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Les techniques d'activation de l'attention et de la conscience (TAC), propulsées par le chergui, 
vent chaud venant du Maroc, ont décollé et pris leur envol, cet été,  au Moulin de Siguer. Au cœur 
de ce petit village forestier de Haute-
Ariège,  les enseignants du CITAC ont 
accueilli, au long du mois de juillet,  une 
bonne centaine d’étudiants enthousiastes 
qui ont été conquis par cette évolution 
technique, théorique et clinique. Evolution 
facilitant l’agréable transition que nous 
vivons, depuis une dizaine d’années,  sur 
le subtil chemin reliant  l'hypnose 
traditionnelle, fille du mesmérisme et du 
braidisme,  à la modernité des TAC. 
L’hypnose  a traversé les XIXème et 
XXème siècles en y apportant une 
nouvelle conception de la conscience, de 
l'inconscient, du fonctionnement de la pensée. L’hypnose, à laquelle nous avons consacré 30 ans 
de notre vie de praticien et d’enseignant nous a beaucoup apporté. Elle a soulagé des milliers de 
patients et a offert un outil de travail aux scientifiques, leur permettant de mieux comprendre le 
fonctionnement cérébral. Cependant, depuis une vingtaine d'années, les nouvelles données des 
neurosciences et l’étude sérieuse des expériences scientifiques nous ont montré les limites de 
l'hypnose et ont fait apparaître les nouvelles possibilités des techniques axées sur l'utilisation de 
l'attention pour modifier l'espace de la conscience. Le récent rapport de l’INSERM sur l’hypnose a 

mis en évidence cette faiblesse des travaux 
cliniques concernant ce domaine.  Ce 
mouvement a débuté aux États-Unis au début 
des années 1990 et il se poursuit en France 
depuis le début des années 2000. Ce déclin de 
l’hypnose dans les pays anglo-saxons a été 
confirmé par le porte-drapeau mondial de 
l’hypnose ericksonienne, Jeffrey Zeig. Dans une 
interview accordée à la revue Hypnose et 
Thérapies brèves, il répond à la question posée 
par notre ami le dr Gérard Fitoussi : 
« Quel est le statut de l’hypnose aux Etats-unis 
en ce moment ? »
« Terrible, autant que je puisse dire. l’intérêt 
diminue ».
Il nous a fait part de sa tristesse à  la 
constatation de ce fait et il place son espoir dans 
la France qui semble maintenir le flambeau 
ericksonien. Il est peut-être possible, comme le 

souhaite Jeffrey, d’entretenir cette flamme historique tout en l’alimentant avec le bois nouveau des 
neuro-sciences. 
 . Nous avons eu la grande chance et le privilège d'entrer en contact avec les chercheurs français 
experts dans cette recherche sur la conscience. Ce travail commun en compagnie de scientifiques 
de haut niveau nous a permis de suivre la direction tracée, depuis deux décennies,  par nos 
confrères d'Amérique du Nord et de lancer ce concept de Techniques d'Activation de l'Attention et 
de la Conscience(TAC).  L'hypnose, et son parrain le petit dieu Hypnos, dieu du sommeil, sont 
maintenant rangés sur les respectueuses étagères de l'histoire de la médecine. Nous constatons 

avec plaisir que des consœurs et confrères français suivent le 
même cheminement et se posent la question de rebaptiser leurs 
espaces d'enseignement ou de recherche en hypnose. Nous 
avons franchi un pas supplémentaire en présentant nos 
arguments aux responsables du diplôme inter-universitaire 
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d'hypnose clinique de Paris XI que nous co-dirigeons avec le Dr Sylvain Pourchet. Notre 
argumentation a porté ses fruits. À la rentrée d'octobre, notre diplôme inter-universitaire d'hypnose 
clinique va s'intituler : Diplôme Inter-Universitaire de Techniques d'Activation de l'Attention et de la 
Conscience. Ce diplôme et son nouvel intitulé connaissent un grand succès puisque, pour vingt 
places proposées, nous en sommes, à ce jour, à plus de trois cent vingt demandes d’inscriptions. 
Nous profitons de ce courrier, pour annoncer que nous ne procédons pas à des pré-inscriptions 
pour 2018-2019. La date d’ouverture des inscriptions pour cette future session sera annoncée 
dans la lettre du CITAC du mois de décembre (lettre N° 11). 
Dans les huit premières lettres du CITAC nous avons donné les arguments qui montrent 
l’évolution, les points communs et la différence entre hypnose et TAC. Nous ne les reprenons pas 
dans cette lettre N° 9. Vous trouverez dans la rubrique : Les Nouvelles, des résumés et compte-
rendus d’expériences correspondants à cette nouvelle pratique. En fin de lettre, l’exercice d’auto-
activation est le fruit de cette évolution. Et, petit cadeau supplémentaire, une nouvelle rubrique 
apparaît dans cette lettre : Conseils aux débutants ; dans cet espace nous développerons un point 
technique illustrant la particularité des TAC. 
La lettre du CITAC sera un peu moins longue désormais et elle paraîtra six fois par an, au lieu des 
quatre parutions annuelles que nous assurions depuis…1989, date de la première Lettre du 
Monde de l’hypnose, suivie de la Lettre de l’Afhyp depuis 1992 et désormais la Lettre du Citac 
depuis 2015.  L’inscription à notre lettre s’effectue sur demande à citac.fr  et nous avons la joie 
d’envoyer cette neuvième mouture à 5585 amies et amis. 

