
1918-2018 : un siècle de métamorphose. 

Notre pays a fièrement honoré "Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie" de 1914 à 1918 
et ce 11 novembre 2018 a permis de tourner une lourde, centenaire et douloureuse page sur laquelle 
sont inscrits les noms de millions de jeunes européens, africains, asiatiques, russes, australiens et 
américains sacrifiés sur les différents champs de bataille, pour 
qui… pour quoi…? Novembre 1918, mon grand-père maternel 
quitte les tranchées du coté de Douaumont où il vient de vivre 
trois années d’enfer et rejoint son appartement rue de Tolbiac, à 
Paris, où l’attend ma grand-mère et mon jeune oncle. La Russie 
entre pour la deuxième fois dans l’histoire de notre famille par 
l’entremise de Clemenceau qui intime l’ordre aux réservistes 
rescapés de Verdun d’aller lutter contre les forces bolcheviques 
en Crimée. Mon grand-père est convoqué et révoqué à cause 

d’une blessure reçue lors d’un assaut. Il 
achète alors un terrain à Villejuif, 
construit sa maison et conçoit ma mère dans la rue des Guipons où siège 
actuellement notre Collège d’Activation de l’Attention et de la Conscience. 
La photo ci-dessous a été prise au même endroit que celle du haut de page. 

Toutes deux symbolisent l’extraordinaire évolution de notre monde en un siècle. Je viens de 
terminer la lecture du livre d’Alain de Vulpian : Histoire de la métamorphose,  dont je donne un 
aperçu dans la rubrique Livres de cette lettre. Pour illustrer cette évolution l’auteur parle de 
métamorphose et cette image est juste. En un siècle, l’évolution des villes, des techniques, des 
mentalités est aussi spectaculaire que l’évolution de la chenille en papillon.   

Je ne suis pas anthropologue ou sociologue et ne peut donc pas disserter 
sur cette évolution ; cependant, en tant que spectateur et acteur dans le 
secteur de la santé depuis un demi-siècle, j’ai noté la manifestation de 
cette métamorphose dans notre domaine.  
1918. Charcot est mort depuis un quart de siècle et l’hypnose n’est plus 
pratiquée à La Salpètriere. Son élève le Pr Pierre Janet est titulaire de la 
chaire de Psychologie Expérimentale au Collège de France et le titre de 
son séminaire 1918-1919 est : Les degrés de l’activité psychologique qui 
lui permet de poser les bases des relations entre sensations, attention et 
conscience. Thème moderne qui occupe nos recherches au CITAC. Il ne 
parle plus de l’hypnose qu’il a pratiquée dans sa jeunesse.  
En Russie, Pavlov étudie l’hypnose puis obtient le Prix Nobel par la mise 
en évidence des réflexes conditionnels sur les chiens. Il est considéré 
comme une inspirateur du béhaviorisme. Il influence les américains 
Skinner et Watson, pères du Conditionnement opérant, première vague des 

thérapies comportementales dans les années 50. Albert Ellis, Aaron Beck, Albert Bandura 
développent la deuxième vague « cognitiviste » des TCC dans les années 70. Ils introduisent pour la 
première fois dans le domaine de la psychothérapie le filtre redoutable de l’Evidence Based 
Medicine, la médecine par les preuves scientifiques. Ils crédibilisent ainsi leurs techniques et 
favorisent leur développement. La troisième vague arrive à l’aube du XXIe siècle, avec Stephen 
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Hayes qui prend en compte le facteur émotionnel. La pleine conscience, le mindfullness, l’ACT 
suivent ce cheminement et les TAC empruntent aussi cette route moderne.  

Et l’hypnose ?  

