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Vous venez de fêter votre anniversaire ou vous allez le fêter dans quelques mois : réjouissez-vous !
Le temps qui passe vous permet de mieux profiter de la vie grâce à  la vicariance. 

Ce mot « barbare » est le titre d’un des meilleurs ouvrages d’Alain Berthoz. Nous en donnons un 
résumé dans la rubrique « Livres » de cette lettre. 
En juillet, cent vingt élèves ont séjourné dans notre vieux moulin de Siguer au coeur des Pyrénées 
ariégeoises. Ils ont tous été séduits par l’évolution « vicariante » de nos techniques thérapeutiques. 
J’ai appris, il y trente ans,  
et enseigné ensuite, 
pendant vingt ans,  une 
méthode d’hypnose 
reposant sur une 
quarantaine de points 
techniques décrits dans 
tous les traités d’hypnose 
ericksonienne. Depuis 
trois ans nous enseignons 
une technique simplifiée, 
organisée autour d’une 
dizaine de points 
nécessaires et suffisants 
pour donner de bons 
résultats thérapeutiques. 
Cette Technique 
d’Activation de 
Conscience (TAC) est l’évolution normale qui accompagne les soignants sur la route historique qui 
débute à l’époque pré-historique du chamanisme et se situe au XXIème siècle dans l’actualité des 
neuro-sciences et des résultats cliniques de l’Evidence Based Medicine.  
Que sont devenus les trente points déposés sur cette route jalonnée par les noms prestigieux 
d’Hippocrate, Paracelse, Puysegur, Liebault, Bernheïm, Janet, Pavlov, Erickson, Changeux, 

Dehaene…et bien d’autres encore qui pourraient figurer sur cette liste. 
Certains ont été éliminés par les preuves scientifiques de leur non-
existence ; par exemple, les notions de cerveau segmenté ou cerveau 
neural, d’inconscient et sub-conscient, de zones non utilisées du 
cerveau, de cerveau reptilien. D’autres sont écartés pour leur non utilité 
dans notre approche thérapeutique ; par exemple, la dissociation, 
l’induction, la transe profonde, l’ancrage, l’amnésie.  
Cette simplification nous permet de passer de la complexité à la 
simplexité (autre titre d’un livre majeur d’Alain Berthoz) et allège notre 
enseignement. Nous continuons a proposer des formations sur six jours 
en expliquant la technique lors des trois premières journées. Les trois 
suivantes sont consacrées à deux thèmes complémentaires : l’étude de 
l’équation de la confiance et la découverte pratique des cinq piliers de 
l’action du « bon » thérapeute. La confiance est la base de toute relation 

et les cinq piliers sont l’utilisation de principes issus du bon sens de la 
philosophie taoïste. J’ai eu la chance de croiser la route de la médecine chinoise à l’aube de mes 
études de médecine occidentale et j’y ai découvert la loi des cinq éléments, pièce maitresse du 
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https://www.college-de-france.fr/site/alain-berthoz/course-2009-2010.htm
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taoïsme. Ceci m’a permis de proposer les cinq règles de base du bon thérapeute que je développe 
dans la rubrique « Cours de TAC »  de cette lettre. 
Ainsi, le passage de l’hypnose au TAC n’est que la traduction d’une évolution normale, nécessaire 
et inévitable dans l’histoire de la thérapie, inscrite dans la troisième vague de la psychothérapie 
moderne, en attendant une quatrième dont vous serez les artisans, jeunes lecteurs de cette lettre. Car 
n’oublions pas cette règle d’or de l’apprentissage : l’élève doit dépasser le maître.  
Pour cela l’élève doit trouver , proposer et expérimenter des solutions inconnues du maitre : c’est le 
principe fondamental… de la vicariance. 

Dans l’attente fébrile et joyeuse de cette évolution, je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne 
rentrée et pour une centaine d’entre vous l’agréable perspective de nous retrouver au congrès TAC 
de Florence en octobre prochain. 

Les Nouvelles du Monde de l’Attention et de la Conscience 

Les méandres de la conscience 

Cet article est un excellent résumé de l’actualité des connaissances dans le domaine du 
fonctionnement de la conscience. Il nous permet de modéliser deux théories auxquelles 
nous adhérons depuis plus de quinze ans : la théorie de la détection du signal (SDT 
pour Signal Detection Theory), et la théorie de l’espace de travail neuronal global (GNWT 
pour Global Neuronal Workspace theory).  Ces travaux sont issus du groupe de NeuroSpin, 
dirigé d’une main de « maître » par Stanislas Dehaene. 

Lien avec les TAC : 
Les TAC son l’application clinique de cette théorie qui étudie les rapports intimes entre 
attention consciente et non-consciente.  

Les méandres de la conscience 

Ritaline : dernier choix dans l’hyperactivité 

La revue Prescrire consacre  un dossier au traitement des troubles de l’attention chez l’enfant. Les différentes 
possibilités thérapeutiques sont abordées dans cette étude sérieusement menée. Une des conclusions restant 
que la Ritaline est sur-prescrite en France dans cette indication. 

Lien avec les TAC : 
Une évidence : nous apprenons aux enfants présentant ce trouble des exercices d’orientation de leur 
attention. Ces exercices simples, utilisant leurs compétences et leurs expertises dans différents domaines 
(jeux, sport, musique) sont facilement reproductibles sous forme d’auto-apprentissage. Les résultats, en cours 
d’évaluation sont prometteurs.  
Ritaline et hyper-activité 

http://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2018/Les-meandres-de-la-conscience.aspx
http://www.prescrire.org/fr/3/31/53163/0/NewsDetails.aspx
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Les CAR-T : un traitement révolutionnaire contre certains cancers. 

Deux personnes proches viennent de bénéficier d’un traitement de leur cancer du sang par les CAR-T. A cette 
occasion nous avons découvert cette nouvelle technique, que vous connaissez peut-être et dont nous 
proposons la découverte aux amis qui n’en ont pas entendu parler. 
CAR est l’acronyme de Chimeric Antigene Receptor et T l’initiale des lymphocytes T. Armés de cette 
définition de base, découvrez l’excellent article de la journaliste du Parisien qui nous permet d’actualiser nos 
connaissances en oncologie. 

Lien avec les TAC : 
Comme les chimiothérapies, ce traitement présente des inconvénients sur le plan du « confort » des patients. 
Nous avons vérifié cela auprès des proches bénéficiant de cette avancée thérapeutique. La pratique 
d’exercice d’auto-activation modère de façon importante l’inconfort des nausées et facilite la récupération 
physique en inter-cure. 