Les Nouvelles
Au cœur de nos chères montagnes Pyrénéennes d’où j’écris cette lettre, le mot avalanche n’est 
pas le bienvenu ; pourtant, c’est lui qui me vient à l’esprit pour décrire la somme de publications 
qui « tombent » sous nos yeux, journellement, concernant le domaine des neuro-sciences 
cognitives.
Nous venons d’animer, avec mes amis enseignants de la Faculté Paris XI  quatre semaines de 
formation aux TAC. Chaque semaine commence par un jour de « révision » des acquis dans le 
domaine de l’hypnose classique ou des thérapies analogues. Les étudiants sont au point, confiants 
et pratiquent avec facilité ces techniques bien connues en s’appuyant sur les théories classiques 
du fonctionnement de la conscience, théories élaborées au long des trois derniers siècles. Ensuite 
nous abordons les nouvelles données, basées sur le fonctionnement des quatre connectomes 
cérébraux, la notion de cerveau neuro-glial, l’utilisation de la proprioception et des divers modes de 
fonctionnement de la conscience. Au début, les étudiants sont surpris, puis intéressés et 
finalement séduits par ces notions qui sont facilement incluses dans la pratique clinique et 
thérapeutique. Voici quelques unes de ces données et leur application dans l’exercice d’auto-
activation.

Structure et fonction des astrocytes dans le cerveau sain
Fonction des astrocytes dans le cerveau malade

Ces remarquables articles réalisent la synthèse des connaissances 
actuelles dans ce secteur clef de la substance blanche du cerveau. 
Longtemps négligée, cette volumineuse partie du cerveau est l’objet d’une 
attention particulière de la part des chercheurs en neuro-sciences depuis 
ces dernières années. Parmi les cellules gliales qui la composent, se 
trouve la « famille » des astrocytes. Leur rôle et leurs fonctions sont plus 
nombreux que nous ne le pensions il y a dix ans. Cette connaissance 
nouvelle nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de la 
conscience et aussi, comme vous le découvrirez dans le deuxième lien, 
d’expliquer certaines pathologies, certaines dépressions, la maladie 
d’Alzheimer, de Down, les tumeurs cérébrales primaires, l’épilepsie.  
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Un levier de la motivation dans le cerveau

Cette étude, sur des souris, a permis de mettre en évidence une zone du cerveau qui pourrait 
gérer une grande partie de la motivation. Lisez cet article de la revue Science et regardez le petit 
film qui l’accompagne. Les auteurs concluent en écrivant que cette zone de la motivation est 
stimulée…par la réussite. Nous nous en doutions et cela renforce notre stratégie TAC qui consiste 
à faire « réviser » à nos patients leurs souvenirs de réussite plutôt que de « ressasser » leurs 
souvenirs d’échecs. L’exercice d’auto-activation, proposé en fin de lettre, s’appuie sur ces 
données.

Facteurs modulant l'attention dans la perception consciente

Cet article publié dans le numéro de juillet 2017 de Expérimental Brain Research reprend le 
schéma de la conscience de Dehaene qui nous 
accompagne dans notre pratique TAC. Il met en 
évidence la multiplicité des facteurs qui favorisent 
l’émergence de la conscience objective. Les auteurs 
concluent : « Ces résultats suggèrent qu'une approche 
plus exhaustive de l'étude de la perception consciente 
devrait tenir compte de l'interaction des multiples 
facteurs susceptibles de moduler la conscience 
perceptive, plutôt que d'étudier leurs effets isolément ».
C’est ce que nous préconisons dans l’emploi clinique de 
ce schéma : activer les secteurs de la perception 
extérieure, de l’intero-ception, de la mémoire, évoquer le but, introduire des métaphores 
XXXXXsurprenantes, afin de multiplier les simuli activant la prise de conscience. 