En France, après 1918 elle ne fut plus pratiquée que dans quelques hôpitaux militaires qui 
l’utilisèrent auprès des « gueules cassées » et dans les syndromes post-traumatiques. Il faut attendre 

le début des années 50 pour qu’un jeune et intrépide psychiatre 
relance l’intérêt de l’utilisation de l’hypnose en thérapie. C’est le Dr 
Léon Chertok auquel l’hypnose française du XXe siècle doit tout. 
Son élève Didier Michaud va prendre le relais ainsi que le Dr Jean 
Godin et Antoine Malarewicz qui vont introduire l’hypnose 
ericksonnienne en France au début des années 80. François Roustang 
publie en 1991 Influences et se place dans le champ des 
personnalités qui « influencent » dans le domaine de l’hypnose. En 
1997 est créée la Confédération Francophone d’Hypnose et de 
Thérapies brèves qui va sérieusement prendre en main le destin de 
l’hypnose dans l’espace de la francophonie et revitaliser le 
mouvement. Sans les courageux pionniers, Patrick Bellet, 
Dominique Megglé, Yves Doutrelugne, Jean-Claude Espinosa et 
Claude Virot l’hypnose n’aurait pas connu son beau développement 
en France. La CFHTB , sous la présidence de Régis Dumas, vient de 
tenir des Etats généraux pour évaluer « l’état général » et la situation 
de l’hypnose en France en 2018. 
Depuis notre première lettre, nous vous expliquons notre évolution 

dans la barque du CITAC, voguant sur le fleuve de la troisième vague des psychothérapies qui 
débouche sur un vaste océan, celui des psycho-somato-thérapies, réhabilitant l’importance du corps 
dans la thérapie, évolution logique de ces courants successifs qui se sont mutuellement enrichis au 
cours du dernier siècle.   
La Médecine par les Preuves est notre Credo et les nouvelles notions de connectomique, de cerveau 
neuro-vasculo-glial, de conscience globale, d’importance des émotions, de proprioception, de 
motricité, de schéma de la conscience sont au cœur de notre nouvelle approche thérapeutique. 
D’anciennes notions ou même des dogmes qui nous ont nourri au XXème siècle sont déposés sur 
les étagères du Musée de l’Histoire de la Médecine. Dogmes qui continuent à être appliqués 
cependant à notre époque. J’ai vu l’année dernière à un congrès d’hypnose un praticien donner une 
démonstration. Voici un extrait du film de sa séance ; le praticien s’adresse 
à son sujet qui est en transe hypnotique : « Continuez à courir sur la plage 
ensoleillée et profitez du chant des mouettes sans écouter ma voix ». Puis, 
il baisse sa tête, diminue l’intensité de sa voix et dit : « Je m’adresse à 
l’inconscient bienveillant qui m’écoute et m’entend et lui demande de 
s’occuper à chercher la solution du problème ». J’ai pratiqué cette 
technique au début de ma carrière « ericksonienne » car, comme le disait 
Baudelaire, elle était en correspondance avec les données de l’époque et je 
l’ai, comme beaucoup, très rapidement abandonnée. Je ne pensais pas que cette technique 
« spiritualiste » qui consiste à « prier » l’inconscient bienveillant était encore pratiquée à notre 
époque où les données modernes sur la conscience effacent ce vieux dogme d’un inconscient « qui 
écoute, se fait prier et parfois…exauce ». Je sais que cette vieille technique donne quelques résultats 
positifs, à la hauteur de l’effet placebo,  qui entretiennent son succès. Je sais qu’elle n’a pas reçu la 
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validation d’une expertise Evidence Based Medicine et je sais que dans les deux domaines de ma 
petite expertise, psychiatrie et soins palliatifs, elle ne donne pas de résultats valables.  
Et pourtant, cette hypnose, moderne dans les années 80, participe aussi à cette Métamorphose que 
j’évoque en début de lettre et reste une des bases de notre approche TAC. Lorsque je relis les cours 
que je donnais à mes élèves il y a dix ans, je note que la moitié des éléments enseignés sont toujours 
présents dans l’actualité des TAC et que l’autre moitié a été enlevée pour une seule raison : cette 
moitié ne correspond plus aux données récentes des neuro-sciences et à l’actualité de la psychologie 
expérimentale. Quand je parcours le premier livre que j’ai co-écrit avec mon ami Charles Joussellin 
à l’aube des année 90, je comprends que ce vieux document est la chenille qui a permis l’éclosion 
du papillon TAC.  
Notre dernier congrès TAC à Florence au mois d’octobre nous a permis de constater l’engouement 
des congressistes pour cette métamorphose. Beaucoup découvraient les TAC et se sont 
« métamorphosés » en enthousiastes ambassadeurs  pour ces idées.  
Ce succès se mesure aussi chez les patients qui hésitaient à entrer dans l’espace de l’hypnose pour 