Les CAR-T : un traitement révolutionnaire 

Stress et fonctionnement cérébral 

Un article de la revue Neuron nous propose une explication physiologique de l’action du stress dans le 
fonctionnement cérébral. La microglie occupe une place importante dans 
ce mécanisme Cette étude identifie des médiateurs cruciaux de 
l’activation microgliale (TLR2 / 4) qui, par le biais de cytokines,  
favorisent des modifications neuronales et comportementales chez les 
souris testées. 
Vous trouverez une excellente vidéo en dessous du texte résumé. 

Lien avec les TAC : 
Le stress, l’anxiété, la dépression sont des indications princeps de 
l’hypnose, des TCC et des TAC. Voilà une piste de recherche pour vous, 
jeunes chercheurs : lien entre stress et action des TAC.  

 Une explication neuro-physiologique du stress dans l'anxiété et 
la dépression 

Vidéo  

La dynamique de l'état de repos comme signature corticale de l'anesthésie chez le singe 

Dans cet article signé S. Dehaene, les anesthésistes trouveront une explication « corticale » de l’action  
des produits utilisés.  
Lien avec les TAC : 
Ici encore, une piste de recherche pour expliquer l’action anesthésiante de nos techniques de langage 
(Hypnose et TAC).  

Une signature corticale de l'anesthésie 

http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-car-t-cells-le-traitement-revolutionnaire-contre-des-cancers-du-sang-09-08-2018-7848357.php
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(18)30531-2
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(18)30531-2
https://www.cell.com/cms/10.1016/j.neuron.2018.06.035/attachment/7037b428-2d6c-416c-8898-eb2e93932d70/mmc4.mp4
https://insights.ovid.com/crossref?an=00000542-900000000-96816
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Un dîner précoce associé à un moindre risque de cancer du sein et de la prostate 

Effect of mistimed eating patterns on breast and prostate cancer risk (MCC-Spain Study) 

Manolis Kogevinas  Ana Espinosa  Adela Castelló  Inés Gómez‐Acebo  Marcela Guevara Vicente 
Martin  Pilar Amiano  Juan Alguacil  Rosana Peiro  Victor 

Moreno  
First published: 17 July 2018 https://doi.org/10.1002/ijc.
31649

Manger à l’heure espagnole. Certains de vous l’ont expérimenté à 
Barcelone, Malaga ou Séville. Saviez-vous que l’heure du repas 
du soir corrélée à l’heure de votre coucher peut avoir de 
redoutables, ou favorables conséquences sur votre santé ? 
Lisez le texte et je suis certain que vous prendrez désormais votre 
repas du soir avant 21 heures et ne vous coucherez ensuite que 
deux heures après… la fin de ce repas.  

Lien avec les TAC : 
Apparemment peu de lien. Et pourtant, un thérapeute doit connaître ces informations « grand public » et les 
expliquer à ses patients. Une information sérieuse donnée par un soignant a un impact plus important que la 
même information donnée par voie de presse ou par une personne non-soignante. Je me souviens avec plaisir 
du regretté  Pr Gilbert LAGRUE  qui nous apprenait au  DU de tabacologie : « Si chaque soignant qui 
rencontre un patient tabagique lui disait que fumer est dangereux pour la santé, nous réduirions de 25% 
l’intoxication tabagique ».  
Read the full text
Heure de dîner et risque de cancer 

Le sourire auditif, clef de l’empathie. 

Les sourires auditifs déclenchent un imitation faciale 
inconsciente. 
Une agréable étude française (Sorbonne et Université de 
Aix-Marseille) montre l’importance du sourire lors de 
l’élocution et son retentissement « empathique » chez 
l’auditeur.  
Le texte entier est disponible ; traduction en français 
(touche control et clic droit).  

Lien avec les TAC : 
L’utilisation des émotions est un  des piliers de notre 

approche. La voix souriante, chantante,  à intention empathique est primordiale lors de nos 
séances. Ne soyons pas des thérapeutes sérieux, pincés, raides ; prônons le sourire, 
l’humour, la souplesse et pourquoi pas…le rire.  

Souriez en parlant ! votre auditeur sera heureux 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kogevinas%2C+Manolis
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Espinosa%2C+Ana
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Castell%C3%B3%2C+Adela
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=G%C3%B3mez-Acebo%2C+In%C3%A9s
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Guevara%2C+Marcela
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Martin%2C+Vicente
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Martin%2C+Vicente
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Amiano%2C+Pilar
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Alguacil%2C+Juan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Peiro%2C+Rosana
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Moreno%2C+Victor
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Moreno%2C+Victor
https://doi.org/10.1002/ijc.31649
https://doi.org/10.1002/ijc.31649
lagruehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Lagrue
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.31649
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180717182312.htm
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)30752-8?dgcid=raven_jbs_etoc_email#
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Classement mondial des Universités 

Nous vous donnons chaque année le classement mondial des Universités. Cocorico ! Les 
deux universités françaises les mieux classées progressent d’une centaine de places depuis 
le dernier classement. A ce rythme, dans deux ans, nous occuperons la première place ; pour 
l’instant nous sommes entre les places 100 et 150. 

Classement des 500 meilleures Universités  

« Quand le jeu de tête brouille le cerveau des footballeurs » 

Le connectome joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la conscience. Les 
connectopathies fonctionnelles et 
anatomiques sont maintenant reconnues dans 
le domaine de la neuro-pathologie. Une 
grande part des connectopathies 
anatomiques sont en lien avec des 
traumatismes sportifs.  

Lien avec les TAC : 
L’utilisation du connectome fonctionnel 
semble primordiale dans les TAC ; 
l’utilisation intelligente du langage peut modifier la fonctionnalité de ces structures. 

Danger du jeu de tête chez les sportifs 

Musique, mémoire et émotions 

Cette émission de France Culture apporte des informations sur l’impact « neurologique 
central » de la musique.  

Lien avec les TAC : 

La musique, la danse et l’art sous toutes ses formes sont les 
pierres de fondement de notre approche. Cela ne date pas 
d’aujourd’hui ; quatre siècles avant J.C., Aristote a écrit La 
Poétique, oeuvre magistrale qui lui permet de démontrer 
l’impact de la Poésie et de l’Art dans le discours persuasif. 