Encephalopathie traumatique chronique liée à la pratique du football 
américain

Les connectopathies commencent à être reconnues et 
répertoriées. Cet article publié dans le dernier numéro du 
JAMA confirme les doutes qui planaient au-dessus de cette 
pratique sportive typiquement américaine. Bruno Suarez 
nous a illustré cette pathologie par une superbe conférence 
donnée dans le cadre de notre enseignement d’été dans 
les Pyrénées ; il décrit le cas du célèbre joueur de football 
américain O.J. Simpson. 
Ces cas « extrêmes » peuvent nous éveiller pour 
diagnostiquer certaines formes de dépression ou de 
modification agressive du comportement qui peuvent être 
liées à des connectopathies. Nos élèves connaissent le cas 
d’un chauffeur de taxi, victime d’un traumatisme crânien 

lors d’un accident automobile et qui souffrait de céphalées 
intenses. Sa symptomatologie liée à sa  connectopathie fut améliorée par la pratique d’exercices et 
d’auto-exercices de TAC. 
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Fibromyalgie : la neuropathie périphérique des petites fibres expliquée ? 

La fibromyaligie affecte un nombre important de patients. Nous avons donné beaucoup 
d’exemples d’approches thérapeutiques et d’explications physiologiques de ce trouble dans nos 
dernières lettres. Un excès de connectivité entre la matrice corticale de la douleur, l’insula et le 
cortex cingulaire antérieur a déjà été démontrée. Dans ce nouveau travail, les auteurs révèlent un 
mécanisme neuro-hormonal qui modifie la structure des petites fibres de nerfs périphériques, 
modifications responsables des douleurs ressenties par les patients. 

Human brain project. Les liens pour découvrir et explorer cet espace 
"inconnu"
Certains étudiants nous demandent de citer les liens permettant d’explorer, en temps réel, les 
dernières découvertes concernant le fonctionnement du cerveau. Voici  un lien qui permet de 
découvrir…de nombreux autres liens, tous passionnants. 

Les livres
J’ai « découvert » Jean-Philippe-Lachaux à la fin du siècle 
dernier, lors d’une conférence au Collège de France. Le Pr Alain 
Berthoz m’avait proposé de présenter l’hypnose clinique et 
demandé à Jean-Philippe Lachaux de parler de la perception. 
J’avais été impressionné par la qualité de ce jeune orateur et la 
pertinence de son exposé. Depuis, il a « grandi » dans l’espace 
des neuro-sciences et il publie des travaux de haut niveau.
Il vulgarise aussi et l’ouvrage que je vous propose est un bijou. 
Non seulement il est écrit par Lachaux mais les dessins qui 
l’ornent sont de sa plume. 
Un livre destiné aux jeunes élèves voulant s’initier aux 
neurosciences…et dans lequel j’ai beaucoup appris, avec plaisir et 
humour.

1968 : je découvre un livre écrit par Watson : Biologie moléculaire 
du Gène. Ce livre m’a profondément touché, m’a permis de 
comprendre la biologie, la biochimie, la génétique et m’a insufflé le 
désir de devenir médecin. 
2016 : je découvre le livre de Jean-Pierre Henry. Même émotion ; 
même enrichissement en explorant ces pages. L’auteur part de 
l’origine de la vie, de la structuration évolutive de la matière 
vivante,l’élaboration de la cellule, décrit les grandes découvertes 
dans ce domaine au fil de l’histoire pour aboutir à l’analyse et 
l’explication du phénomène de la pensée.
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Serge Stoleru est psychiatre à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif 
( lieu « historique » pour le Citac qui y fut créé en 2015). 
Son itinéraire l’a conduit de l’espace de la psychanalyse à l’univers 
des neuro-sciences. Besoin, désir, deux moteurs qui permettent 
d’activer le changement chez nos patients. Serge utilise les 
moyens radiologiques modernes pour explorer ces domaines. Les 
fruits de ces explorations sont remarquables et vous les trouverez 
dans ces pages que j’ai dégustées…avec plaisir cet été.

Si vous recevez cette lettre avec un petit retard, la faute en 
incombe, en partie à Peter Wohlleben. Ce garde-forestier allemand 
a écrit La vie secrète des arbres et j’en ai commencé la lecture au 
début de mon séjour pyrénéen en juin dernier. Ce livre a 
transformé ma connaissance, ma vision et mon rapport avec la 
nature, en particulier les arbres, les buissons, la flore et la faune 
qui cohabitent dans cet écosystème. Et, comme le Moulin où se 
tient notre Université d’été est situé sur une rivière qui coule au 
milieu d’une forêt, j’ai appliqué les règles d’entretien respectueux 
de cet espace végétal…ce qui a occupé, agréablement, un temps 
que je consacrais habituellement à l’écriture. 
Aucun regret ; lisez-le et vous ne regretterez pas non plus la 
somme de connaissances que vous allez acquérir et pouvoir 
partager…avec vos patients. 
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Les congrès et conférences

