notre 
confrère psychanalyste me demande, à la suite de cette agréable séance (je reprends ses mots), si je peux lui proposer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Roustang
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de la littérature sur le sujet. Je fonce à mon bureau et extrait d’un tiroir le bouquin de François 
Roustang : Influence. Notre lacanien le dévore en quelques heures. Je lui offre ensuite les deux 
autres livres écrits par François. Six mois après, je reçois une lettre de M.G. dans laquelle, à la 
veille de sa mort, il exprime un regret et un souhait.

Son regret : - Docteur, je regrette de n’avoir pas découvert cette technique de soins plus tôt dans ma 
vie ; comme François Roustang, je l’aurais intégrée à ma pratique psychanalytique. 

Un souhait : - Docteur, je vous charge de passer un message à François lorsque vous le rencontrerez 
: dites-lui qu’il a embelli les derniers mois de ma vie par la lumière de ses ouvrages et que je l’en 
remercie.

C’est ce que je fis quelques mois plus tard, à Sanary, dans le grand amphithéâtre qui réunissait les 
congressistes du troisième forum de la CFHTB. François venait de terminer une magnifique 

intervention et il répondait aux questions ; je me suis levé, au lieu de l’amphi et je lui ai raconté ce que je viens d’écrire. 
François m’a regardé, m’a remercié d’un franc sourire, puis a tourné son regard vers le Ciel, a placé sa main sur son 
cœur et, a envoyé un émouvant : Merci, accompagné d’une larme à son confrère récemment disparu. 

François, vient de connaître, lui aussi, l’univers des soins palliatifs, dernière étape d’une riche vie terrestre. 

Il a rejoint son confrère dans cette éternité à laquelle ils aspiraient tous les deux, et la lumière de son esprit plane sur 
nous, nous accompagne et nous éclaire. 

Merci François.

La nostalgie…

 Quand je me tourne vers le souvenir de personnes disparues en 2016, un sentiment m’envahit. 
Sentiment apparenté à la tristesse, il me permet de retrouver, en esprit, le bonheur des instants 
vécus près de ces personnes. Ce sentiment, c’est la nostalgie. Après François, que je viens de 
citer, j’évoque trois amies qui ont rejoint le grand cycle des transformations comme l’écrit si 
parfaitement l’Académicien Français, François Cheng  : Mihaela Ceresnea, Christiane 
Mordaque et Isabelle Gougeon. 

En 1976, Simone Signoret nous disait que « la nostalgie n’est plus ce qu’elle était ». Propos démentis par Constantin 
Sedikides qui publie dans Emotion un article consacré à ce noble sentiment. Selon lui, la nostalgie est un sentiment 
porteur d’avenir, permettant de retrouver les ressources du passé pour les utiliser au moment présent et ainsi, favoriser 
un futur plus heureux. Les deux liens suivants vous permettront de prendre connaissance de ce travail, en accord avec la 
notion d’inconscient bienveillant d’Erikcson et celle de spleen qui a enrichi l’œuvre de nos poètes maudits  des siècles 
passés. 

La nostalgie : un sentiment porteur d'avenir  

Article complet sur les bienfaits de la nostalgie...en anglais  

https://www.youtube.com/watch?v=g1cuQF8sEGA
http://www.philomag.com/les-livres/grand-angle/cinq-meditations-sur-la-mort-autrement-dit-sur-la-vie-8335
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Po%C3%A8tes_maudits
https://www.scientificamerican.com/article/why-nostalgia-is-good-for-you/?WT.mc_id=SA_MB_20161130
http://www.southampton.ac.uk/~crsi/Sedikides%20Wildschut%20Arndt%20%20Routledge%202008%20CDir.pdf
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Video-formation 

Deux vidéos. La première,  pour comprendre le « pourquoi » de notre marche de l’hypnose vers les TAC, 
superbe, claire didactique : Stanislas Dehaene nous résume le code de la conscience dans un langage qui 
confirme ses dons de pédagogue. Un régal.  
La seconde pour découvrir le « comment » qui résume les points techniques particuliers aux TAC, vidéo 
filmée et montée par notre ami Serge Bolsun lors du congrès d’Athènes en septembre 2016. J’y expose 
l’historique et la technique des TAC. 