Le cerveau mélomane 

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/psychology.html
https://www.mediscoop.net/index.php?pageID=a0365e9dd499c05af82dde8c49ccd5cc&id_newsletter=10966&liste=0&site_origine=revue_mediscoop&nuid=2b8d575469a0ec8916d4a8e95ef7ba2a&midn=10966&from=newsletter
https://www.franceculture.fr/musique/musique-et-cerveau-sans-la-memoire-vous-ne-seriez-pas-melomane
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Des cinq sens…au sens unique 

Le VAKOG est mort : vive le PAVTOG. Nos élèves connaissent cette 
phrase qui permet d’introniser le sixième sens : la proprioception. 
L’émission de France Culture va aussi loin que nous qui enseignons 
depuis trois ans l’arrivée d’autres sens. La conclusion de cette émission 
est dans notre ligne de pensée ; nous vous l’offrons avant que vous ne la 
découvriez. « D'autres chercheurs proposent, quant à eux, une 
hypothèse bien plus radicale : et si il n'existait qu'un seul sens, général, 
compte tenu de l'existence de neurones multisensoriels ? En ce cas, la 
séparation des sens ne serait, finalement, plus légitime».  

Un sens unique qui devient… un unique sens.  

Lien avec les TAC : 

La proprioception est le sens que nous utilisons et explorons en priorité lors de nos séances. Pour nous il est 
devenu « la mère des cinq sens ». Son emploi immédiat lors des séances nous permet de ne plus utiliser les 
techniques classiques (et longues) d’induction.  

Les cinq, six...neuf sens 

Courrier des lecteurs et des auteurs 

Voici un texte proposé par le Dr François Larue de l’hôpital de Bligny. 
Depuis deux années nous formons les soignants de cet hôpital aux TAC. 
Une infirmière du service de cardiologie, formée quand à elle à l’hypnose et ne pratiquant pas les TAC a 
réalisé une séance chez un patient pendant une épreuve d’effort.  
Elle découvre à cette occasion… les TAC en constatant que la séance peut être réalisée chez un patient, les 
yeux ouverts, en activité permanente et en dialogue conscient au cours de la séance .   
Notons que lorsque l’infirmière lui propose, en fin de séance, de l’aider à traiter son stress par l’hypnose, le 
patient refuse dans un premier temps.  
Quelle aurait été sa réponse s’il lui avait été proposé une aide par les TAC ? 
En revanche, il veut bien recourir à l’hypnose pour réaliser une future épreuve d’effort.  
Preuve que notre consœur a su créer l’indispensable et efficace lien de confiance et que la réticence signalée 
plus haut était peut-être liée au mot hypnose.   
Bravo à notre collègue pour cette belle intervention.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11530542https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11530542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11530542https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11530542
https://www.franceculture.fr/sciences/de-cinq-sens-a-neuf-sens


Lettre des TAC N° 13 �  7

HYPNOSE PENDANT UNE ÉPREUVE  D’EFFORT 

M. S vient pour passer une épreuve cardiaque avec VO2, c’est la deuxième fois qu’il en passe 
une. À l’arrivée dans la salle, il me dit qu’il appréhende énormément l’épreuve d’effort sur vélo 
à cause du masque, il n’en a pas dormi de la nuit et il me dit « je dois être claustrophobe car la 
dernière fois, j’avais l’impression d’étouffer ». Le médecin insiste, lui demande de la faire avec 
le masque pour apporter plus d’éléments cliniques importants pour le suivi de sa pathologie. 

Devant sa panique, au feeling, je lui propose de l’accompagner dans l’épreuve pour qu’il soit 
moins oppressé. Cela le rassure et il accepte tout de suite. J’improvise alors une séance 
d’hypnose et lui demande un lieu ressource. Il m’indique des vacances sur la plage devant la mer 
méditerranée où il aime nager. 

Lors de l’épreuve d’effort, le patient ne doit surtout pas fermer les yeux car il faut qu’on 
surveille son comportement pour anticiper un malaise, je lui demande donc de fixer un point 
dans la salle. Spontanément, il fixe un endroit sur le guidon du vélo. 
Pendant 10 minutes, le temps de l’épreuve, je lui parle des 
sensations qu’il éprouve en nageant. Très vite, je le sens partir 
en hypnose et dès lors  je me demande à quel moment il 
arrêtera l’effort  car c’est normalement le patient lui-même qui 
arrête l’épreuve d’effort quand il n’en peut plus, qu’il est 
essoufflé… Or, là, je le sens détendu et calme. 

Le médecin, derrière l’ordinateur, à l’aide de curseurs, voit 
quand le patient a atteint la limite de l’effort. C’est donc elle 
qui indique à M. S que l’on passe en phase de récupération. Je 
lui retire le masque. Il est visiblement très détendu et la 
première chose qu’il me dit, c’est qu’il nageait, qu’il se sentait 
très bien.  
Il me dira après, que les encouragements du médecin l’on beaucoup 
aidé quand elle lui disait : « c’est bien, c’est très bien ». Il a cru que c’était le médecin qu’il lui 
disait cela alors que c’était moi. 

La courbe de fréquence respiratoire était à 20 cycles par minute (il hyper ventilait) et elle est 
passé à 14 au début de l’hypnose. Le docteur CORONE (cardiologue) m’a dit que ça arrivait 
souvent avec le port du masque  : les patients mettent un certain temps pour s’habituer au 
masque, ils hyper ventilent mais les gens se raisonnent et peuvent continuer. Dans les cas de 
claustrophobie, ils retirent le masque ou n’acceptent pas de le mettre. 

Mon ressenti  : Lors des séances habituelles d’hypnose, le patient est statique. Or cette 
expérience m’a particulièrement impressionnée car le patient était en mouvement permanent, 
il a pédalé à la bonne cadence pendant toute l’épreuve. Le médecin m’a demandé ce qu’il se 
serait passé s’il avait ralenti le rythme.  Je lui ai répondu que je m’étais préparée à cette 
éventualité et que je l’aurais incité à nager plus vite ! 
Curieusement quand j’ai dit à M. S que c’était une séance sous hypnose et que comme 
l’expérience avait été concluante, je pouvais le revoir en hypnose pour traiter son stress, il a 
refusé. 

Le ressenti du patient : Au départ, il avait beaucoup d’appréhension mais il entendait ma voix 
et il s’est senti partir petit à petit à la mer au son de ma voix. Il sentait l’exercice facile, il en 
avait conscience. Il n’avait pas l’impression d’étouffer, il se sentait moins fatigué et moins 
essoufflé. 
Juste après l’épreuve d’effort, il s’est senti relâché, il était bien et content d’avoir réussi, il 
aurait pu continuer encore 10 minutes de plus tellement il avait la pèche. 

Bligny : hôpital dans une forêt 

http://www.chbligny.fr
http://www.chbligny.fr


Lettre des TAC N° 13 �  8
Le temps a passé plus vite, il s’est senti embarqué. Le fait que le médecin et l’infirmière soient 
dans l’empathie a été un élément important. 
Par contre, pour l’épreuve d’effort finale, il veut qu’elle soit aussi sous hypnose. 

