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Je suis un ardent amoureux…de la philosophie. 
Et cela depuis mes dix-sept ans lorsque mon tantinet de réussite dans le domaine des 
mathématiques et mon titre de champion de France junior de saut en hauteur m’ont orienté vers la 

classe de terminale littéraire et philosophique, peinarde  
préparation aux études de professeur de gymnastique. 
J’en garde des souvenirs, comme ce jour de composition 
trimestrielle où nous devions expliquer cette phrase de 
Platon : Le plaisir c’est l’absence de douleur. Du haut de 
mon arrogante adolescence j’avais noirci quatre pages 
pour démontrer l’erreur de Platon et écrire ce qu’était 
réellement le plaisir. Madame le professeur (à l’époque 
c’est comme cela que nous la nommions) m’avait infligé 
une note de 04/20 que je n’avais pas compris sur le 
champ. Il me fallu trente années pour comprendre que 
Platon et ma charmante professeur avaient raison, 

lorsque je découvris l’univers des soins palliatifs et que j’entendis des patients douloureux, 
excessivement souffrants, me dire à la fin d’une séance d’hypnose : « Je n’ai plus mal docteur, 
quel plaisir ». Cette même année j’ai découvert la philosophie taoïste en  rencontrant  un 
thérapeute de médecine chinoise qui, avec ses petites aiguilles, soigna  une entorse infligée à ma 
cheville gauche lors d’une compétition d’athlétisme. Il m’a guéri, m’a détourné de la carrière de 
professeur de gymnastique,  orienté vers les études de médecine et  initié à cette sublime 
philosophie. 

La particularité du philosophe taoïste  réside dans le fait qu’il ne tourne pas le rayon de son 
attention vers ses neurones pour se poser les questions classiques :  d’où venons-nous, où allons-
nous, qu’est-ce que la vie ?  Il sort de chez lui, s’assied sur le seuil de sa demeure, regarde, 
observe, écoute et ressent. Après avoir observé  les différentes formes de la création, il se lève, 
imite les mouvements de cette nature, goute ses produits, respire ses parfums. Il tire de ces 
expériences des lois simples qui lui permettent de définir la vie et, en les appliquant à l’humain, de 
maintenir ou d’améliorer sa santé. Une démarche naturelle, simple, basée sur le bon sens de 
l’observation. 
J’évoque cette philosophie et le chiffre 8, en début de cette lettre pour trois raisons :

- la première est liée au numéro de ce courrier : 
Lettre N° 8 aux Amis du Citac. Déjà deux années pour 
cette « jeune » lettre qui a succédé à la Lettre de l’Afhyp 
que nous avons adressée à nos amis pendant 25 ans. 
Cette philosophie utilise des lois simples pour définir la 
vie, lois basées sur l’utilisation de la numérologie. 
Chaque nombre a un rôle, une fonction, une force 
symbolique . Le chiffre 8 est le symbole de la réussite, 
de l’accomplissement, de la victoire. Il succède au 6, 
symbole de la force créatrice et au 7, utilisation adaptée 
des émotions dans la prise de décision. Il y a deux ans 

nous créions le Citac (lettres 1,2,3) ; nous avons ensuite 
constitué notre groupe de recherche et d’étude (lettres 4,5,) ; 
puis, nous avons pris la décision de développer ce concept de 
Techniques d’Activation de l’Attention et de la Conscience, dans 
la continuité « évolutive » de nos connaissances et de notre 
pratique dans le domaine de l’hypnose clinique ( lettres 6,7). 
Dans cette huitième lettre, nous proposons les premiers 
résultats de cette évolution et de son exposition en France et à 

Record de France junior

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFsme
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l’étranger. 

- la deuxième raison est purement philosophique. Nous avons indiqué dans nos 
précédentes lettres que le CITAC est animé par l’esprit du scepticisme enthousiaste, développé 
par Pyrrhon et son école athénienne, au IVème siècle avant J.C et aussi par le français René 
Descartes. Cette méthode fondée sur la recherche de la vérité par l’opposition des contraires est 
en harmonie avec l’esprit de Lao Tseu et des taoïstes qui disent, par exemple,  que « Le Tao qui dit 
qu’il est le Tao, n’est pas le Tao ». Nous adorons cette gymnastique de réflexion qui est aussi la 
base de l’Evidence Based Medecine que nous appliquons dans nos travaux. 

- La troisième est encore liée au 8 : vous allez trouver 8 références scientifiques dans la 
rubrique : L’actualité. Références qui éclairent notre cheminement et notre évolution à partir de la 
solide base hypnotique. 
Pourquoi commencer cette lettre par l’évocation de la philosophie ?  La Philosophie, la Littérature, 
les Arts, y compris le septième Art , Neuro-Sciences et études Cliniques sont les fondements de 
notre évolution vers les TAC.  Evolution qui nous permet de labourer le nouveau champ de 
l’attention et de la conscience avec les outils de notre agréable, originel et fructueux terrain 
d’hypnose classique.
Auparavant, quelques Nouvelles du CITAC, puis L’Actualité, le Programme des congrès et des 
formations suivi de notre rubrique : exercice d’auto-activation. 