Stanislas Dehaene : Conférence au Canada  

Jean Becchio. Les TAC. Congrès d'Athènes 

Les événements CITAC 

Deux grandes manifestations en 2017 : Joyce Mills et le congrès Franco-Russe à Moscou. 

 

 Joyce Mills revient les 07 et 08 avril à Villejuif, pour partager des 
moments de bonheur autour de son thème préféré : Story Play 
Global . Deux journées consacrées à la pratique de nombreux 
exercices axés sur la créativité, l’utilisation de métaphores et de 
contes thérapeutiques. Un apport théorique original, basé sur une 
riche expérience clinique auprès d’enfants et d’adultes, débordant le 
cadre habituel de la psycho-pathologie et de la psychiatrie pour 
s’appliquer dans le cadre universel de l’humain. Nombre de places 
limitées…déjà beaucoup d’inscrits. 
 

Le congrès Franco-Russe à Moscou du 19 au 24 septembre. 

Initialement prévu au bord du lac Baïkal, ce projet a été « re-orienté » 
vers la capitale de la Russie pour des raisons de logistique. Le nombre 
habituel de participants à ce congrès (une centaine de personnes) 
dépassait les capacités d’organisation hôtelière et de déplacements en 
Sibérie. Trente personnes auraient été le maximum possible. Nous le 
saurons pour une future escapade » dans ces contrées mystérieuses.  
Nous avons choisi Moscou car, pour nous, elle présente un maximum 
d’attraits. Facilité d’accès, hôtel en centre ville, musées exceptionnels, 
églises et cathédrales splendides, quartiers historiques poétiques et 
nostalgiques, histoire et culture  d’une grande richesse.  
Programme et inscriptions en fin de lettre. Nombre de places limitées : 50 français + 50 russes.  
(Rappelons que nous avons du refuser des amis pour le congrès d’Athènes…) 

https://vimeo.com/121024778
https://vimeo.com/185189481
http://www.hypnosisnetwork.com/therapists/therapists_jmills.php
http://storyplayglobal.com/about-joyce-c-mills-ph-d/
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Les formations CITAC 
Les inscriptions peuvent s’effectuer directement sur le site www.hypnodyssey.com 

03 et 04 Février 2017
Auto-Activation énergétique
Jean Becchio et Bruno Suarez

Deux journées qui permettront d’apprendre une dix exercices d’auto-activation pour augmenter la 
créativité, gérer le stress, combattre la douleur, développer la confiance en soi, améliore 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 fera le lien avec les TAC. Deux journées pratiques et ludiques.  

24 et 25 Février 2017
Hypnose thérapeutique Américaine. Hernan Anllo 

Hernan, brillant chercheur du Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycho-linguistiques de l’Ecole 
Normale Supérieure, vient nous exposer son savoir au cours de deux journées où pratique et th écrie 
seront agréablement équilibrées. Hernan a passionné les étudiants du deuxième cycle lors de son 
intervention le mois dernier et il va créer la même passion en proposant six exercices pratiques 
autour de ces nouvelles notions révolutionnaires concernant le fonctionnement de la conscience. 

27 et 28 Février 2017
Mise à jour TAC. Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez. 

Séminaire ouvert aux professionnels déjà formés à l’hypnose clinique 
et thérapeutique. l’acquisition des nouvelles données techniques, 
théoriques et thérapeutiques concernant les TAC permettra d’être 
intégré sur l’annuaire professionnel du CITAC. Exercices en trinômes, 
bandes videos de sujets, diaporama et polycopié de 100 pages offert 
en fin de séminaire. 

06 au 11 mars 2017
Formation de premier cycle TAC. 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 

Mannequin Challenge au CITAC 

http://www.hypnodyssey.com
mailto:becchio@club.fr
https://www.google.fr/search?q=mannequin+challenge&espv=2&biw=1167&bih=628&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8vNz_w4fRAhVCD8AKHae-ACcQ_AUIBigB
https://www.google.fr/search?q=mannequin+challenge&espv=2&biw=1167&bih=628&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8vNz_w4fRAhVCD8AKHae-ACcQ_AUIBigB
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27 et 28 mars 2017
Métaphores et TAC. Jean Becchio. Sylvain Pourchet. Bruno Suarez 

Construire et utiliser les différentes métaphores. Apprendre à rédiger un conte thérapeutique. 
Utiliser les dessins et les symboles. Tout ceci au service du patient pour l’aider a sortir de 
l’inconfort. Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin de 
cours.  