Le ressenti du médecin :  En tant que médecin , c’était de savoir si le patient allait maintenir 
la bonne cadence pour l’examen. Je restais silencieuse derrière l’ordinateur car j’avais peur 
d’interrompre la séance d’hypnose. En même temps que l’infirmière parlait, je me faisais la 
réflexion que je l’aurai bien mis sur un vélo sur la plage au lieu qu’il nage. 
Au final, une expérience bénéfique qui mériterai d’être étendu aux patients stressés  et épreuve 
d’effort avec masque . Ce qui serait intéressant aussi , c’est de faire des comparatifs pour le 
même patient avec et sans hypnose. 

Mme Legras Nathalie
Infirmière Hôpital de jour
Réadaptation cardiaque
01.69.26.37.02
rhdj-mail@chbligny.fr

�

 

Je profite de ce beau compte-rendu pour adresser un 
grand merci aux équipes médicales de Bligny qui ont 
permis de rééduquer parfaitement mon cœur opéré 
dans ce cadre enchanteur… il y trois ans déjà. 

mailto:rhdj-mail@chbligny.fr
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Livres 

Alain Berthoz, professeur au Collège de France, nous offre un livre remarquable qui est, la synthèse, la 
« substantifique moelle » pantagruélique, le résumé actualisé de ses publications 
antérieures. Nous y retrouvons les grandes idées exprimées dans La Décision, La 
Simplexité, Le Sens du Mouvement, livres que nous avons déjà exposés dans cette 
rubrique.  

Pour résumer cet ouvrage capital je me permets de reprendre un extrait de sa 
présentation sur le site des éditions Odile  Jacob : 
  
« Car tout acte créatif implique un changement de point de vue offrant une perspective 
nouvelle sur les choses, un décentrement que seule la vicariance est à même de 
provoquer. D’où son importance cruciale pour la pédagogie et l’enseignement, le 
management des entreprises, la psychologie et les sciences humaines et sociales, et la 
rééducation des troubles pathologiques du système nerveux. Mieux comprendre la 
vicariance, c’est remettre l’homme au centre de la scène, dans toute sa diversité, et lui 
restituer sa capacité d’inventer des solutions nouvelles. » 

Livre intelligent, plume déroulant des métaphores surprenantes, érudition sont les piliers de cette œuvre à lire 
et à offrir.  

Nous avons présenté le livre de Jean-Pierre Changeux, La beauté dans le cerveau, lors de sa parution. Nous 
vous proposons de voir et écouter ce passionnant orateur dans un extrait de La grande Librairie. Les rapports 
entre l’Art et les Sciences sont au cœur de notre recherche clinique dans le domaine des TAC. 

La fabrique du Beau 
 

Comment parler, décrire et vanter un livre que je n’ai pas lu puisqu’il sera 
disponible dans quelques jours, le 6 septembre prochain ? 
Je me permets pourtant de vous inciter à l’acheter dès sa parution car j’ai eu le 
plaisir de partager un agréable séjour à Saint-Petersbourg en compagnie de 
Ghislaine et Stanislas Dehaene. Nous avons longuement parlé de ce livre et du 
thème qui le sous-tend : l’apprentissage et les mécanismes qui sont mis en 
marche dans le cerveau, dès la naissance, pour réussir à gagner ce challenge : 
apprendre. En ce début, déjà bien avancé, de XXIème siècle, une question 
émerge dans ce débat : la machine sera-t-elle au service 
de cette fonction ou va-t-elle la remplacer ?   
Stanislas nous donne la réponse : le cerveau du bébé 
apprend plus vite que les plus puissantes machines que 
nous possédons actuellement. Il développe son célèbre 
principe des quatre piliers de l’apprentissage. Mon pilier 
préféré est celui qui préconise la nécessité de passer par 
la case échec avant de réussir ; il est en accord total avec 

Confucius qui disait il y a 2 500 ans : l’échec est le fondement de la réussite. 

Ghislaine nous explique ce merveilleux phénomène dans une superbe conférence 
donnée à Genève et que vous pouvez découvrir dans le lien ci-dessous : A quoi 
pensent les bébés et aussi dans l’ouvrage commun auquel elle a participé : La plus 
belle histoire du langage.  

A quoi pensent les bébés ?  

https://www.youtube.com/watch?v=ltmGXUPNKdo
https://www.youtube.com/watch?v=YiXCBzz1rFY
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L’auteur, prix Pulitzer 2013 est un excellent pédagogue qui nous montre différents 
chemins pour transformer le cercle vicieux de nos habitudes en cercle vertueux. 
 
Une autre façon de parler de la vicariance, ce gros traité (472 pages) est émaillé 
d’anecdotes qui facilitent la lecture et de rappels de l’actualité neuro-scientifique. Vous 
apprendrez plusieurs façons de modifier votre contrôle « trop » automatisé de certains 
aspects de votre comportement. 

Aristote en avait fait la devise de son Lycée : apprendre à vaincre ses mauvaises habitudes  
pour en créer de bonnes.  

Pour terminer, nous citons le dernier ouvrage de François Cheng, 
Académicien français dont nous admirons la culture, le style, 
l’universalité. L’âme est « négligée » par nos civilisations modernes 
et oser en parler est politiquement incorrect. François Cheng 
réhabilite l’âme, élément issu du souffle original, inaltérable et 
indivisible. Il nous montre la relation intime entre l’âme et l’esprit et 
leur grande différence : l’esprit peut s’altérer, se désagréger ; l’âme 
est immuable et éternelle.  

François Cheng : de l'Ame 

Récréation pour notre cerveau vasculo-
neuro-glial 
Le monde du handicap, que j’aime appeler l’univers des particularités, est un espace attachant, vivant et 
formateur lorsque nous faisons l’effort de le découvrir et de le parcourir. 
Voici une video qui démontre la richesse… de ces particularités. 

Lien avec les TAC / 
Les TAC, le yoga, le Qi gong sont des outils de plus en plus utilisés dans le monde du handicap et qui y 
apportent du confort, de l’énergie et de la joie. 

Nous sommes des superhumains ! 

Nous avons évoqué dans cette lettre la vicariance, le pouvoir des habitudes, les différentes façons 
d’apprendre et je vous propose de regarder cette vidéo pour apprendre… à désapprendre.  