 Les nouvelles du CITAC
Depuis 2015, les « mousquetaires » du CITAC ont parcouru la France et le monde pour exposer 
notre évolution. Je remercie, parmi d’autres, Sylvain, Pierre, Bruno, Dina, Asmaa, Myriam, Hernan, 

Serge, Catherine, Roselyne. Ils ont visité la Russie, La 
Lettonie, Lituanie, Bielorussie, Luxembourg, Belgique, 
Maroc, Algérie, Espagne, Mexique, Argentine, pour y 
délivrer des cours ou des conférences. Une trentaine de 
lieux furent visités en France ; je n’en citerai qu’un : 
Siguer.
Nous sommes ravis et comblés par les réactions des 
auditoires. Parmi les personnes déjà formées aux 
techniques hypnotiques ou similaires, nombreux sont 
ceux qui adhérent à cette évolution qui va dans la 
direction de la modernité. Nous avons décrit, dans les 
lettres précédentes le passage de l’époque des 

guérisseurs au début de la médecine scientifique, avec l’introduction des théories sur l’électricité et 
l’électromagnétisme qui aboutirent au concept de magnétisme animal ; puis, l’intervention de Braid 
qui balaya la notion de magnétisme pour la remplacer par celle de sommeil hypnotique généré par 
la suggestion. Le XXIeme siècle est arrivé et les neuro-sciences ont détruit de nombreux dogmes 
et commencent à façonner une nouvelle compréhension du fonctionnement de l’attention et de la 
conscience. Conscience éveillée, pleine conscience, conscience globale, attention dirigée…Ce 
sont ces nouvelles notions qui guident notre réflexion, modèlent notre attitude clinique et nous 
orientent vers les techniques d’activation de l’attention et de la conscience. 
Les réactions les plus appuyées viennent des nombreux confrères, non formés à l’hypnose, qui 
découvrent un outil qui, pour eux,  n’est pas marqué du « sceau » historique de l’hypnose associée 
à son coté théâtral  et ne les inquiète pas à priori. Nous comprenons ces à priori de nos confrères 
et cependant  nous savons qu’ils ont partiellement tort car nous revendiquons notre filiation avec 
l’hypnose, le magnétisme et le chamanisme. 
Les retombées de ces réactions sont importantes. Nous sommes débordés par les demandes de 
formation qui émanent d’hôpitaux, de centres ou de professionnels de santé. Heureusement, nous 
avons formé un nombre important de formateurs que nous avons incités à créer leur propres 
centres de formations ; ils participent ainsi au développement des TAC, en France et à l’étranger 
en développant leur propre structure de formation. Saluons, à ce propos l’Association Russe des 
Tac de Saint-Petersbourg, animée par Svetlana Hetrick et celle de Moscou, dirigée par notre ami 
Serge Bolsun. Svetlana a obtenu l’autorisation du Ministère de l’éducation Nationale Russe pour 

https://fr.wiktionary.org/wiki/septi%C3%A8me_art
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enseigner officiellement les TAC à l’Université. Bravo pour cette réussite qui nous permet de nous 
interroger : quand obtiendrons-nous la même autorisation de nos Ministères français pour 
enseigner, officiellement, l’hypnose ou les TAC ? 
Nous aborderons ces questions dans le congrès de la CFHTB de Clermont-Ferrand auquel nous 
participerons. Nous en débattrons lors de nos stages d’été dans les Pyrénées et nous exposerons 
les résultats lors du congrès franco-russe de Moscou en septembre prochain.

Nouvelles de l’étranger 

Moscou et Rostov sur le Don
Serge Bolsun, a créé le Collège Russe des TAC et 
développe un enseignement de nos techniques à 
Moscou. Le CITAC participera à ces formations. Lors 
de notre séminaire à Rostov sur le Don en avril 
dernier, Serge, Bruno Suarez et moi-même avons 
établi le programme de formation qui débutera à 
Moscou du 13 au 16 novembre 2016. Le programme 
sera celui que nous donnons en France dans nos 
formations Hypnodyssey et aussi celui que nous 
développons au sein de notre Diplôme Inter-
Universitaire à Paris XI.
Le Dr Nina Ratchenko, psychiatre, organise depuis 
trois années un enseignement des TAC à Rostov, 
superbe ville du sud de la Russie, région natale de 
notre confrère médecin, haute figure de la littérature russe, Anton Tchekhov. Avec Bruno Suarez et 
Serge Bolsun nous avons donné un séminaire de trois jours dans cette capitale des cosaques et 
les TAC ont suscité un grand intérêt chez nos amis russes. 

Saint-Petersbourg
Svetlana Hetrick et Alexandre Bezmiertni, 
psychologues cliniciens à l’Institut Bekhterev 
dans l’ancienne capitale des Tsars, ont créé 
l’Association Russe Des Techniques d’Activation 
de Conscience. Ils développent un 
enseignement de ces techniques dans le cadre 
de l’Université et nous apportons notre aide à 
cette création. Bruno Suarez, Sylvain Pourchet 
et moi-même assurerons le premier cours à 
Saint-Petersbourg  20, 21 et 22 novembre 17.
Félicitations et remerciements à nos dynamiques 
amis russes qui  favorisent le développement de 
nos techniques en Russie, dans deux centres 
moscovites, ceux de Serge Bolsun et de Leonid 
Kroll, un à Saint-Petersbourg, celui de Svetlana 
et Alexander et celui de Rostov sur le Don, dirigé 

par notre amie Nina Turchenko. 