traiter leur problème et n’éprouvent plus cette réticence 
lorsque nous leur présentons les TAC.  
Même réaction chez les praticiens qui ne voulaient pas se 
former à une technique dont ils voyaient les effets sur les 
écrans de télévision, dans les salles de spectacle ou dans la 
rue sous la forme de street-hypnose et qui viennent se former 
en confiance aux Techniques d’Activation de Conscience. 
Dernier signe qui paraphe ce succès. Nous organisons tous les 

deux ans un congrès en Russie où nous accueillons une cinquantaine de participants. Nous avons 
annoncé le prochain congrès dans la dernière lettre, sans donner le contenu, ni même le titre ou le 
nom des participants et…il est déjà quasi-complet puisque sur les cent places réservées sur notre 
bateau-croisière qui va nous permettre de naviguer de Saint-Petersbourg à Moscou, quatre-vingts 
sont déjà prises. Dans cette lettre nous annonçons les invités vedettes « hors du commun » qui vont 
permettre de compléter rapidement notre sympathique groupe.  
Un grand merci pour conclure cette récapitulation à tous ceux que j’ai eu le privilège de rencontrer 
sur mon chemin de praticien et qui ont favorisé cette métamorphose : Jean Godin en priorité, Léon 
Chertok, Paul Watzlavicz, Ernest Rossi, Gaston Brosseau, Joyce Mills, Alain Berthoz, Jean-Pierre 
Changeux et parmi les « jeunes » : Ghislaine et Stanislas Dehaene,  Jérôme Sackur, Hernan Anllo, 
Sylvain Pourchet, Bruno Suarez et Antoine Del Cul.  

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

Dépression, colère et fierté 

Cet article qui vient de paraître dans la revue Européenne de Psychologie Appliquée nous intéresse 
au plus haut point pour deux raisons : 
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 - Il est écrit par une collègue qui vient de rejoindre notre enseignement TAC : Rajaa Jourdy 
et par un « vieil » ami, le Professeur Emérite Jean-Michel Petot qui s’est formé à l’hypnose dans les 
années 80, dans notre groupe, auprès du Dr Jean Godin. 
 - La deuxième raison est scientifique : les auteurs ont suivi sur une année des sujets 
dépressifs pour étudier l’évolution de leurs troubles. Ils ont analysé le profil psychologique des 
sujets et comparé l’évolution de différents groupes. Leurs conclusions sont une source de réflexion 
pour nous, spécialistes des Techniques d’orientation de l’attention. Rajaa et Jean-Michel nous 
apprennent que les sujets qui s’améliorent le plus rapidement sont les personnes colériques ou fières 
et que les gens faisant preuve de modestie s’améliorent plus lentement. Cela nous rappelle l’étude 
d’Amy Cuddy sur la « Power pose » que nous utilisons dans un exercice TAC basé sur le 
développement de la fierté. 
Merci et bravo à nos amis pour ce remarquable travail, source de réflexion et d’application pratique 
pour nous. 
L'article sur dépression, colère et fierté 

Ce deuxième article confirme ce que nous venons d’apprendre dans la publication précédente. Il est 
le fruit d’un important travail d’anthropologie, réalisé auprès de communautés dispersées sur la 
planète, Amérique du sud et du nord, Russie, Afrique et Asie. Les auteurs concluent que la fierté est 
un élément universel, favorisant la cohésion des groupes humains et «repose sur un système 
neuronal qui a évolué et a aidé les gens à accroître leur estime et leur statut aux yeux des autres ». 