Lien avec les TAC : 
Cette expérience évoque pour nous la métaphore de la scène de théâtre employée par S. Dehaene pour 
décrire la conscience active. Prenons l’exemple d’un alcoolique. Il se présente devant nous avec son 
habitude, exposée au premier plan de la scène. A l’arrière-plan se trouve son « double » capable de ne pas 
boire. Il va apprendre avec nous une technique qui va activer le personnage d’arrière-plan pour le faire venir 
sur l’avant-scène et envoyer l’alcoolique dans les ténèbres de l’arrière-scène. Avec l’avertissement donné par 
cette vidéo, l’ancienne habitude peut être « désapprise » et revenir au premier plan si on le désire.  

apprendre à désapprendre 

Cette vidéo nous montre la patrouille de France en entraînement. Modèle de conscience et d’attention hyper-
activées qui ravit les pratiquants de TAC  

Patrouile de France en Auto-activation 

https://www.youtube.com/watch?v=o9huU-FLdmg
https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk
https://www.koreus.com/video/experience-velo-guidon-inverse.html
https://www.youtube.com/watch?v=WO5G_JM2Kws
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L’activité physique, le sport, la danse font appel à des qualités innées ou acquises. Les hommes semblent être 
meilleurs que les femmes, sur le plan de l’évaluation des résultats, dans la plupart des sports. Et pourtant, au 
départ… regardez cette vidéo et… concluez. 

Différence entre filles et garçons pour la marche en cadence 

Patricia Janeckova nous donne une leçon de chant, d’utilisation artistique de la posture, d’humour, éléments 
qui pimentent nos plats d’exercices TAC 

Charmantes charmilles 

Un cocorico d’Honneur  
Classement des SAMU  

Classement qui nous permet de lancer un énorme 
CoCoRiCo !!! Citacien. En effet, dans le trio de tête nous 
trouvons Bourg en Bresse dont l’un des principaux médecins-
régulateurs est notre ami le Dr Vianney Perrin, enseignant au 
Citac.  

Bravo Vianney pour ce résultat qui honore le sérieux de ton travail et celui de 
ton équipe. 

Lien avec les TAC : 

Nous formons un nombre de plus en plus grand d’urgentistes. Les Tac sont avant 
tout un outil qui facilite la communication et affine la prise de décision. 

Classement des SAMU 

Le congrès de Florence 

16 au 20 octobre 2018  
  
Congrès du CITAC à FLORENCE  

Renseignements : becchio@club.fr 

 Dr Vianney PERRIN 

https://www.koreus.com/video/difference-garcon-fille.html
https://int.search.tb.ask.com/search/video.jhtml?enc=2&n=784908d7&p2=%5EUX%5Expu992%5ELMFRFR%5Efr&pg=video&pn=1&ptb=B45FB87A-71B0-4EC4-87B6-FA58343D544E&qs=&searchfor=R8X-TVJyxpL-oAMq00Pk-MmtD0yqbML1zutNBEJaSb6_JUaECo44fXoScFKfDCRR1EKSygzVEablXDdzcsi0q2IZrfVbM78RjE-HVMZV4w52xavmWA2Y051hLcYajD5K02ZqEHo69Arfsdkr9Sdd7jqf07GZC4rk9ewHs52KNNa200nBUvQZ9ac2YcIiaX3b7X-QpeCEgkll2xlOXlyH5PXscjKE1rn2GhPIn451E0_27GjVXRe5mL4sogOefpS1j1gqppFKn8Q_vYLMdbYrp9zP7ww62GwqSo2dVd9DdpcCFOarei9-YIr3XdPfMeq7EQ9KWnIf1s2H4ENXcKLC0g&si=AID10-K-M-GS-FR-416&ss=sub&st=sb&tpr=sbt
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2018/08/23/un-classement-des-samu-met-les-urgentistes-en-rogne_315645?xtor=EPR-2-
mailto:becchio@club.fr
http://www.leprogres.fr/ain/2015/10/22/dr-vianney-perrin-c-est-un-processus-naturel-et-100-des-personnes-sont-receptives
http://www.leprogres.fr/ain/2015/10/22/dr-vianney-perrin-c-est-un-processus-naturel-et-100-des-personnes-sont-receptives
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Le nombre prévu de congressistes est atteint. Il n’y a donc plus de place dans l’hôtel ou dans les avions 

réservés par notre ami Daniel Boisdron. Cependant, devant le nombre important de demandes nous 

avons loué une salle de conférence plus grande. Si vous désirez nous rejoindre vous devez : 

1/ Vous débrouiller pour la chambre et le voyage. 

2/ Vous inscrire en m’adressant le coupon ci-dessous. 

 Congrès du CITAC à FLORENCE  

Une grande, une immense nouvelle : Enrica Laura Santarcangelo va participer à notre congrès et 

présenter ses derniers travaux. Seuls les chercheurs en neuro-sciences ou les 

spécialistes de communication connaissent Enrica. Chercheuse italienne de 

niveau international, elle consacre son travail à l’étude  des suggestions, de 

l’activité de la conscience, des particularités de l’attention. Elle va nous 

enrichir sur les thèmes qui nous passionnent et nous avons hâte de la 

découvrir. Un grand merci à Véronique Waisblat qui a initié cette belle rencontre. 

Comme le veut notre tradition, nous limitons le nombre de participants pour favoriser les contacts et les 
échanges entre congressistes et orateurs. Cependant, devant le nombre de demandes et la qualité du panel 
d’intervenants nous avons ouvert le « numerus clausus » et accepterons de nouvelles inscriptions. Chaque 
journée commencera à 9 heures et se terminera à 13 heures. Quatre orateurs interviendrons : ils disposeront 
de 25 minutes pour l’exposé de leurs idées, suivies de 10 minutes de discussion et ils proposeront ensuite 
un exercice collectif pratique de 10 mn. Les participants profiteront ainsi de l’expérience de seize 
intervenants, spécialistes dans leur domaine. Voici la liste des orateurs : 

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

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

Enrica Laura Santarcangelo, chercheuse en neuro-science : Hypnotisabilité et équivalence fonctionnelle entre 
l'imagerie et la perception  

Un programme qui permettra d’écouter seize spécialistes, performants dans leur domaine. Une occasion rare 
dans un congrès ! 

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

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

Nom :  

Mail : 
Tel mobile :  

Coupon d’inscription  

Prénom :  

M’inscris au congrès de Florence du 16 au 20 octobre 2018  
Je règle les frais d’inscription au congrès par un chèque de Cent vingt euros, à l’ordre du CITAC. J’envoie 
le coupon et le chèque à  

CITAC 
34 rue des Guipons 94800 VILLEJUIF  

—————————————————————————————— 
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Les formations  

Les formations, certaines réservées aux professionnels de santé, d’autres ouvertes à tous publics, se tiennent 
au siège du CITAC, 34, rue des Guipons, à Villejuif 94 800, sortie du métro Léo Lagrange, et à Siguer 
pendant le mois de juillet.  