Casablanca

Myriam N’ciri, Présidente de l’Association Marocaine 
d’Hypnose Clinique a déposé une demande 
d’ouverture d’un Diplôme Universitaire d’Hypnose et 
de TAC et vient de recevoir la réponse des autorités 
universitaires : demande acceptée. Le diplôme va 
débuter son enseignement cet automne et suscite 

Jean, Bruno et Serge…au travail…à Rostov
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déjà un grand intérêt auprès de nos confrères et consœurs marocains. Le CITAC participera, avec 
grand plaisir,  à cet enseignement.
Nous félicitons Myriam et toute son équipe qui ont présenté un dossier de qualité pour obtenir cet 
accord historique : premier DU d’hypnose au Maghreb. 

Mons, Liège, Luxembourg, Vilnius, Riga

En Belgique, le CITAC forme les soignants de l’hôpital Saint Joseph à 
Mons ; le dr Marie-Jeanne Jacob est la cheville ouvrière de ces formations 
qui ont permis de former une quarantaine de techniciens de l’activation de 
conscience en trois ans. 
A Liège, le Dr Paul-Henri Mambourg forme depuis des décennies des 
soignants  au sein de son association et j’ai l’honneur de participer à cette 
formation qui est une des meilleures dans l’espace de la francophonie. 
Au Luxembourg, le CITAC est invité dans les formations de l’IMH du 
Luxembourg drivé par le dr Marc Klop.  C’est pour nous, formateurs du 
Citac, un véritable plaisir de donner cet enseignement dans le cadre 
exceptionnel d’un monastère, en pleine campagne, et de profiter le midi de 
repas « divins » confectionnés par les sœurs de cette congrégation. 
La Baltique nous a ouvert ses 

ports et ses capitales au siècle dernier et nous donnons 
des formations régulières en Lettonie et en Lituanie. Je 
félicite notre plus « ancienne » élève, Dace  Rolova, qui a 
fait la une des journaux de son pays en accompagnant 
une équipe de chirurgie cardiaque et en assurant 
l’anesthésie des patients par utilisation exclusive de la 
Technique d’Activation de Conscience. Bravo à Dace qui 
a fondé le premier institut d’hypnose de la Baltique et 
développe l’enseignement de nos techniques dans la 
belle ville de Riga.
En Lituanie, Audrone Daskeviciene a créé l’association 
lituanienne d’activation de conscience et nous 
permet de participer à son enseignement depuis 
cinq ans. Plus de soixante-dix thérapeutes sont 
déjà formés et utilisent ces techniques dans leur 
pratique hospitalière et privée. 

L’Actualité :
1/
Echelle de suggestibilté de harvard modifiée "à la française"

Comme je le précisais plus haut dans l’éditorial, l’hypnose fut, est et 
restera le solide socle de notre pratique et la base de notre 
évolution. Nous continuons à explorer son continent pour mieux 
nous diriger vers les nouvelles terres des TAC. Dans cette étude, j’ai 
proposé ma modeste expérience clinique à deux chercheurs en 
neuro-science de talent, le Pr Jérôme Sackur et son doctorant 
Hernan Anllo. Dans le cadre de leurs recherches sur la conscience, 
ils ont exploré le phénomène hypnotique. Pour cela, ils ont 
actualisé, « à la française », l’historique échelle de suggestion de Harvard. 
Voici le fruit de ces recherches qui, pour moi, confirment le fait que la 
suggestibilité est la photographie instantanée d’un instant T, celui de l’évaluation et que son 
intensité est en lien direct avec le désir et le besoin du sujet…à l’instant T. J’avais déjà vérifié ce 
fait en découvrant les soins palliatifs au milieu des années 90. J’ai soigné, par l’hypnose, des 

Cours à Rostov sur le Don : « Le Don paisible « 

Dace ROLOVA en action

Hernan Anllo 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Don_paisible
http://www.lscp.net/braware/anllo.html
http://www.lscp.net/braware/anllo.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Don_paisible
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28230464
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patients qui avaient été jugés « résistants » aux inductions hypnotiques théâtrales longtemps avant 
leur maladie et qui, dans l’espace particulier de notre unité de soins palliatifs n’ont montré aucune 
difficulté à activer leur processus de transe. ceci nous permet d’affirmer que la suggestibilité est 
plus une question de désir et de besoin que de particularité individuelle.

2/
Stanislas Dehaene : cours 2017 au Collège de France

Cette publication du cours de Stanislas devient  une véritable rubrique annuelle  de notre lettre au 
cours des ans. Vous y trouverez le cours 2017 et, si vous avez « raté » les précédents, vous 
pouvez les consulter, tous, depuis les premiers en 2002. Une mine de renseignements, 
d’enseignement, de possibilités de réflexion, de culture. Merci Stanislas. 

3/
Il y a trois ans, dans une des lettres de l’Afhyp (ancêtre de la lettre du CITAC nous donnions le 
compte-rendu de l’expérience du dr Koch qui avait découvert un lien entre activation du claustrum 
et perte de conscience. La même équipe récidive et vient de « découvrir » trois neurones géants 
qui englobent l’ensemble des deux hémisphères cérébraux et se réunissent au niveau du 
claustrum. Un début d’explication « anatomique «  pour comprendre le fonctionnement de la 
conscience ?

Un neurone géant relié au claustrum : une explication du fonctionnement de la 
conscience ? 