Deuxième Congrès Marocain d'Hypnose Clinique
Nos amis marocains organisent le deuxième congrès d’hypnose clinique à Casablanca. Nous vous 
y convions car le programme, l’ambiance chaleureuse de ce beau pays et les liens cordiaux avec 
nos collègues marocains méritent le voyage. 
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Lundi	11	septembre	2017	–	18h-	20h30	

	

Évènement	exceptionnel	réservé	aux	professionnels	de	santé		
	
	

HYPNOSE	ET	COMMUNICATION		
DURANT	LA	GROSSESSE,	LE	TRAVAIL	ET	L’ACCOUCHEMENT		

Une	perspective	australienne		
	
De	passage	en	Europe,	le	Dr	Allan	Cyna,	expert	mondial	de	l’hypnose	en	obstétrique	
et	pédiatrie,	nous	fait	l’honneur	d’une	conférence	exceptionnelle	au	cours	de	laquelle	

il	partagera	sa	longue	expérience	en	clinique	et	en	recherche.	
	

	

	
Allan	Cyna,	docteur	en	médecine	et	en	sciences	
Anesthésiste	chargé	de	recherche	au	Women’s	&	Children’s	
Hospital	Adelaide,	Australie.		
Membre	de	la	South	Australian	Society	of	Hypnosis	où	il	enseigne	
l’hypnose	depuis	plus	de	quinze	ans.		
Auteur	de	nombreux	articles	originaux	et	méta-analyses	sur	
l’hypnose,	les	suggestions	et	la	communication.	
https://www.researchgate.net/profile/Allan_Cyna2/publications 
	

	
Conférence	en	anglais,	traduction	simultanée	

Lundi	11	septembre	2017	:	Accueil	à	partir	de	18	:00,		
Conférence	de	18	:15	à	20	:30	

Amphithéâtre	Maternité	de	Port-Royal,	123	bd	de	Port-Royal,	75014	Paris	
Rez-de-jardin	par	l'ascenseur	B,	Salle	de	formation	numéro	1	

	
Inscription	indispensable	(nombre	de	places	limité)	sur	:	

https://www.weezevent.com/conference-allan-cyna				Accès	gratuit	
	

	
Événement	co-organisé	par	Véronique	Waisblat,		

anesthésiste	et	praticienne	de	l’hypnose,	GHI	Le	Raincy	Montfermeil,			
et		par	Christine	Guilloux,	psychologue,	hypnothérapeute,		

présidente-fondatrice	de	l’Institut	Milton	H.		Erickson	Ile-de-France,		
	

avec	le	concours	et	le	soutien	de	:	
Pr	Christophe	Baillard,	Marie-Pierre	Bonnet,	anesthésistes-réanimateurs	

et	Anne	Théau,	obstétricienne,	maternité	de	Port	Royal,	Paris	
	

Anne	Sophie	Buthors,	anesthésiste-réanimatrice,	maternité	de	l’Hôpital	Jeanne	de	Flandres,	Lille,	
présidente	du	Club	des	Anesthésistes	Réanimateurs	en	Obstétrique	(CARO)	

Jean	Becchio,	président	du	Collège	International	des	Techniques	d’Activation	et	Orientation	de	la	
Conscience	(CITAC)	

Pierre	Lancelot,	gynéco-obstétricien,	chef	de	service,	GHI	Le	Raincy	Montfermeil	
	

http://www.amhyc.ma/congres.html
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Le congrès Franco-Russe à Moscou du 19 au 24 septembre. 

Nous avons choisi Moscou car 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.  
Nombre de places limitées : 50 français + 50 russes.  
Il ne reste plus que quelques places..françaises.  

Programme 
Les nouveaux chemins de la conscience 

Douze intervenants français et dix intervenants russes.  
Les orateurs disposeront d’une demie-heure pour exposer leur mode d’utilisation des TAC ou leur 
programme de recherche. Ainsi, les auditeurs autant la chance d’écouter et « d’entendre » 22 exposés 
de haut niveau sur le thème de l’activation de l’attention et de la conscience. Conférences uniquement 
le matin, ce qui permettra au groupe français de visiter cette ville « hors du commun », pièce maitresse 
dans le fonctionnement actuel du monde.  

 Inscriptions pour les « retardataires » français, auprès de moi : becchio@club.fr  

Courrier de nos Consœurs et Confrères amies et amis.

Le dr Catherine Martin, chirurgienne-dentiste, nouvelle Formatrice diplômée de notre école, nous 
offre le cadeau de ce petit bijou, en lien avec l’actualité TAC de l’utilisation de la proprioception. 