Pour savoir si vous êtes « éligible » aux formations pour professionnels de santé, contactez-moi : 
becchio@club.fr  

Inscriptions sur : www.hypnodyssey.com. 
Ou, par envoi postal du coupon ci-dessous :  

 
Nom :  

Mail :  
Tel mobile :Coupon d’inscription formations Prénom :  

M’inscris à la formation du :  

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

J’envoie le coupon et le chèque à  

CITAC 
34 rue des Guipons 94800 VILLEJUIF  

Formations à Villejuif 

10, 11 et 12 septembre  2018 

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

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

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

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

patients.  

24 au 29 septembre 2018  

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



Lettre des TAC N° 13 �  15
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  

17 novembre 2018  

Supervision pour l’obtention du diplôme du CITAC.  

Inscriptions et renseignements : becchio@club.fr  

19 au 24 novembre 2018  

Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez, Patrick Martin.  
Formation de formateurs.  

Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de communication, de diagnostic 
et de thérapie utilisable dès 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  

10 au 15 décembre 2018  

Perfectionnement TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez, Patrick Martin 

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

21 et 22 janvier 2019  

AUTO-ACTIVATION énergétique  

Jean Becchio proposera l’apprentissage de techniques d’auto-activation de l’attention. Ces exercices 
s’adressent aussi bien aux professionnels de la santé qu’aux non-professionnels. Ils sont orientés vers le 

mailto:becchio@club.fr
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développement des compétences, la confiance en soi, la gestion des émotions, le traitement des douleurs, la 
créativité. Jean Partagera son expérience clinique de praticien dans le domaine de la douleur et aussi son 
expertise dans le champ du Qi Gong. Nous explorerons l’univers de la Poésie, de la pensée chinoise et 
grecque classiques et aussi l’espace passionnant de l’actualité des neuro-sciences et de la psychologie 
expérimentale.  

Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr 

04 et 05 février 2019  

Douleur, soins palliatifs et annonce de diagnostic :  Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez 
Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr  

04 et 05 mars 2019  

Douleur, métaphores, figures de style, contes thérapeutiques : Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno 
Suarez 

25 au 30 mars 2019  

Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez, Patrick Martin.  
Formation de formateurs.  

Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de communication, de diagnostic 
et de thérapie utilisable dès 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 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  

15 et 16 avril 2019  

ENFANCE et TAC : Jean Becchio, Sylvain Pourchet et Bruno Suarez 

01 au O4 mai 2019 

Congrès de la CFHTB à Montpellier 

https://cfhtb-montpellier2019.org/programme/ 

https://cfhtb-montpellier2019.org/programme/
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Le CITAC sera représenté par un nombre important de participants à ce congrès. 

Université d’été dans les Pyrénées et Congrès en Russie   

Nous annonçons le programme de l’Université d’été un an à l’avance ainsi que la 
date du congrès en Russie car nous avons déjà de nombreuses demandes pour ces 
manifestations. 

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  

30 juin au 06 juillet 2019  

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

Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de communication, de diagnostic 
et de thérapie utilisable dés la fin de l’enseignement. Le programme est l’évolution moderne de l’ancien 
cours d’hypnose clinique. Nombre de places limité pour favoriser un enseignement 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  

07 au 13 juillet 2019  

Perfectionnement TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, Vianney Perrin, ,Sylvain Pourchet, Bruno 
Suarez.  

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

Siguer : Eglise et chapelle du XIIeme siècle 
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14 au 20 juillet 2019  

Auto-Activation énergétique Jean Becchio  

Une semaine d’apprentissage de techniques d’auto-activation de l’attention. Ces exercices s’adressent aussi 
bien aux professionnels de la santé qu’aux non-professionnels. Ils sont orientés vers le développement des 
compétences, la confiance en soi, la gestion des émotions, le traitement des douleurs, la créativité.  

Jean Partagera son expérience clinique de praticien dans le domaine de la douleur et aussi son expertise dans 
le champ du Qi Gong. Nous explorerons l’univers de la Poésie, de la pensée chinoise et grecque classiques et 
aussi l’espace passionnant de l’actualité des neuro-sciences et de la psychologie expérimentale.  

21 au 27 juillet 2019 

 Qi Gong avec Maître Zhou Jing Hong et Jean Becchio  

Grand événement de cette Université d’été : notre ami Zhou Jing Hong revient animer une semaine de stage 
de Qi Gong à Siguer. Après avoir animé deux mini-stages cet été,  nous renouons avec une habitude instaurée 
en 1992, suivie d’un arrêt de douze années : le stage d’une semaine. Jing Hong est un des plus authentiques 
professeurs chinois exerçant en France : humilité, connaissance approfondie du taoïsme, humanisme, sont 
ses qualités essentielles. Pour moi et les amis qui le connaissent, c’est un immense bonheur de le retrouver au 
cours d’une semaine complète.  

Congrès Franco-russe 2019 

Nous renouvelons l’agréable expérience de 2011, 

croisière de huit jours entre Saint-Petersbourg et 

Moscou. 

Pour 2019 nous réservons un bateau en exclusivité pour le groupe CITAC. Le nombre 

de pré-inscrits est d’ores et déjà suffisant pour autoriser cette « petite » folie.  

Date : 08 au 17 septembre (été indien russe). Possibilité de rentrer le 15 sur Paris pour 

ceux qui le désireront. Visite de Moscou et rencontre avec nos collègues russes pour les 

autres. 

Prix : pas encore fixé. Le prix d’inscription au congrès sera volontairement bas, cent 

euros (cinq fois moins que le prix habituel d’inscription à des congrès), afin de 

permettre à toutes et à tous de s’inscrire. 
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Le nombre de places sera égal au nombre de chambres sur le bateau, donc… limité. 

Le dernier jour nous rencontrerons nos amis russes pour une matinée de conférences à 
Moscou.  

Coupon de pré-inscription a adresser par courrier à CITAC, 34 rue des Guipons - 
94800 Villejuif ou par mail becchio@club.fr 

Nom : 

Prénom : 

Mail : 

Me pré-inscris pour le congrès Franco-Russe du 08 au 17 septembre 2019. 

Je ne verse aucun acompte. Si je désire m’inscrire définitivement je le ferai à partir du 
7 janvier 2019, date à laquelle je réglerai les frais de participation.  

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 dans 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.  

Formation de Amer Safieddine 
Formations pour professionnels de santé sur Toulouse  

Formation du Dr Myriam N'Ciri 

mailto:becchio@club.fr
http://citac.fr
http://home.nordnet.fr/pelelong/accueil.html
http://www.afhyp.fr/index.php/annuaire/9-departement-01/8-perrin-vianney
http://www.afhyp.fr/index.php/annuaire/10-departement-06/13-garcia-remi
http://www.biodenthese.fr/actualites-conferences-biodenthese
https://ethhyc.fr/
http://www.amhyc.ma/?page=formations
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Formations de professionnels de santé au Maroc 

Cours de TAC 

Les cinq piliers de la communication thérapeutique 

Je vous ai annoncé ces cinq piliers dans l’éditorial et je vous les ai présentés comme pierres de fondement de 

notre approche en TAC. 