Pour nos amis russes, l’article en russe, un peu plus précis que l’article français pour la localisation 
anatomique des trois neurones géants. :
Ученые выяснили, какой участок мозга отвечает за сознание 

4/
La proprioception occupe une place importante dans notre enseignement des TAC. Sylvain 
Pourchet a « déniché » ce travail de Lars Radman, thèse consacrée à ce sujet moderne dont les 
retombées thérapeutiques sont importantes à notre niveau de clinicien des TAC.Dans la plupart 
des situations, nous sommes conscients de la position des différentes parties de nos membres les 
uns par rapport aux autres et si ils sont mobiles ou immobiles. Cette conscience a été appelée 
kinésthésie, proprioception et sens de la position, termes qui sont aujourd'hui utilisés presque 
comme des synonymes. Cependant, une distinction plus fine est faite par Shepherd, où il définit la 
kinésthésie, ou le sens de la position et des mouvements des membres (appelé «sixième sens» 
par Charles Bell au début du XIXe siècle). Le terme de proprioception a été introduit par 
Sherrington et se réfère à tous les apports sensoriels du système musculo-squelettique, qui 
comprend les entrées des récepteurs des articulations ainsi que des récepteurs des fuseaux 
musculaires et des tendons, les deux derniers communément appelé sens musculaire.

Simulation des réponses dans les afférences proprioceptives pendant 
la manipulation humaine

5/
Afsaneh Gaillard, chercheuse à l’Inserm a réalisé en 2007 une des 
premières greffes mondiales de neurones dans le cerveau de souris 
présentant des lésions corticales motrices. Elle améliore la technique et 
potentialise les résultats en effectuant cette greffe une semaine après 
l’apparition de la lésion. Un énorme espoir pour des millions de patients  
cérébro-lésés. 

Un délai entre les lésions du cortex moteur et la transplantation neuronale améliore 
l'intégration du greffon et améliore la réparation et la récupération

Afsaneh Gaillard

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/03/22/Afsaneh-Gaillard-une-tete-bien-faite-au-service-du-cerveau-2265939
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/03/22/Afsaneh-Gaillard-une-tete-bien-faite-au-service-du-cerveau-2265939
https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2017-03-27-09h30.htm
http://trustmyscience.com/neurone-geant-a-ete-decouvert-enroule-autour-de-circonference-totale-dun-cerveau-de-mammifere/
http://trustmyscience.com/neurone-geant-a-ete-decouvert-enroule-autour-de-circonference-totale-dun-cerveau-de-mammifere/
https://rg.ru/2017/02/28/uchenye-vyiasnili-kakoj-uchastok-mozga-otvechaet-za-soznanie.html
http://www.psy.umu.se/digitalAssets/15/15286_exjobb_lars-radman.pdf
http://www.psy.umu.se/digitalAssets/15/15286_exjobb_lars-radman.pdf
http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2017-02-27/greffes-de-neurones
http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2017-02-27/greffes-de-neurones
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6/
Jusqu’à ce jour, l’acronyme  TFC  était le symbole d’une de mes équipes de football préférées : le 
Toulouse Football Club.
Notre ami  Théo Chaumeil, brillant élève de notre école et kinésithérapeute « hors du commun » 
nous fait découvrir ce qui se cache derrière ces trois lettres : Thérapie Fonctionnelle Cognitive. 
je décide de publier son texte car cette technique peut parfaitement s’intégrer à « nos » 
techniques, pour le plus grand bien des patients lombalgiques.

Lombalgie Chronique et Thérapie Fonctionnelle Cognitive
Les nombreuses interventions thérapeutiques réalisées chez le lombalgique chronique peinent 
jusqu'ici à générer des améliorations significatives à long terme. Que ce soit la thérapie manuelle, 
les exercices de renforcement spécifiques, les opérations chirurgicales (arthrodèse, 
discoïdectomie,...), les infiltrations et autres procédés les résultats ne sont pas à la hauteur des 
espérances (mais plutôt dés-espérants...).
En effet, ces interventions posent comme axiome que la douleur chronique lombaire ressentie par 
les patients serait d'origine structurelle et s'expliquerait à l'aide du modèle patho-anatomique.
Pourtant, voici les chiffres : sur 100 patients souffrant de lombalgie chronique, entre 1 et 2 souffrent 
d’une pathologie identifiable : syndrome de la queue de cheval, cancer, infection, fracture ; entre 5 
et 10 souffrent de symptômes qui concordent avec les résultats de l'imagerie : radiculopathie, 
sténose lombaire, spondylolisthésis et les 90 patients restants souffrent d'une lombalgie non-
spécifique.  
Depuis Engels en 1977, le modèle biomédical semble avoir atteint ses limites et grâce à l'émergence 
du modèle biopsychosocial la douleur doit être abordée sous un spectre plus large (la douleur est 
certes biologique, mais aussi psychologique, comportementale et sociale).
La Thérapie Fonctionnelle Cognitive s'inscrit dans cette démarche. Elle entend re-conceptualiser la 
douleur et la replacer dans une perspective biopsychosociale en modifiant les comportements mal-
adaptés du patient, ses postures d'évitement et son mouvement (bien souvent dicté par la peur et les 
croyances erronées véhiculées par la voisine de palier mais aussi par les professionnels de santé...).
La TFC se fonde sur la réhabilitation physique similaire aux approches traditionnelles de 
reconditionnement à l'effort et du mouvement  tout en incorporant de nouveau outils : l'éducation 
thérapeutique à la douleur et la compréhension de ses mécanismes neurophysiologiques par le 
patient, l'exposition graduelle, l'utilisation des TCC, de la méditation, de l’hypnose.
Concrètement comment se déroule une session de TFC avec un patient :
- Écarter les possibles diagnostics médicaux répondant à des traitements spécifiques  
- Analyse des risques psychosociaux prédictifs de la chronicisation et de sa perpétuation.  
- Exploration des croyances du patient concernant la douleur, son 
explication,...  
- Éducation thérapeutique à la douleur et explications 
neurophysiologiques (utilisation de d'image, de métaphores ++,...)  
- Exposition graduelle des mouvements actuellement évités  
- Utilisation de techniques qui rendent le patient acteur : activité 
physique, exercices spécifiques,... (limiter au maximum les techniques 
passives : massage, mobilisation spécifique et je ne parle même pas de 
l'électrothérapie, des ultrasons et autres gadgets...)  
- Modification du style de vie du patient qui pourrait entretenir la douleur
 