Expérimenter votre proprioception : 

Vos dents ne sont pas plantées dans l’os de vos mâchoires : chaque dent forme un ensemble avec 
son soutien osseux propre, de type : élément dur-amortisseur, 
pour encaisser les contacts et les chocs de la mastication. 

Chaque dent est reliée à son os alvéolaire par son 
desmodonte : auparavant nommé ligament alvéolo-dentaire, 
c’est un tissu conjonctif, (fibres, réseaux sanguins et 
nerveux) capable d’évoluer comme une suture entre deux 
pièces osseuses. 

Dans ce desmodonte se trouvent de nombreux capteurs de 
proprioception : chaque contrainte sur les dents sera 
transmise grâce à eux au système nerveux central. En 
réponse, le système musculaire s’adapte et se régule, pour 
mastiquer tout en préservant les dents. L’ensemble permet le 
positionnement et fonctionnement très précis de la mâchoire inférieure dans l’espace. 

Maintenant, un exercice tout simple pour percevoir cet ensemble complexe : 

 Lentement faites contact entre deux dents, les incisives comme pour couper du fil : dès le 
premier léger contact, ces récepteurs réagissent : positionnement et appui finement repérés ! 
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Agir avec « tac » pour assouplir un genou opéré.  

Yvan Demaiffe, Kinésithérapeute en Belgique, nous offre ce texte « technique »  
que je publie sans le modifier.  

Compte-rendu d’une séance de thérapie d’activation de la conscience (TAC), 
réalisée par Demaiffe Yvan et ce, après la première journée de formation donnée 

par le Docteur Becchio sur son approche personnelle de l’hypnose ( TAC ).

Le soir de cette première journée de formation(31 Mars 2017 à Liège), je reçois 
dans mon cabinet de kinésithérapie pour la première séance, une jeune patiente 
( M.N.; née le 26/08/1988 ) opérée d’un MPFL G. d. avec chondropathie grade IV 
rétro-patellaire. Nous sommes à 15 jours  post-opératoire et la flexion demandée 

par le chirurgien est de 40° flex. G. s/ J. d.
Après un traitement conventionnel de kinésithérapie; drainage pneumatique G. d. 
50mmHg 20’ et  massage de détente quadriceps droit, j’ai essayé de mobiliser le 

genou en flexion. A ce moment, la patiente a présenté des douleurs insupportables 
à l’essai de mobilisation, elle n’osait plus plier celui-ci.

J’ai directement pensé à ma formation de la journée et décidé d’utiliser les premiers 
outils que m’avaient enseigné le Dr Becchio.

Durant cette partie de séance, j’ai opté pour les suggestions de la force, de la 
sagesse et de la beauté, insistant sur la notion de changement d’état et la 

perception des cinq sens. Je lui ai laissé des temps de silence important afin 
d’imprimer toutes ses sensations kinesthésiques et proprioceptives. Durant toute 

cette seconde partie de séance, j’ai effectué la mobilisation en flexion jusqu’au 40° 
de flexion.

Pour terminer, je lui ai demandé de photographier cérébralement sa posture et sa 
motricité, en lui énonçant la phrase suivante pour qu’elle puisse vivre ses 

sensations dans l’ici et maintenant et la faire perdurer dans le temps. 
«  La connaître pour la reconnaître,

la reconnaître pour l’utiliser,
et l’utiliser quand cela sera nécessaire »

Merci Dr Becchio, pour ces connaissances que vous nous avez confiées, vous 
m’avez donné envie de suivre vos pas.

Demaiffe Yvan
Rue René Pierre, 2A

1367 Gérompont
demaiffe@me.com
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Bravo Yvan pour ton implication et l’excellente intégration des TAC mise au 
service de tes patients.  

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

11 et 12 septembre  2017
Mise à jour TAC
Jean Becchio, Sylvain Pourchet et  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 2017
Congrès franco-russe à Moscou 

Renseignements et inscriptions 
(quelques-unes, encore…) auprès de 
becchio@club.fr  

16 au 21 octobre 2017

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

Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de communication, de 
diagnostic et de thérapie utilisable dés la fin de l’enseignement. Le programme est l’évolution 
moderne de l’ancien cours d’hypnose clinique. Nombre de places limité pour favoriser un 
enseignement principalement pratique, basé sur la pratique de nombreux exercices en binômes, 
exercices filmés, projetés et commentés. Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront 
fournis aux élèves en fin de cours. 
Pour accéder à la formation de formateurs, faire la demande par mail : becchio@club.fr 
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30, 31 octobre et 01 novembre 2017

Auto-Activation 
 Jean Becchio, Bruno Suarez, Patrick Martin. 