07 et 08 avril 2017
Séminaire Joyce Mills (voir plus haut) 

24 au 29 Avril 2017
Formation de premier cycle TAC. 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 

 
01 au 06 mai 2017
Perfectionnement TAC. Hernan Anllo, 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.  

 

05 au 10 juin 2017 
Perfectionnement TAC. Hernan Anllo, 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.  

TAC Premier Cycle Avril 2016

TAC : atelier pratique

mailto:becchio@club.fr
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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 

27 juin au 01 Juillet 2017
Perfectionnement TAC. Master-class. Jean Becchio, Serge Bolsun. 

Perfectionnement réservé aux élèves russophones formés à l’hypnose 
clinique ou aux TAC. 

02 au 08 juillet 2017
Auto-activation. Jean Becchio 

Ces sept jours seront consacrés à l’application clinique des dernières nouveautés dans le domaine de 
l’activation de la conscience. Conscience activée mise au service de la création, de l’utilisation des émotions, 
de l’apaisement des douleurs et des souffrances et de la prise de décision. Comme toujours, nous explorerons 
aussi les domaines de la philosophie classique taoïste. Pratique quotidienne d’un exercice de Qi Gong et 
d’écriture automatique. Les étudiants découvriront 21 exercices d’auto-activation, utilisables pour leur bien-
être et celui de leurs proches ou de leurs patients. Séminaire ouvert à tous publics, adolescents et retraités, 
intellectuels et artisans, artistes et sportifs, soignants et soignés.  

09 au 15 juillet 2017
Premier cycle de formation TAC. Formation de formateurs. 

Jean Becchio, Pierre Lelong,Sylvain Pourchet, Bruno Suarez. 

Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de 
communication, de diagnostic et de thérapie utilisable dés la fin de 
l’enseignement. Le programme est l’évolution moderne de l’ancien cours 
d’hypnose clinique. Nombre de places limité pour favoriser un enseignement 
principalement pratique, basé sur la pratique de nombreux exercices en 
binômes, exercices filmés, projetés et commentés. Un polycopié, un PDF et de 
nombreux documents seront fournis aux élèves en fin de cours. 

 16 au 22 juillet 2017
Perfectionnement TAC. Hernan Anllo, 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.  

 23 au 27 juillet 2017
Qi Gong de la Sagesse et philosophie Taoïste. 
Jean Becchio 

Découverte des bases de la philosophie taoïste et pratique des plusieurs 
méthodes de Qi Gong.  
Application médicale et psychologique de cette approche.  
Je donnerai les bases théoriques et pratiques de la médecine chinoise, examen 

Atelier de proprioception à Siguer

http://www.hypnodyssey.com
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clinique, prise de pouls, afin d’inciter nos confrères à se former à cette approche complémentaire de notre 
médecine occidentale, médecine pluri-millénaire dont la pertinence et l’intuition sont confirmées 
régulièrement par nos découvertes scientifiques du XXIeme siècle.  

28 et 29 juillet 2017 

Sur un chemin de conscience. 
Dr Evelyne  Kisielnicki 
Evelyne, qui fut une brillante étudiante, major de notre Diplôme Universitaire d’Hypnose Clinique, va vous 
faire découvrir deux concepts originaux : Le mandala de l’être et Le dialogue intérieur. 
Cet enseignement se déroulera sous la forme d’un atelier permettant la réalisation d’exercices pratiques 

Il est possible de participer au stage de Qi gong et de chemin de la conscience avec un prix global réduit. 

L’exercice d’auto-activation 
Les dix étapes du bonheur 

Cet exercice est un agréable mélange des divers souffles qui gonflent les voiles du Citac : 
- neuro-sciences avec la primauté accordée à la proprioception et à la mobilité lors des séances. 
- poésie, avec la notion de bonheur et l’influence nostalgique de l’inoubliable chanson de Félix 

Leclerc.   
- actualité de la mode du mannequin challenge. 
- utilisation ericksonienne des ressources puisées dans la bienveillance du non-conscient. 
- utilisation de la théorie taoïste.  
- Rôle majeur des émotions. 