Nota Bene : La TFC se veut plus être un cadre clinique de pensée qu'une 
thérapie en tant que telle.
T. Chaumeil

Théo Chaumeil

http://www.tfc.info/
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7/
Un essai randomisé de grande envergure qui démontre, une nouvelle fois, l’intérêt de l’utilisation  
de l’hypnose dans les troubles fonctionnels abdominaux de l’enfant. La particularité de cette étude 
consistait à tester deux groupes. Dans le premier, les enfants bénéficiaient de séances en tête à 
tête avec un thérapeute. dans le second groupe, les enfants écoutaient des cassettes 
enregistrées. Le bénéfice fut légèrement supérieur dans le groupe « tête à tête » : 71% vs 62%

Copyright 2017 American Medical Association. All rights reserved.

Home-Based Hypnotherapy Self-exercises vs Individual
Hypnotherapy With a Therapist for Treatment of Pediatric
Irritable Bowel Syndrome, Functional Abdominal Pain,
or Functional Abdominal Pain Syndrome
A Randomized Clinical Trial
Juliette M. T. M. Rutten, MD, PhD; Arine M. Vlieger, PhD; Carla Frankenhuis; Elvira K. George, PhD;
Michael Groeneweg, PhD; Obbe F. Norbruis, MD; Walther Tjon a Ten, PhD; Herbert M. van Wering, PhD;
Marcel G. W. Dijkgraaf, PhD; Maruschka P. Merkus, PhD; Marc A. Benninga, PhD

IMPORTANCE Individual gut-directed hypnotherapy (HT) is effective in pediatric irritable
bowel syndrome (IBS) and functional abdominal pain or functional abdominal pain syndrome
(FAP[S]). It is, however, unavailable to many children.

OBJECTIVE To compare the effectiveness of HT by means of home-based self-exercises using
a CD with that of individual HT (iHT) performed by qualified therapists.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS This noninferiority randomized clinical trial with a
follow-up of 1 year after the end of treatment was conducted from July 15, 2011, through June
24, 2013, at 9 secondary and tertiary care centers throughout the Netherlands. A total of 303
children were eligible to participate. Of those, 260 children (aged 8-18 years) with IBS or
FAP(S) were included in this study. Children were randomized (1:1 ratio) to home-based HT
with a CD (CD group) or iHT performed by qualified therapists (iHT group). No children
withdrew from the study because of adverse effects.

INTERVENTIONS The CD group was instructed to perform exercises 5 times per week or more
for 3 months. The iHT group consisted of 6 sessions during 3 months.

MAIN OUTCOMES AND MEASURES Primary outcomes were treatment success directly after
treatment and after 1-year follow-up. Treatment success was defined as a 50% or greater
reduction in pain frequency and intensity scores. The noninferiority limit was set at 50%
treatment success in the CD group, with a maximum of 25% difference in treatment success
with the iHT group after 1-year follow-up. Modified intention-to-treat analyses were
performed.

RESULTS A total of 132 children were assigned to the CD group and 128 to the iHT group; 250
children were analyzed (126 in the CD group and 124 in the iHT group) (mean [SD] age, 13.4
[2.9] years in the CD group and 13.3 [2.8] years in the iHT group; 94 female [74.6%] in the CD
group and 85 [68.5%] in the iHT group). Directly after treatment, 46 children (36.8%) in the
CD group and 62 (50.1%) in the iHT group were successfully treated. After 1-year follow-up,
the 62.1% treatment success in the CD group was noninferior to the 71.0% in the iHT group
(difference, −8.9%; 90% CI, −18.9% to 0.7%; P = .002).

CONCLUSIONS AND RELEVANCE Long-term effectiveness of home-based HT with a CD is
noninferior to iHT performed by therapists in pediatric IBS or FAP(S). Treatment with
hypnosis using a CD provides an attractive treatment option for these children.

TRIAL REGISTRATION trialregister.nl Identifier: NTR2725

JAMA Pediatr. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.0091
Published online March 27, 2017.
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Avons-nous gardé le meilleur pour la fin ? Peut-être.
Si vous voulez tout connaître sur la modernité des explorations du 
cerveau, regardez ce document passionnant : vous recevez,  chez 
vous, le Pr Le Bihan, Directeur de Neuro-Spin. Tous nos élèves le 
connaissent et connaissent cet endroit prestigieux, fleuron de la 
recherche française, à la pointe sur le plan mondial des découvertes 
sur la conscience.  Surtout, prenez du temps pour aller jusqu’à la fin 
de la conférence. La conférence est superbe et la longue partie des 
réponses aux questions, posées par les membres de l’Académie des 
Sciences, est étincelante. Le Pr Le Bihan y aborde l’actualité des 
découvertes concernant le rôle majeur des cellules gliales. Un pur 

bonheur que j’ai le plaisir de partager avec vous amis du CITAC. 