Il y a plus de cinquante ans, à l’aube de mes études en médecine, j’ai croisé la route de la médecine chinoise 

qui m’a orientée vers l’étude de la philosophie taoïste. Philosophie simple, naturaliste dont vous connaissez 

sans doute les grands principes : notion d’énergie, de yin et de yang, de juste milieu, de bon moment, de vide 

et de plein. Je ne vais pas ici vous donner un cours de sinologie qui m’éloignerait de mes compétences ; je 

vous engage, si vous ne connaissez pas ce remarquable domaine, à le découvrir en lisant le livre d’ Anne 

Cheng, fille de l’académicien français   François Cheng: La pensée chinoise. 

Ce livre vous dévoilera les subtilités de la loi des cinq éléments de base de la pensée chinoise : l’eau, le bois, 

le feu, la terre et le métal. Ces éléments travaillent en synergie pour favoriser la vie, la communication, la 

création. Ils possèdent chacun un particularité que j’ai utilisé pour dresser les cinq piliers de la 

communication thérapeutique : 

L’eau s’adapte aux différents obstacles rencontrés sur son chemin. 

L’adaptation est donc notre premier pilier. Adaptation du thérapeute au niveau de 

connaissance du patient, à son désir de changement, à sa culture, à ses particularités 

(qui pour moi renferment les qualités et les défauts). Adaptation à son caractère, à son 

profil émotionnel, à ses idées. Adaptation à son vocabulaire, à son rythme, à ses 

gestes et attitudes.  

Le bois utilise les ressources de la terre, la pluie des nuages et la lumière du soleil pour se développer. 

L’utilisation est notre deuxième pilier. Utiliser les ressources du patient, son 

expertise, ses compétences, ses distractions préférées, ses souvenirs et ses 

projets. Oser utiliser sa spiritualité et sa philosophie de vie. Utiliser aussi 

notre expérience, nos anecdotes personnelles, notre philosophie. Utiliser 

enfin les éléments présents dans l’environnement, le décor du cabinet, les particularités vestimentaires ou 

décoratives du patient. Utiliser aussi les éléments fournis par l’actualité.  

http://www.seuil.com/ouvrage/histoire-de-la-pensee-chinoise-anne-cheng/9782020125598
http://www.seuil.com/ouvrage/histoire-de-la-pensee-chinoise-anne-cheng/9782020125598
https://www.youtube.com/watch?v=rZXJUktgZ0U
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Le feu change la texture et la forme des éléments en les transformant. 

Le changement est notre troisième pilier.  

Le regard inquiet du patient espère ce changement. Il souhaite de tout son cœur 

passer de l’inconfort au confort, de l’attente anxieuse au calme paisible, du problème 

à la solution. Nous sommes les chevaliers du changement, maniant une arme 

redoutable, la réthorique, arme à double tranchant : les suggestions et les métaphores. 

La métaphore la plus simple et généralement la plus active étant la métaphore du changement dont l’emploi 

est obligatoire dans chacune de nos interventions.  

La terre est un élément orienté qui nous permet de trouver notre chemin. Est, ouest, nord, sud, longitudes et 

latitudes facilitent cette orientation.  

Orienter est donc notre quatrième pilier. Orienter un patient « déboussolé » qui ne 

trouve pas le chemin menant à la résolution du problème. Ici et encore intervient la 

vicariance. Notre ami Berthoz utilise la métaphore du GPS pour nous faire 

comprendre ce changement d’orientation. Lorsque un obstacle survient sur un 

trajet, aussitôt le GPS nous montre des trajets alternatifs, souvent plus longs, 

parfois moins faciles qui aboutissent tous au but. Notre rôle consiste à montrer ces 

chemins détournés au patient afin qu’il arrive à son but. En bons ouvriers, nous 

possédons un outil qui nous aide dans ce travail d’orientation : le schéma de la conscience de S. Dehaene 

avec son secteur d’évaluation permanente que nous activons chez le patient.  

Le métal est solide, précieux, souvent inflexible. Il couronne les rois, arme leur bras et incite au respect. 

Le respect sera donc notre dernier pilier. Respect du patient, de sa culture, de ses idées, 

de sa spiritualité, de son corps, de ses racines, de sa famille. Respect de son désir de 

changement, de son rythme, de ses échecs. Respect de la vie qui l’anime. Respect 

déontologique des soignants qui co-accompagnent notre patient ou l’ont accompagné. 

Utilisation intelligente et souple du cadre de la loi et du code de déontologie pour nous aider à agir dans la 

cadre éthique de ce respect.  

Ces cinq piliers sont coulés dans le moule de l’empathie, du bon sens et de l’humanité. C’est une sorte de 

check-list que nous relisons avant de piloter le patient vers le port de la solution.  
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Exercice d’auto-activation  

 Je vous propose aujourd’hui un exercice simple, couronne tressée avec un brin de neuro-sciences, un second 

de physiologie et le troisième issu du taoïsme. 

Deux des six stages de cet été étaient consacrés à l’étude du Qi Gong. Les élèves ont découvert des exercices 

simples donnant de spectaculaires résultats lorsqu’ils sont pratiqués régulièrement. Un de ces exercices, 

longtemps caché par les moines taoïste qui se le réservaient, est le premier brin qui nous servira de structure 

de base. 

Les étudiants de notre DIU de TAC à Paris XI ont bénéficié d’un cours de trois heures sur l’intérêt de la 

pratique de la cohérence cardiaque ; ce sera notre deuxième brin.  

L’expérience d’Amy Cuddy dont nous avons parlé dans la lettre des TAC N° 9 sera notre troisième brin.  

Exercice : les « génuflexions » taoïstes 

But : mobiliser l’énergie physique et mentale en début de journée ou pendant la journée. 

1/ 

Position debout, pieds écartés d’environ la largeur des épaules, bras le long du corps, le menton relevé, le 

regard sur l’horizon, petit sourire sur les lèvres. 

2/ 

Plier les genoux et descendre le corps en gardant le dos le plus droit possible en expirant 

pendant cinq secondes ; en fin de descente les bouts des doigts frôlent le sol. 

Si vous n’arrivez pas à frôler le sol, ne forcez pas ; petit à petit, au fil des jours, 

progressivement vous y arriverez.  

3/ 

Remonter en inspirant pendant cinq secondes ; en fin de montée, retrouver la position de départ. 

4/ 
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Descendre et remonter ainsi six fois de suite en portant votre attention consciente sur l’équilibre de votre 

corps. 