Quelle définition accorder à la notion de bonheur ? Je devrais 
demander à mon ami Charles Joussellin, médecin-philosophe afin 
qu’il m ‘en donne une définition philosophique qui puisse être 
accueillie par le médecin que je suis.  
Nous fêtons la nouvelle année et, quel est le premier vœu exprimé 
par nos amis : la santé. Nous resterons donc sur cette définition 
limitée du bonheur, qui conviendrait aux platoniciens et aux 
stoïciens : le bonheur, c’est l’absence de douleur. A partir de cette 
zone de quiétude, vous pourrez, si vous le désirez, évoluer vers 
l’espace du plaisir ; espace qui ne dépend plus du thérapeute, 
uniquement du patient.  

Voici donc un exercice d’auto-activation qui tient compte de ces prolégomènes, mot que je place là 
pour séduire les philosophes et que je remplace par : préambule, qui correspond mieux à notre 
vision « ambulatoire » et dynamique de la vie.  

1 
Position debout, pieds écartés de la largeur des épaules. 
Mains sur les hanches, les pouces en arrière, les majeurs devant, touchent le rebord des muscles 
grands-droits de l’abdomen. Fixez une ligne d’horizon réelle ou imaginaire devant vous pendant 15 
secondes. Puis, fermez les yeux. 
2 

https://www.youtube.com/watch?v=jLf4l7rrUT4
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Portez le regard de votre attention vers une zone du corps où se manifeste un inconfort. Y rester 
pendant 15 secondes. 
3 
Laissez émerger le souvenir d’un jour de colère désagréable. 
4 
Modifiez votre posture pour prendre la position qui permet à votre corps d’exprimer cette colère. 
Gardez la position pendant 15 secondes. 
5 
Reprenez la position de départ, mains sur les hanches et posez votre regard, yeux ouverts, 15 
secondes, sur la ligne d’horizon. Puis, fermez les yeux 
6 
Portez le regard de votre attention vers une zone du corps où se manifeste une sensation agréable. Y 
rester pendant 15 secondes. 
7 
Laisser émerger le souvenir d’un jour de bonheur. 
8 
Modifiez votre posture pour prendre la position qui permet à 
votre corps d’exprimer cette sensation de bonheur. Gardez la 
position pendant 15 secondes. 
9 
Reprenez la position de départ, mains sur les hanches et posez 
votre regard, yeux ouverts, 15 secondes, sur la ligne 
d’horizon.  
10 
Puis, fermez les yeux, imaginez un jour de bonheur à venir ; prenez la posture qui correspond à ce 
futur bonheur pendant 15 secondes, puis terminez classiquement….trois respirations profondes, 
ouverture des yeux et étirement de l’ensemble des muscles du corps.  

  

Cotisation Citac 2017 
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.  

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

La participation régulière à la soirée mensuelle d’intervision, par exemple,  peut jouer ce 
rôle d’actualisation des connaissances.   
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Coupon de règlement de la cotisation CITAC 2017 

Nom :        Prénom : 

Mail :         Tel :  

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

CITAC 
34, rue des Guipons 
94800 Villejuif 

………………………………………………………………………………………………………………… 
  

La vie du CITAC et des Associations amies 

L’annuaire va s’ouvrir sur le site du Citac en janvier. Les postulants à l’inscription peuvent me contacter 
pour valider leur possibilité d’inscription. Les enseignants et formateurs sont inscrits d’office. 

Supervision pour l’obtention du diplôme TAC : Le 11 mars, à 17 heures, à Villejuif;  

Assemblée Générale annuelle du CITAC : le 03 mai à 17 heures, à Villejuif. 