Trois journées qui permettront d’apprendre une dizaine d’ exercices d’auto-activation pour 
augmenter la créativité, gérer le stress, combattre la douleur, développer la confiance en soi, 
améliorer son sommeil et utiliser pleinement son énergie. Jean développera la nouvelle théorie 

d’activation de l’attention et de la conscience et 
apportera son expertise de clinicien dans le 
domaine de la douleur, ainsi que son expertise 
dans le champ du Qi Gong ; Bruno partagera les 
dernières découvertes du monde des neuro-
sciences et aussi nous exposera des exercices 
issus du yoga, dont il est un expert reconnu. Il 
développera le lien avec les TAC. Trois  journées 
pratiques et ludiques. Patrick Martin nous a 
enchantés lors des formations de 
perfectionnement en nous proposant des 
exercices pratiques de de psycho-motricité, à 
effectuer dans le jardin du CITAC. Il revient, 
exceptionnellement, pour ces trois jours de 

formations ; un must !!! 

04 au 09 décembre 2017

Formation de premier cycle TAC. Formation de formateurs. 
Jean Becchio, Sylvain Pourchet, 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.  
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Formations à l’étranger, accessibles aux francophones. 

08 et 09 septembre 2017
Métaphores et TAC. Jean Becchio. A Casablanca (Maroc) 
Renseignements et inscriptions : cabinetesculape@gmail.com 

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.  

28 septembre au 01 octobre 2017
Techniques d’activation de conscience pour professionnels de santé et coaches. 
Vilnius (Lituanie)  
Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr  

03, 04 et 05 novembre 2017
Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez. 
Kaunas (Lituanie)  

Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr  

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. 
 

10, 11 et 12 novembre 2017
Perfectionnement TAC. Jean Becchio, 
Riga (Lettonie)  
Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr  

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. 
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13 au 16 novembre 2017 
Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez. 
Moscou (Russie) - Collège Russe de TAC 
Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr  

20 au 22 novembre 2017 

Perfectionnement TAC. Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez. 
Saint-Petersbourg (Russie) 
Institut Bechterew. Centre médico-Psychologique.  
Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr 

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. 

Formations agréées CITAC 

Ces formations ne sont pas organisées par le CITAC et sont dirigées par des formateurs 
indépendants, en lien ou formés par le CITAC. 

Les organismes désirant être exposés dan cet espace doivent formuler leur demande à citac.fr  

PEL Formation Dr Pierre Lelong 

Formations au TAC et développement personnel sur Lille et Nice 

Formations du Dr Vianney Perrin 

Formations TAC sur Bourg en Bresse et centre de la France 

Formations du Dr Rémi Garcia 

Formations TAC sur le sud-est de la France 

Formations du Dr Marie-Hélène Garcia 

Formations pour Chirurgiens-dentistes, orthodontistes.  
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Exercice d’auto-activation 

 Devenez un vainqueur. 
Amy Cuddy  est une docteur en psychologie américaine. Voici l’expérience qu'elle a réalisée avec 
des étudiants en psychologie. Elle convoque  40 étudiants et les 
partage en deux groupes. Avant l'expérience, chaque étudiant 
doit donner un peu de sa salive qui est recueillie dans un petit 
bocal afin d'être analysée. L'expérience ne va durer que deux 
minutes. Les étudiants du premier groupe sont réunis dans une 
pièce ou ils reçoivent les instructions suivantes : 
- Pendant deux minutes vous allez prendre une posture de 

puissance, relever le menton, bomber le torse, et vous répéter 
mentalement je suis fier d'être puissant. 

- Les étudiants du deuxième groupe sont réunis dans une autre 
pièce et il reçoivent l'instruction de prendre une posture repliés 
sur eux-mêmes, les bras croisés, la tête baissée. À la fin de 
l'expérience, au bout de deux minutes, les élèves attendent 
pendant un quart d’heure avant de cracher dans un petit tube 
pour donner un peu de leur salive. La salive prélevée avant 
l'expérience puis un quart d'heure après l'expérience va être 
analysée pour étudier sa concentration en deux hormones. La 
première hormone est l'hormone du pouvoir, la testostérone. La 
deuxième hormone est celle du stress, la cortisone. 

- Les résultats obtenus après deux minutes d'expériences sont 
spectaculaires. Les étudiants qui ont pris la posture de puissance et de fierté ont vu leur taux de 
testostérone augmenter considérablement, de plus de 40 % alors que leur taux de cortisol 
diminua de façon magistrale. A l’inverse, dans le deuxième groupe le taux de testostérone à 
diminué et le taux de cortisol à augmenté.