Un hymne à la fiérté

Attention ! Les réseaux du bruit sont gérés par le claustrum 
 

Jesse Jackson du département de physiologie de l’Université d’Alberta vient 
de publier un article dans la revue Current Biology qui parle de l’attention 
auditive. Nous recevons en permanence, nuit et jour, une énorme quantité 
d’informations auditives. Comment notre attention décide-t-elle de 
sélectionner en priorité un son et de ne traiter que celui-là pendant un certain 
temps avant d’être orientée vers une autre stimulus sonore ? 
Ce brillant chercheur nous propose une piste et un début d’explication : le 
claustrum serait la région qui décide cette sélection. Nous avons déjà parlé de 
cette zone du cortex très reliée au connectome qui paraît aussi jouer un rôle 
dans les manifestations globales de la conscience. Le claustrum devient un 
territoire à explorer pour les jeunes chercheurs dans ce domaine de l’attention 
qui nous passionne au CITAC.  

Quel sport pratiquer pour vivre plus longtemps ? 
 
Un fabuleuse étude qui a étudié 8577 patients pendant 25 ans ! 
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Les auteurs ont simplement noté le sport pratiqué les sujets et 
comparé les espérances de vie des pratiquants. Les résultats nous 
font réfléchir car ils montrent d’étonnantes et de grandes différences 
dans les divers groupes. 
Les « champions » de la longévité sont les pratiquants du tennis qui 
vivent 9,2 années de plus que les sédentaires. Ils sont suivis par les 
jours de badminton qui prolongent leur vie de 6,2 ans. Les moins 
bien lotis sont les sportifs qui fréquentent assidûment les salles de 
gymnastique : ils ne gagnent que une dérisoire petite année et demie 
de plus. Je connais beaucoup d’amis qui vont changer de sport après 
avoir lu la totalité de cet article. Moi, je dépoussière ma vieille 
raquette.  

Les directives d'activité physique pour les Américains 

Cet article est un excellent complément au précédent. Très complet, il nous donne des 
recommandations, faciles à appliquer pour réguler notre activité physique quotidienne et diminuer 
ainsi les risques de maladie, comme les cancers.  
Article facilement traduisible en français avec le traducteur de votre ordinateur…si vous utilisez un 
Mac.  

. 

Rôle des astrocytes dans la dépression 

Fernanda Neutzling Kaufmann
Fernanda Neuling Kaufmann et Caroline Menard sont deux professeurs de 
Psychiatrie de l’université de Laval au Quebec. Elles publient un article 
dans le dernier numéro de la revue Neuron où elles démontrent la 
responsabilité des astrocytes dans le processus de dépression. Un gène 
particulier situé dans le noyau des astrocytes, MEN 1, fabrique une 
protéine : la Menine. La diminution de production de cette protéine serait 
le point de départ de la dépression. Quels sont les facteurs qui provoquent 

cette diminution ? Les chercheuses évoquent des pistes et précisent que des études ultérieures sont 
nécessaires.  
Nous avons déjà évoqué les possibilités d’action des TAC sur les pathologies 
en lien avec le cerveau neuro-vasculo-glial. Les travaux de ces jeunes 
femmes confirment nos espérances de soins psychologiques dans ce domaine.  

La lecture de cet article nous a permis de découvrir les  travaux de Caroline 
Menard, brillante scientifique qui nous les résume dans le lien suivant : 
passionnant ! 

Les travaux de Caroline Menard 
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Hypnose et balancement lors de l'accouchement 

Un dessin animé simple, pédagogique et intelligent pour illustrer le travail original et novateur du 
Dr Véronique Waisblat, éminent membre du comité scientifique du CITAC. 