Intervision du quatrième mardi du mois, à 20 heures 30, à Villejuif. Elle réunit un groupe de professionnels 
formés à l’hypnose et aux TAC depuis…1988… Inscription par mail à becchio@club.fr  

Hypnocafé, animé par Charles Joussellin le premier mardi du mois, à Paris, réunit des professionnels et non-
professionnels de santé, intéressés par un travail de réflexion sur la transe. Renseignements : hypnocafe.fr  

Le Diplôme Inter Universitaire d’Hypnose médicale a battu son record de demandes d’inscriptions pour 
2016 : 387 demandes.pour 20 places… L’orientation TAC de DIU explique, en partie, ce succès. Ouverture 
des inscriptions pour 2017 : le 07 janvier 2017.  

L’Afhyp organise deux journées autour de Jeffrey Zeig : renseignements et inscriptions : afhyp.fr  

La Cfhtb organise son congrès à Clermont-Ferrand. Nous y serons. Renseignements : Congrès 2017 
Clermont  

Congrès Franco-Russe  

mailto:becchio@club.fr
http://hypnocafe.fr
http://afhyp.fr
http://www.cfhtb-clermont2017.org/
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Je termine cette lettre, au coin du feu, dans la chaleureuse ambiance du vieux 
moulin de Siguer et je vous quitte pour rafraîchir mes bottes dans l’épaisse 
couche de neige qui est tombée cette nuit, en vous envoyant mes meilleurs 
vœux de bonheur pour cette année 2017. Pour nos amis Taoïstes, c’est l’année 
du Coq, aube d’une période de douze ans, portée par ce symbole d’éveil, de 
renouveau, de succès et même de triomphe.  
Voilà ce qui nous attends, chères et Chers Amis à l’aube de cette nouvelle 
année qui permettra, je le souhaite de tout mon cœur, de nous retrouver pour 

des échanges au-delà de ces épistolaires rencontres. 

Jean et les membres (très actifs) du Bureau du Citac 
En particulier, Bruno, Sylvain, Jean-Phillipe.   

  
Continents en Fête 
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Continents en Fête 
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HEBERGEMENT 
 
 
NOVOTEL KIEVSKAYA (4 *)  
Kievskaya Ulitsa, 2 
121059 Moscow 
Tél : + 7 (495) 660 5353 
 

Le Novotel Kievskaya est un hôtel 4* récent (ouvert en 2016), situé au centre de 

Moscou, en face de la gare de Kiev, près du centre commercial Europeisky et du 

quartier historique d’Arbat. 

Il propose 202 chambres avec tout le confort (climatisation, TV satellite, minibar, 

wifi gratuit, coffre individuel), 1 bar et 1 restaurant, 1 spa & centre de bien-être, 

1 centre de remise en forme & sauna, 1 piscine intérieure. 
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Continents en Fête 
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1er jour  PARIS – MOSCOU     Mardi 19 septembre 
 
 
10h50 : convocation à l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
12h50 : envol pour Moscou par vol régulier Air France. 
 
17h400 : accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert par 
autocar exclusif vers votre hôtel. 
 
Remise des clés et installation dans les chambres. 
 
Dîner libre et logement au Novotel Kievskaya 4 * (chambre standard). 
 
OPTION : dîner d’accueil à l’hôtel ou un restaurant proche = 35,00 €  

 
 
 
2ème jour  MOSCOU       Mercredi 20 septembre 
 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
09h00 – 13h00 : salle de réunion Orient Express 2 (91m²) à disposition, 
avec projecteur + écran + micro & sono + flipchart (pause-café incluse). 
 
Déjeuner libre, après-midi libre. 
 
OPTION : visite de Moscou l’après-midi par autocar exclusif avec guide 

francophone = 30,00 € par personne. 

 
Dîner libre et logement au Novotel Kievskaya 4 * (chambre standard). 
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Continents en Fête 
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3ème jour  MOSCOU       Jeudi 21 septembre 
 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
09h00 – 13h00 : salle de réunion Orient Express 2 (91m²) à disposition, 
avec projecteur + écran + micro & sono + flipchart (pause-café incluse). 
 
Déjeuner libre, après-midi libre. 
 
OPTION : excursion à Kolomenskoe (4 heures), l’ancienne résidence 
d’été de la famille impériale, avec une architecture magnifique, au bord 
de la Moskva = 45,00 €  
 
Dîner libre et logement au Holiday Inn Lesnaya 4 * (chambre standard). 
 