- Amy Buddy a complété cette expérience en demandant aux participants des deux groupes de 
participer à un jeu qui consistait à parier. Les étudiants devaient lancer des dés et, selon le 
résultat, il pouvaient perdre quelques dollars ou en gagner. Les étudiants ne roulent pas sur l’or 
et, même si la somme perdue était faible, s’ils la perdaient, c’est leur argent qu’ils perdaient 
réellement.  Les étudiants du deuxième groupe furent freinés par ce risque de perte puisque 
seulement quarante pour cent d’entre eux accepta de jouer. Par contre, le groupe des 
« puissants », oublia ce risque et 80% d’entre eux osèrent  jouer. 

- La conclusion du professeur Cuddy est simple et pleine de bon sens. L'attitude du corps, du 
visage, et notre intention mentale sont importantes pour influencer notre comportement et nous 
rendre audacieux. La fortune sourit aux audacieux ; les exemples sont nombreux, de Bonaparte 
à d’autres héros politiques ou sportifs ;  Pierre-Ambroise Bosse en est le vivant exemple. Dans 
la vie sociétale il y a les personnes qui dirigent, qui dominent, qui influencent et il y a les autres 
ce qui sont dominées, influencées, dirigées. Nous sommes libres d'appartenir à l’un ou l'autre  
de ces deux groupes. Cependant, pour ceux qui veulent suivre l’exemple du petit caporal 
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devenu empereur, comme lui, ils doivent passer leur examen angoissant du 18 brumaire, 
diminuer leur hormone du stress et augmenter leur hormone du pouvoir pour réussir le test de 
passage.  

- Pour cela, je vous propose un exercice, que vous pouvez réaliser avant votre épreuve 
« qualificative » lorsque vous serez dans une situation où vous aurez besoin de réussir. 

- Voici cet exercice : Le vainqueur !
1/
Placez-vous debout devant un bureau ou une table en présentant votre dos à la table ; la partie 
postérieure des jambes en contact avec la table ; pieds écartés de la largeur des épaules. 
2/
Posez vos mains, en arrière de votre corps, sur le bureau en appuyant une partie du poids de 
votre corps sur vos mains ; les extrémités des dix doigts sont en contact avec la table, les paumes 
des mains ne sont pas en contact avec la table. 
3/
Relevez le menton et posez votre regard sur un horizon, réel ou imaginé.
4/
Bombez le torse et reculez les épaules.  
5/
 Mentalement dites-vous :  Je suis fier. Je suis puissant. Je suis fier de ce 
que je suis. Je suis fier de ce que je vais réaliser.
6/
 Gardez cette posture de puissance physique et mentale pendant deux 
minutes.
7/
Terminez en effectuant trois puissants mouvements respiratoires et en 
vous étirant pour occuper le maximum d’espace autour de vous. (Imitez la 
position de l’homme de Vitruve).
Relâchez-vous.  
L'exercice est terminé.  Vous êtes prêt à affronter n'importe qui et 
n'importe quelle situation… en vainqueur.

La vie du CITAC

Le groupe de réflexion 

Composé depuis les débuts du CITAC de 12 « mousquetaires », il vient de s’agrandir en 
accueillant le Dr Vianney Perrin, chef de service de soins palliatifs de l’hôpital de Bourg en 
Bresse. Vianney assure les formations pour Hypnodyssey depuis de nombreuses années et il 
a formé plus de cent vingt soignants dans son hôpital. Il est formateur CITAC depuis la 
création de notre organisation et va nous apporter sa riche expérience clinique. 

Prochaine réunion du groupe : 06 octobre, à 20 heures, à Villejuif. 
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Assemblée Générale ordinaire 

Le 20 octobre à 20h, au siège du Citac, 34 rue des Guipons à Villejuif. 

Peuvent y assister tous les membres cotisants du CITAC. 

Ordre du jour classique : différents rapports moraux et financiers ; élections de nouveaux 
membres ; projets 2018 ; études cliniques en cours; suggestions diverses.  

Annuaire CITAC 

Il va ouvrir en septembre. 

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

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

Intervision 

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

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

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

Hypnocafé 

Le premier mardi du mois, à 20 heures 30. Animé par son fondateur, le dr Charles 
Joussellin, il offre un programme riche, axé sur la transe médicale, artistique, créatrice. 
Soirée ouverte à tous publics, sans inscription préalable. Possibilité de partager un repas 
convivial dans une excellente brasserie. Renseignements. hypnocafe.fr  

Un champion de France au CITAC 

Jean, fils de Pierre Lelong, notre vice-président,  est devenu champion de 
France cadet de saut d’obstacle. Félicitations aux parents, Marie et Pierre, et au 
jeune champion.  