5/ Continuer en effectuant encore six flexions, sur le même rythme en donnant 

entière liberté à votre pensée et à votre attention. 

6/ Continuer en effectuant encore six flexions, sur le même rythme en gonflant 

bien votre poitrine à chaque montée et ressentant de la fierté pour ce que vous 

êtes et ce que vous faites et en exposant un sourire sur votre visage.  

7/ 

Terminer sur la dernière inspiration en vous relevant et en poussant vos deux mains le plus haut possible vers 

le ciel, puis relâcher les bras qui retombent ballants et décontractés le long de votre corps. 

Trois minutes de mise en forme aux effets surprenants.  

La vie du CITAC  

Le groupe de réflexion scientifique  

Réunion Comité scientifique CITAC du 2 06 2018 

Présents : Hernan Anllo, Jean Becchio, Aurore Burlaud, Jean-Claude Jacquin, Asmaa Khaled, 
François Larue, Patrick Martin, Vianney Perrin, Sylvain Pourchet, Roselyne Ravaux, Dina Roberts, 
Bruno Suarez, Véronique Waisblat 

Excusés : Guillaume Belouriez, Théo Chaumeil, Marc Dutkievicz, Remi Garcia, Juliette Guegen, 
Florence De Suremain, Emmanuel Castaigne, Pierre Lelong, Jean Pierre Meyzer, Jean-Philippe 
Verstraete, Stéphane Radoykov, 

Points abordés : 

1. Faut-il élaborer une théorie des TAC ; serait-elle soluble dans la 3ème 
vague des psychothérapies ? 
Débat animé pendant une heure trente. Il reprendra lors de la prochaine réunion après réflexion des 
participants sur les nombreuses questions soulevées.  
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2. Présentation des travaux en cours 

*Asma Khaled a publié un article dans la « lettre du cardiologue » et a un projet d’étude sur les 
remplacements valvulaires,  
*Aurore Burlaud et Patrick Martin ont publié un article dans « Hypnose et thérapie brève » 
* Pierre Lelong à Lille : étude publiée d’une évaluation de la douleur pré et post-op chez les 
malades atteints de maladie de Crohn 
* Dina Roberts recherche qualitative Interpretative Phenomenological analysis avec Feriel Bachir 
diplômée de notre DIU, et une MG addictologie à Rennes, soutenu par un méthodologiste de 
Maison blanche 
*Roselyne Ravaux travaille à partir d’une situation clinique d’un patient atteint de parkinson 
*Véronique Waisblat publication dans Journal of Expérimental Hypnosis. 
*Hernan Anllo et François Larue : Hernan et François nous montrent le poster présentant leur étude 
préparatoire qu’Hernan va présenter à l’ASCC (Association scientific study of cousciousness) à 
Cracovie. « Directed mind-body regulation : hypnosis relieves anxiety and respiratory strain in 
terminal COPD patients ». 

3. Prochain congrès du CITAC du 17 au 20 octobre à Florence 

Titre : « TAC : Renaissance et perspectives » 
Chaque matin de 9h à 13h,  
4 intervenants par matinée : 45 min/intervenant : 25 min d’exposé (les 2 ou 3 idées à faire passer), 
10 min réponse aux questions et/ou 10 min exercice pratique 

Grace à Véronique, nous aurons le plaisir de recevoir le Dr Enrica L. Santarcangelo, 
neuroscientifique exerçant à Pise, qui a ouvert une piste de recherche en hypnose (intégration 
multisensorielle)  

Chaque jour les conférences seront introduites par Suarez « le jeune », qui fera le lien entre 
l’histoire florentine et les thèmes de la journée. Un fil rouge qui avait été plébiscité à Athènes. 

4 . Comité d’éthique 

Comment s’assurer de la qualité des collaborateurs du CITAC et des diverses associations qui nous 
sollicitent pour adhérer au CITAC ? 
A minima, il est nécessaire de vérifier que les diplômes sont réels et correspondent a des 
qualifications de professionnels de santé. 
Faut-il compléter par la rédaction d’une charte, à l’instar de celle de la fédération ? 

5.Prochaine réunion scientifique 

Jeudi 20 septembre 19h30 

Annuaire CITAC  
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Il est enfin en ligne. Notre webmaster s’est mis à l’ouvrage. Et le site du CITAC est en pleine évolution. Sont 

« éligibles » sur cet annuaire les soignants ayant validé les deux cycles de formation CITAC et la journée de 

supervision diplomante. Les élèves ayant reçu la validation AFHYP sont aussi éligibles, à la condition 

d’avoir participé à une mise à jour TAC.  

Les « éligibles » peuvent envoyer leur photo, titres, adresses, mail, téléphones et particularités dans le 

domaine des TAC à becchio@club.fr  

Intervision  

Elle se tient le quatrième mardi du mois, au siège du CITAC, à partir de 20 heures 30. Elle est ouverte aux 

praticiens TAC, utilisant les TAC dans leur pratique quotidienne.  

Devant le succès de cette soirée, prière de s’inscrire quelques jours avant la soirée, par mail : 

becchio@club.fr  

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

invités à cette réunion.  

Hypnocafé  

Le premier mardi du mois, à 20 heures 30. Animé par son fondateur, le Dr Charles Joussellin, il offre un 

programme riche, axé sur la transe médicale, artistique, créatrice. Soirée ouverte à tous publics, sans 

inscription préalable. Possibilité de partager un repas convivial dans une excellente brasserie, L’Apostrophe, 

rue de la Grange aux Belles.  

Renseignements. hypnocafe.fr  

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

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

informations… pour l’ année prochaine auprès de la faculté de médecine de Paris XI :  

DIU HYPNOSE ET TAC ou becchio@club.fr 

Cotisation Citac 2018 

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

Les membres du Bureau travaillent tous bénévolement et je les en remercie. L’inscription sur l’annuaire du 

CITAC est gratuite. Pour les modalités d’inscription, il faut avoir le diplôme d’hypnose d’une des écoles de 

la CFHTB, l’agrément ARS et avoir participé à une manifestation TAC. Des dispenses sont accordées sur 

présentation de dossier auprès de la commission d’inscription.  

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

connaissances.  

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

jouer ce rôle d’actualisation des connaissances.  

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

Coupon de règlement de la cotisation CITAC 2018  

Nom : Prénom :  

Mail : Tel :  

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

CITAC 

34, rue des Guipons 94800 Villejuif 

______________________________________________________________________________________ 

Chères Amis et Chers Amis du Citac, 

Bonne reprise 

Et un grand merci aux contributeurs à cette lettre, Catherine, Stéphanie, Dominique, Bruno, Sylvain, Pierre, 
Marc, François. Et fermons cette lettre sur ce constat physiologique : 
 

Jean Becchio 