 
 
4ème jour  MOSCOU       Vendredi 22 septembre 
 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
09h00 – 13h00 : salle de réunion Orient Express 2 (91m²) à disposition, 
avec projecteur + écran + micro & sono + flipchart (pause-café incluse). 
 
Déjeuner libre, après-midi libre. 
 
OPTION : visite guidée du Kremlin & du Palais des Armures (5 heures) = 
70,00 €. 
 
Dîner libre et logement au Novotel Kievskaya 4 * (chambre standard). 
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5ème jour  MOSCOU       Samedi 23 septembre 

 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
09h00 – 13h00 : salle de réunion Orient Express 2 (91m²) à disposition, 
avec projecteur + écran + micro & sono + flipchart (pause-café incluse). 
 
Déjeuner libre, après-midi libre. 
 
OPTION : visite guidée du théâtre Bolchoï (4 heures) = 55,00 € 
 
Dîner libre et logement au Novotel Kievskaya 4 * (chambre standard). 
 
 
 

6ème jour  MOSCOU – PARIS     Dimanche 24 septembre 

 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
Matinée libre (libération des chambres à 12h00). 
 
Déjeuner libre. 
 
Transfert à l’aéroport international de Moscou. 
 
18h45 : envol pour Paris par vol régulier Air France. 
 
21h40 : arrivée à l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle. 
 
FIN DE NOS SERVICES. 
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Inscription au voyage auprès de Daniel Boisdron : 01 53 27 65 65 ou cefdb@wanadoo.fr  

L’inscription au congrès, 180 euros pour cinq jours d’enseignement ( 20 heures de cours, conférences, exercices 
pratiques et démonstrations) est volontairement bas, afin de rendre accessible à tous cette manifestation qui réunit de 
grands experts, russes et français dans le domaine de la conscience, de l’hypnose, des Tac, de la thérapie et de la 
communication.  
Moscou est une cité passionnante riche de son histoire et débordante de modernité. La Russie reçoit un nombre de plus 
en plus important de touristes attirés par l’exceptionnelle culture de ce pays. 
Le programme sera déroulé dans notre prochaine lettre.  

Coupon d’inscription au congrès de Moscou 

Nom :       Prénom : 

Mail :        Tel : 

M’inscris au congrès Franco-Russe du CITAC des 19 au 24 septembre 2017 à Moscou 
Je joins à ce coupon un chèque de 180 € à l’ordre du CITAC et j’envoie le tout à : 
CITAC  
34, rue des Guipons  
94800 Villejuif

  
Continents en Fête 
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CONDITIONS DE VENTE 

 
 
 

Groupe CITAC - MOSCOU 

19 – 24 SEPTEMBRE 2017 
 
 
 
PRIX PAR PERSONNE : base 30 personnes 

EN CHAMBRE DOUBLE         1.265,00 € 

Supplément chambre individuelle         275,00 € 

 
 
 
CE PRIX COMPREND : 

• Le transport aérien Paris – Moscou - Paris par vols réguliers Air France, en 
classe économique 

• Les taxes d’aéroports et de sécurité (77,97 € à ce jour) 
• Les transferts et transport terrestre par autocar exclusif avec assistance  
• 5 nuits en chambre double standard à l’hôtel Novotel Kievskaya (4*) 
• Les repas mentionnés : 5 petits déjeuner-buffet 
• La location de la salle de réunion (91m²) pour 4 matinées de 09h00 à 13h00, 

incluant le matériel suivant : projecteur multi-média + écran + micro & sono + 
flipchart 

• La pause-café pendant les réunions 
• Les taxes et services hôteliers 
• L’assistance de notre représentant local. 
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les repas non mentionnés 
• Les boissons, extras et dépenses personnelles 
• Les excursions & services optionnels 
• Les frais de visa russe obligatoire (possibilité d’obtention par notre 

intermédiaire = 125,00 €) 

• L’assurance assistance, rapatriement, maladie, frais médicaux, 

bagages, annulation (tous risques) = 66,00 € par personne. 

 
 
PRIX ETABLIS EN DATE DU 20/12/2016 SUR LA BASE DES TARIFS AERIENS ET 
HOTELIERS EN VIGUEUR A CE JOUR. 

mailto:cefdb@wanadoo.fr