Jean Lelong, champion de France 
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Intervenants étrangers. 

Joyce Mills  revient en 2018 !!! 

Notre amie américaine, à qui nous devons beaucoup dans notre 
évolution vers les TAC, viendra nous présenter un nouveau 
programme les 04 et 05 mai  2018. Possibilité d’inscriptions sur: 
hypnodyssey.com  

Relaxons nos neurones 

Nous vous parlons souvent de Neuro-Spin.
Pour ceux qui veulent mieux connaître cet espace, activez le lien suivant :
L'IRM le plus puissant au monde

L’attention et l’inattention sont les éléments clefs de notre approche. Attention parfois aussi incisive 
que le regard de l’aigle sur sa proie, attention rêveuse dans le mode par défaut, attention libre 
(apparemment) pendant le sommeil et inattention parfois…dangereuse. Regardez le lien suivant…
et vous comprendrez…

Le simulateur d'impact

Et, pour terminer, un petit bijou qui va demander aux mélomanes de fixer leur attention sur les 
harmoniques et aux simples  amateurs de musique, comme moi, de se laisser porter par cette 
mélodie, mélange de folklore, de spiritualité et de maîtrise vocale. Je l’ai découverte il y a quelques 
mois et depuis, elle m’accompagne souvent comme « activateur » de concentration, d’activité 
mentale et aussi physique. 

La chef de chœur est la Sœur Juliania (Irina Denisova). Avant de se consacrer à la vie 
monastique, cette personnalité « hors du commun » a élevé ses trois enfants et a connu une 
carrière internationale de compositeur et de chef de chorale. C’est au pic de sa renommée, à la 
suite d’événements dramatiques qu’elle a décidé de suivre ce cheminement spirituel, continuant à 
orner ce chemin de ses talents musicaux . Ecoutez ces quatre minutes et quarante-cinq secondes 
de bonheur… progressif. 

Le talent "dévoilé". 
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Le « conseil » aux débutants TAC
Cette nouvelle rubrique est ouverte aux enseignants TAC. Elle développera un point technique, 
une réflexion, une idée…TAC. 

Conseil N° 1

La phrase « irrésistible ».

A la fin des préliminaires, au début de la phase d’activation, nous avons pris l’habitude de 
prononcer une phrase « irrésistible ». Cette phrase est le résultat de modifications en lien avec nos 
apprentissages en hypnose conventionnelle, puis ericksonienne et enfin TAC.
Lors de notre formation classique nous disions lors de l’induction : Regardez-moi dans les yeux et 
dormez !
Jean Godin nous a initié aux subtilités ericksoniennes : Vous pouvez garder les yeux ouverts ou 
fermés, cela n’a pas d’importance ; utilisation du choix illusoire et de la suggestion négative 
paradoxale. 
La plupart des patients suivaient ces injonctions. Cependant, lorsque nous les interrogions, 
beaucoup manifestaient leur crainte de perdre le contrôle de leur conscience et cette peur créait 
une résistance, défavorable au bon déroulement du travail thérapeutique.
Nous avons donc élaboré une phrase, constituée de six suggestions directes, que nous vous 
proposons de découvrir :

- Prenez la position qui vous convient
- Fermez les yeux
- A n’importe quel moment pendant la séance, si vous ne comprenez pas le scénario que je vais 

vous proposer, vous pourrez effectuer une grande inspiration
- Ouvrir les yeux
- Nous discuterons alors
- Et nous pourrons ensuite reprendre l’exercice.
Cette phrase ne doit être prononcée qu’une seule fois lors de la première séance.
Depuis que nous la proposons à nos patients (une dizaine d’années), nous ne voyons quasiment 
plus de résistance « primaire » à la fermeture des yeux et les patients activent plus rapidement 
leur processus attentionnel. Cette introduction verbale facilite le dialogue pendant la séance ; les 
patients osent ouvrir les yeux, les refermer, discuter, décrire leur vécu pendant l’activation.

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. 

�17



Lettre CITAC N° 9

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

L’inscription sera valable pour cinq ans, 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.   

  

_______________________________________________________________________________________ 

Coupon de règlement de la cotisation CITAC 2017 

Nom :        Prénom : 

Mail :         Tel :  

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

CITAC 
34, rue des Guipons 
94800 Villejuif 

______________________________________________________________________________

Bonne reprise pour ceux qui profitent des vacances. Bonne rentrée de septembre à toutes et à 
tous. Merci à ceux qui m’aident à élaborer cette lettre et, par anticipation, je programme le 
plaisir de vous retrouver dans les mois à venir. 

Cordiales pensées. 

Jean et les membres du Citac. 

Quelques photos souvenirs des stages de formation TAC SIGUER JUILLET  2017
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