Troubles du spectre autistique : remise en question de la théorie neuronale 
dominante 
 

Nous nous intéressons depuis plus de trente ans aux troubles du spectre 
autistique et nous pensions que la dernière théorie explicative sur la 
structure neuronale était la bonne. Depuis cinq ans le défaut d’attention 
sociale et de traitement de l’information chez les personnes présentant 
des TSA s’expliquait par une augmentation de la connectivité neuronale 
entre des zones cérébrales contiguës. Cette étude française permettant la 
coopération de groupes de chercheurs de l’INSERM, de NeuroSpin et de 
l’Hôpital Henri Mondor semble montrer…le contraire. Les sujets 
présentants ces troubles montrent un déficit de connectivité dans des 
faisceaux neuronaux « courte distance » ; cette anomalie est corrélée 
avec la manifestation de troubles dans les interactions sociales et un 
déficit d’empathie. Les auteurs évoquent la possibilité de trouver des 
médicaments pour résoudre ce problème. Quid des psychothérapies ?  

Un des auteurs de l’article est le Professeur Josselin Houenou, psychiatre à la Faculté de Médecine 
de Créteil. Il nous définit dans la courte vidéo ci-dessous l’essentiel de ce trouble dont la prévalence 
augmente fortement ces dernières années.   

Le trouble du spectre autistique. Définition 

Chirurgie cardiaque et hypnose 

Au mois de septembre dernier, la presse a été « remuée » par une information spectaculaire : Une 
première mondiale ! Un patient a été opéré à coeur ouvert sous hypnose ! Le journal de TF1 m’a 
contacté pour entendre mon témoignage et ils ont été un peu déçu lors 
de mon interview lorsque je leur ai dit que ce n’était pas une opération 
à coeur ouvert, qu’il agissait d’un remplacement de valve cardiaque et 
que la première mondiale dans ce type d’intervention fut réalisée il y a 
quatre ans. Réalisée par un membre essentiel du Comité scientifique 
du CITAC : le Dr Asmaa Khaled. Dégustez la vidéo ci-dessous qui 
relate cet évènement. Et regardez le seconde qui est un hommage à 
cette femme remarquable.  
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Chirurgie cardiaque sous hypnose 

Dr Asmaa Khaled. Hommages 

Les psychoplastogènes 

Un nom nouveau et une nouvelle classe de médicaments que vous 
allez apprendre à connaître et peut-être…à utiliser. L’article de ce 
numéro spécial de Cerveau et Psycho nous parle de la kétamine et du 
LSD qui ont une action stimulante sur la neuroplasticité du cerveau. Le 
problème rencontré avec la kétamine est l’addiction créée rapidement 
lors de son usage répété. Le problème du LSD sont les hallucinations 
que notre génération a bien connues dans les années folles de notre 
jeunesse. Les chercheurs…cherchent donc de nouveaux psychoplastogènes dénués 
d’effets secondaires. Nous leurs conseillons d’explorer les travaux des surréalistes

 qui ont mis au point des exercices de fixation de l’attention qui, sans addiction et sans 
hallucinations nocives, favorisaient la création. Nous introduisons certains de ces 
exercices dans nos séminaires d’auto-activation et celui du poème automatique donne 
de superbes résultats. 


Les psychoplastogènes 

Exercice physique au service des troubles de la santé mentale. 
 

     Le Pr Kai G Kahl de l’Université de Hanovre nous offre ce bel article qui 
reprend les directives de l’European Psychiatric Association publiées 
dans European Psychiatry , qui suggèrent « qu'un régime d'exercice structuré 
devrait être ajouté aux médicaments et à la psychothérapie standard. Les 
auteurs ont découvert que l'exercice pouvait effectivement réduire les 
symptômes de santé mentale, améliorer la cognition et renforcer la santé 
cardiovasculaire chez les patients souffrant de dépression et de 
schizophrénie ». La motricité est un des éléments de base de l’approche TAC.  