Conférence du Pr Denis Le Bihan

Relaxons nos neurones
Trois publications qui concernent votre comportement. 
La première vous permettra de vous poser la question que je me suis posé, il y a longtemps, en 
sortant de la salle de cinéma d’essai du quartier Latin  où j’avais découvert le merveilleux film de 
Bertolucci :  Le conformiste . Auriez-vous le même comportement que celui qui est montré, de 
façon magistrale, par Jean-Louis Trintignant, qui, par conformisme, s’engage politiquement du coté 
de Mussolini dans l’époque sombre de l’Italie des années 30 ? 

Seriez-vous conformiste ? Comme cette jeune fille???  

Franz de Waal, primatologue, docteur en biologie, professeur de 
psychologie à l’université Emory d’Atlanta, donne une conférence sur 
France Culture sur le thème développé dans son remarquable ouvrage : 
Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l’intelligence des animaux. Le 
livre est une mine de connaissances surprenantes sur ce que nous 
appelons…les bêtes. Sa conférence nous fait découvrir une personnalité 
« hors du commun ».
Etes-vous moins bête...que les bêtes ???

C’est prouvé : buvons à notre santé ! 
Buvons du café !
Cette publication « convertira » ceux qui n’ont pas la chance, 
comme moi, d’avoir du sang italien, sang assoiffé d’espresso…
ristretto. 

Le café : boisson anti-viellissement ! C'est 
prouvé !

http://public.weconext.eu/academie-sciences/2017-01-10_5a7/video_id_000/index.html#diapo088
https://www.youtube.com/watch?v=-OxL2-QCPmU
https://www.youtube.com/watch?v=kiklt9OiH-Y
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/lanimal-est-il-un-homme-comme-un-autre
https://www.univadis.fr/viewarticle/le-cafe-ralentirait-les-effets-du-vieillissement-482277?u=g7Nnk16ewgstDx9bObIFi7j5bAghj72HTMKY88Q71bgNmkHV7vCQHQlp0GckB5p2&utm_source=adhoc%20emails&utm_medium=email&utm_campaign=adhoc_vusparvospatients_email_uniannouncementinactifs_fre-fr_20170127&utm_content=1243591&utm_term=
https://www.univadis.fr/viewarticle/le-cafe-ralentirait-les-effets-du-vieillissement-482277?u=g7Nnk16ewgstDx9bObIFi7j5bAghj72HTMKY88Q71bgNmkHV7vCQHQlp0GckB5p2&utm_source=adhoc%20emails&utm_medium=email&utm_campaign=adhoc_vusparvospatients_email_uniannouncementinactifs_fre-fr_20170127&utm_content=1243591&utm_term=
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Pour terminer ce « délasse-neurones », un grand merci à ma « Princesse » Pyrénéenne, Sandrine 
Courcelle pour ce dynamique programme… qui nous inspirera cet été. 

 Programme du stage de Qi Gong cet été à Siguer.

Congrès et Formations
Le BIPE ( Bureau-Interface-Professeurs-Etudiants) de l’université Pierre et Marie Curie organise 
une conférence-Débart exceptionnelle. L’orateur est notre confrère le Dr Jean-Louis Etienne. Le Dr 
Donata Marra est la cheville ouvrière de cette manifestation à laquelle Sylvain Pourchet, Bruno 
Suarez et moi-même apportons notre concours. 

La faculté de médecine Pierre et Marie Curie propose

Conférence-débat

Dr Jean-Louis ETIENNE
Médecin et explorateur

Premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, 
Première traversée de l’océan Arctique en ballon,

Spécialiste du réchauffement climatique,
Expéditions en Himalaya, Groenland, Patagonie, …

« Douter, persévérer, trouver sa voie,
Pour inventer sa vie, jour après jour, pas après pas »

Témoignage d’un passeur

Participation gratuite sur inscription à  aaa.bipe@upmc.fr

Mardi 30 mai 2017
de 17h à 18h30

amphithéâtre F, 105 boulevard de l’hôpital

BIPE : Bureau-Interface-Professeurs-Etudiants
Renseignements : 01 40 77 98 00

http://bipe.upmc.fr/

https://www.facebook.com/shanghaiist/videos/10155696511871030/
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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 ou becchio@club.fr  

Bulletin d’inscription à retourner à  
aaa.bipe@upmc.fr 

Mr □ Mme □ 

Nom :  

Prénom : 

Faculté / Hôpital/autre :  

Fonctions :  

Mail : 

Téléphone : 

Conférence-débat  

Dr Jean-Louis Etienne 
Mardi 30 mai 2017 

17h00-18h30 

Eglise et chapelle du XIIeme siècle

http://www.hypnodyssey.com
mailto:becchio@club.fr
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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 de plusieurs 
méthodes de Qi Gong.  
Application médicale et psychologique de cette approche.  
Je donnerai les bases théoriques et pratiques de la médecine chinoise, examen 
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. 

Atelier de proprioception à Siguer
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Formations de rentrée :
11 et 12 septembre 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. 

19 au 23 Septembre

Congrès Franco-Russe à Moscou 
Détails en fin de lettre. 

16 au 21 octobre 2017
Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, Bruno Suarez. 

Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour 
acquérir un outil de communication, de diagnostic et de 
thérapie utilisable dés la fin de l’enseignement. Le 
programme est l’évolution moderne de l’ancien cours 
d’hypnose clinique. Nombre de places limité pour favoriser 
un enseignement principalement pratique, basé sur la 
pratique de nombreux exercices en binômes, exercices 
filmés, projetés et commentés. Un polycopié, un PDF et de 
nombreux documents seront fournis aux élèves en fin de 
cours. 
Pour accéder à la formation de formateurs, faire la demande 
par mail : becchio@club.fr 

30, 31 octobre et 01 novembre 
Auto-activation. Dr Jean Becchio  

Ces trois 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-

Les formateurs CITAC

Amitié Franco-Luxembourgeoise

mailto:becchio@club.fr
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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.  

04 au 09 décembre 2017
Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, Bruno Suarez. 

Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de communication, de 
diagnostic et de thérapie utilisable dés la fin de l’enseignement. Le programme est l’évolution 
moderne de l’ancien cours d’hypnose clinique. Nombre de places limité pour favoriser un 
enseignement principalement pratique, basé sur la pratique de nombreux exercices en binômes, 
exercices filmés, projetés et commentés. Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront 
fournis aux élèves en fin de cours. 
Pour accéder à la formation de formateurs, faire la demande par mail : becchio@club.fr 

11 au 16 décembre 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.  

L’exercice d’auto-activation 

La motricité, l’équilibre, l’action, le mouvement et la posture sont des éléments qui s’inscrivent 
maintenant dans notre pratique de psychothérapie. Nous proposons à nos patients des exercices qui 
utilisent ces ingrédients « somatiques » et les résultats sont excellents. Lorsque nous relions tout 
cela à l’espace de la poésie, de la philosophie ou de l’art, nous renforçons encore le résultat. 
L’exercice que nous vous proposons dans ce numéro 8 est un enchaînement de …8 positions ; il est 
relié à la culture artistique et la philosophie grecque classique.  

Les statues grecques antiques

Assis sur un tabouret, les mains posées sur les jambes. Fermez les yeux. 
2
Laissez émerger un souvenir, récent ou ancien d’un moment de votre vie où 
vous réalisez une action dans laquelle vous employez votre force naturelle. 
Pendant trente secondes, ressentez l’équilibre particulier de votre corps dans 
cette action.
4
Levez-vous en gardant les yeux fermés et prenez la position de statue qui 
traduit l’action que vous êtes en train d’effectuer. Gardez cette posture trente 
secondes en ressentant bien l’endroit de votre corps où naît cette force et la 
façon dont elle irradie dans votre corps.

mailto:becchio@club.fr
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5
Asseyez-vous. Laissez émerger un souvenir, récent ou ancien d’un moment de votre 
vie où vous réalisez une action dans laquelle vous vivez l’expérience de la beauté, 
du lien entre votre beauté intérieure et une manifestation extérieure de la beauté. 
Pendant trente secondes, ressentez l’équilibre particulier de votre corps dans cette 
expérience.
5
Levez-vous en gardant les yeux fermés et prenez la position de statue qui traduit la 
posture qui exprime cette expérience de la beauté. Gardez cette posture trente 
secondes en ressentant bien l’endroit de votre corps où naît cette beauté et la façon 
dont elle se relie à la beauté extérieure.

6
Asseyez-vous. Laissez émerger un souvenir, récent ou ancien d’un moment 
de votre vie où vous réalisez une action au cours de  laquelle vous prenez 
une décision sage. Pendant trente secondes, ressentez l’équilibre particulier 
de votre corps lors de cette prise de décision sage.
07
Levez-vous en gardant les yeux fermés et prenez la position de statue qui 
traduit la posture qui exprime cette sagesse. Gardez cette posture trente 
secondes en ressentant bien l’endroit de votre corps où naît cette décision 
et la façon dont elle irradie dans votre corps.
08
Asseyez-vous et laissez vagabonder vos pensées pendant quelques 
instants, puis effectuez trois mouvements respiratoires profonds, ouvrez les 
yeux et étirez-vous pour reprendre, harmonisés, souriants et tonifiés le 
cours de votre journée.

Congrès Franco-Russe de Moscou 
19 au 24 septembre 2017 

Les inscriptions sont ouvertes…et bientôt fermées car notre congrès connaît un grand succès auprès 
de nos amis français. 
Les habitués vont noter de petites modifications qui, nous l’espérons vont les satisfaire. 
Nous gardons l’esprit qui anime ces rencontres depuis plus de quinze années ; cours le matin de 09 
heures à 13 heures, puis temps libre pour visiter cette superbe capitale. Moscou est une ville 
méconnue des occidentaux et pourtant, pour ceux qui connaissent et aiment la culture russe, elle 
rassemble l’essentiel, l’historique, le profond, l’humain de cette culture et de cette histoire. Je 
commençais cette lettre en écrivant que j’étais amoureux de la philosophie taoïste ; je suis aussi 
épris de cette culture qui englobe Pouchkine, les Tsars, Tolstoï, Répine, la Révolution bolchevique, 
la spiritualité, la Pérestroïka, la modernité et surtout l’hospitalité, l’intelligence et l’humour des 
Russes.  
Nous écouterons 12 intervenants français et autant de russes. Ils présenteront un message dans le 
domaine des TAC et, chaque jour, un ou deux intervenants proposeront un exercice pratique 
collectif.  
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Voici les conditions d’inscriptions suivies du programme des intervenants français. 

  

  
Continents en Fête 

 

 
 

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

SARL au capital de 53.357,16 € - Garantie A.P.S. - Assurances «Hiscox» - SIRET 31481614100050 – APE 7911Z  

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 

 

 
 

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

SARL au capital de 53.357,16 € - Garantie A.P.S. - Assurances «Hiscox» - SIRET 31481614100050 – APE 7911Z  

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 

 

 
 

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

SARL au capital de 53.357,16 € - Garantie A.P.S. - Assurances «Hiscox» - SIRET 31481614100050 – APE 7911Z  

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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Continents en Fête 

 

 
 

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

SARL au capital de 53.357,16 € - Garantie A.P.S. - Assurances «Hiscox» - SIRET 31481614100050 – APE 7911Z  

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 

Programme provisoire des intervenants français  

Jean Becchio : Points « techniques » des TAC. 
Bruno Suarez : Découvertes récentes et passionnantes en neuro-sciences. 
Sylvain Pourchet : Education. et utilisation de l’attention 
Roselyne Ravaux : Contes au pays de Pouchkine. 
Francine Hirzowski : Prendre la douleur avec TAC 
Asmaa Khaled : Anesthésie en cardiologie avec les TAC 
Véronique Waisblat : Une technique révolutionnaire d’induction au pays des Soviets. 
Hernan Anllo : Attention et conscience. 
Pierre Lelong : Addictions et TAC 

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. Vous pouvez me contacterez pour des compléments 
d’information au sujet de l’inscription sur cet annuaire  becchio@club.fr  

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

mailto:cefdb@wanadoo.fr
mailto:becchio@club.fr
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La participation régulière à la soirée mensuelle d’intervision, par exemple,  peut jouer ce 
rôle d’actualisation des connaissances.   

  

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 

Complément de « Nouvelles » +++:  
 

A l’instant, je reçois, envoyé par mon ami Bruno Suarez, deux 
publications importantes et qui sont en lien avec notre espace des 
TAC. 

Le premier « papier » est une étude de l’équipe de Neuro-Spin, 
dirigée par le Pr Denis Le Bihan qui occupe une belle place dans 
cette lettre. Leur travail sur les rats anesthésiés permet d’expliquer 
les modification de la  conscience lors de l’anesthésie et peuvent 
donner des pistes sérieuses pour la compréhension du 
fonctionnement  général de la conscience.  

Les neurones anesthésiés : c'est gonflé !!! 

 

Le deuxième, signé Stanislas Dehaene nous intéresse  au plus haut 
point. Il « décortique » le fonctionnement du code neural du langage. 
Nous pouvons tirer de cette théorie et de cette belle métaphore des 
« arbres syntaxiques » des application cliniques, immédiatement 
applicables dans nos Techniques d’Activation de l’attention et de la 
Conscience. Nous développerons cela lors de nos séminaires de 
perfectionnement TAC.  

Cueuillir des fruits cliniques dans l'arbre syntaxique 

Neuro-Spin 

http://www.cea.fr/Pages/actualites/sante-sciences-du-vivant/irm-diffusion-eveil-anesthesie.aspx
http://www.cea.fr/Pages/actualites/sante-sciences-du-vivant/Aavancee-comprehension-code-neural-langage.aspx
http://i2bm.cea.fr/drf/i2bm/Pages/NeuroSpin.aspx
http://i2bm.cea.fr/drf/i2bm/Pages/NeuroSpin.aspx
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Pour terminer cette Lettre N° 8, nous vous proposons un porto-folio de 8 photos : 

Quatre qui illustrent le merveilleux séminaire animé par Joyce Mills le mois dernier. Joyce nous a enchanté 
avec des exercices nouveaux, illustrant une théorie qui va « au-delà » de la théorie, en lien direct avec 
l’humain, le cœur, la spiritualité et…l’actualité des neuro-sciences ; souvenons-nous que ce fut Joyce qui 
nous fit découvrir les  cellules-souches …en 1998. Joyce nous a présenté le co-auteur de son best seller  
Les métaphores thérapeutiques pour l'enfant intérieur , Richard Crowley : un immense plaisir.  
Félicitations à Nathalie Koralnik, merveilleuse traductrice de Joyce qui apporte beaucoup à la qualité 
exceptionnelle de ces séminaires ; Nathalie serra présente, l’année prochaine, aux cotés de Joyce…qui nous 
offre le cadeau de son retour pour un nouveau séminaire et un nouveau programme en 2018. Plus de détails 
dans la prochaine lettre. 

 

 
 

Joyce et Nathalie

Joyce et Richard Crowley

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_souche
https://www.amazon.fr/M%C3%A9taphores-th%C3%A9rapeutiques-enfants-lenfant-int%C3%A9rieur/dp/287293135X/ref=oosr
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Quatre photos, qui sont un « reportage » sur la dernière formation de premier cycle au TAC, la semaine 
dernière à Villejuif. Un groupe « hors du commun », venu des six coins de l’Hexagone, de Suisse, de 
Nouvelle-Calédonie et de …Paris. 

Rendez-vous lors du congrès de Clermont dans quelques jours pour beaucoup d’entre nous, lors des stages 
d’été dans les Pyrénées ou en Russie à la rentrée.  
Bonnes vacances à tous 

Jean 
Aidé par Bruno, Sylvain…et beaucoup d’autres amis et amies. 
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