Exercice physique et traitement des troubles de la santé mentale 
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L'activation comportementale pour lutter contre la dépression
Cette technique, issue de la troisième vague des psychothérapies est proche de notre 
façon d’agir en TAC. Cet article décrit la technique et décrit la formation qui peut 
s’effectuer en cinq journées. Economie de temps et d’argent. Cela rejoint notre politique 
de formation sur une semaine de premier degré, suffisante pour pratiquer, suivie d’une 
semaine de perfectionnement. Nous rappelons à ce propos que nous ne sommes pas 
des formateurs en psychothérapie ; nous formons des thérapeutes, souvent déjà 
psychothérapeutes, à une technique d’activation de conscience (TAC) mise au service de 
l’amélioration du confort des patients. 

Accès rapide au logiciel astrocytique humain qui pilote le matériel neuronal 

Le revue Stem Cells Report nous offre un texte qui 
récapitule les nouvelles fonctions des astrocytes. Ces 
cellules gliales passionnent depuis quelques années les 
jeunes chercheurs qui découvrent qu’elles jouent un rôle 
essentiel dans les processus de cognition, la genèse des 
sentiments, des émotions, la prise de décision. Il 
semblerait que les astrocytes humains sont très différents 
de ceux de certains animaux, les souris par exemple. 

L’étude des fonctions astrocytaires permet d’élucider la cause de certaines pathologies dont la 
genèse était méconnue jusqu’à ce jour, comme la SLA, la schizophrénie, le syndrome de Rett et la 
maladie d’Alzheimer. Un très joli cours sur ce sujet, accessible en français par le traducteur intégré 
Mac : Touches simultanées control, command et clic médian. 

Apprendre : le talent des jeunes humains

Ghislaine Dehaene, brillante élève de notre première session du Diplôme Universitaire d’hypnose 

à Paris XI donne une merveilleuse conférence sur le thème de 

l’apprentissage chez les bébés. Ghislaine, médecin pédiatre et chercheuse 

à NeuroSpin est une des plus brillantes spécialistes du fonctionnement du 

cerveau du nourrisson et de l’apprentissage du langage. Cette video est un 

must qui vous permet, en une heure de rattraper votre retard dans ce 

domaine hautement d’actualité. 

Ghislaine sera une des deux invités vedettes de notre croisière sur la 

Volga de Saint-Petersbourg à Moscou en septembre et nous donnera une conférence…

complémentaire à cette occasion. 

Le deuxième invité sur cette croisière est son époux Stanislas Dehaene qui nous éclairera sur 

le code de la conscience et les quatre piliers de l’apprentissage. 
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Récréation pour notre cerveau vasculo- neuro-glial 
La proprioception est le sens que nous utilisons en priorité lors de nos séances 
TAC. Nous y avons consacré un article dans la lettre 12 du CITAC. 

Voici trois exemples…particuliers de l’emploi de ce sens. 


Proprioception...active et...poétique

 Proprioception...précoce...et musicale. 

Proprioception...géniale...et mathématique

Et, pour ceux qui savent que l’association proprioception-métaphore est un puissant 
outil de changement, voici cette perle métaphoro-proprioceptive proposée par notre 
consœur et amie ariégeoise, Sandrine :


C'est quoi la vie ? 

Ce qui nous a permis de retrouver un chanteur qui ajoute à la proprioception 
et à la métaphore le troisième et indispensable ingrédient : l’émotion.

La tendresse. Bourvil

Courrier des lecteurs et des auteurs 
Cette rubrique porte bien son nom aujourd’hui puisque nous y déposons une lettre envoyée par un de nos 
étudiants du DIU De Techniques d’Activation de Conscience de Paris XI. Il nous décrit une expérience 
vécue dans le cadre de son exercice de médecin urgentiste. 

Cher Jean,
Cela fait une semaine environ que je souhaite t’adresser mes remerciements pour ce DIU 
- par la même occasion présenter ma gratitude à ton équipe pour ce que vous nous avez 
offert pendant un an. 
Pourquoi depuis une semaine... 
Ma dernière garde remonte à une semaine lors de laquelle j’ai été appelé par l’infirmière 
de nuit pour un patient douloureux. Un homme de 65 ans atteint d’un cancer de la bouche 
avec de la morphine à bonne dose per os. Ce patient était recroquevillé dans le lit se 
tenant la mâchoire - il ne pouvait pas hurler de douleur car il était trachéotomisé. Pour 
autant, on pouvait imaginer sa douleur atroce. L’infirmière diplômée d’état était 
désespérée - trop de morphine. 
Jean, j’ai appliqué une petite technique de déviation de l’attention. Il a fallu une minute 
et demie montre en main pour que le patient prenne son ardoise et me raconte sa passion 
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- le VTT en montagne. Il s’est transformé - j'ai utilisé des mots mobilisateurs lors de 
notre conversation et il s’est parfaitement apaisé. Il  s’est endormi rapidement après et je 
n’ai eu aucune nouvelle de la nuit. 
Alors vraiment Jean, je te suis profondément reconnaissant pour avoir amélioré ma 
pratique et pour tous ces patients à qui nous apportons un petit réconfort qui change tout. 
Amitiés 
Khalil

Conseil aux débutants 

MOTS ET VERBES MOBILISATEURS 

L’emploi des verbes et des mots mobilisateurs est un élément important dans notre séance TAC. 

Les verbes et les mots mobilisateurs peuvent être répartis en deux catégories  

1/ 
Verbes et mots qui dans leur force sémantique ou leur 
fonction contiennent la notion de déplacement d’un point 
A vers un point B sur le sol.  
Exemple pour les verbes : marcher, courir, randonner, se 
déplacer, conduire, pédaler, avancer, trotter, galoper.  
Exemple pour les mots qui facilitent ce déplacement : 
chemin, route, sentier, canal, rail, voiture, vélo, trottinette, 
brouette.  

2/ 
Verbes et mots qui dans leur force sémantique ou leur 
fonction contiennent la notion de déplacement d’un point 
A vers un point C vers le haut, vers le ciel.  
Exemple pour les verbes : décoller, s’envoler, voler, 
monter, escalader, grimper, sauter, s’élever, grandir. 
Exemple pour les mots qui facilitent ce déplacement vers 
le haut : échelle, ascenseur, oiseau, avion, fusée, papillon, 
aile, plume, vent, nuages. 

Intérêt de l’emploi de ces verbes et mots : 

Nous saupoudrons quelques un de ces mots tout au long de 
notre séance.Ils mobilisent les ressources et les 
compétences du sujet.  
Nous les employons surtout vers la fin de la séance. Après avoir placé nos graines thérapeutiques  
(métaphores, suggestions) dans le sillon préalablement labouré par la technique d’activation 
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(ancienne induction) nous allons proposer un temps de silence au patient. Juste avant ce moment 
important, qui facilite l’installation du mode de fonctionnement par défaut du cerveau, nous plaçons 
quelques verbes et mots mobilisateurs. Ces éléments d’action vont permettre au sujet de mobiliser 
ses ressources en les orientant vers l’espace de la solution.   
Une application pratique dans la conversation courante qui illustre l’impact de ces mots. Avant 
d’avoir découvert la « magie » des ce concept, je disais à un patient en qui s’amèliore : « c’est bien. 
Vous allez mieux ». Maintenant, je dis : « Bravo ! Vous avancez sur le bon chemin ». Consolidation 
de l’amélioration…garantie.  
Sur un plan neuro-scientifique, l’emploi de ces mots semble activer la zone pré-frontale de la 
motricité, zone à ré-activer en priorité chez les patients anxieux ou déprimés. Le Dr Bruno Suarez, 
Président de notre Comité scientifique au CITAC nous a présenté une découverte récente en 
neurologie : le dictionnaire des mots dans le cerveau. Les mots ne sont pas mémorisés dans un 
espace chaotique au niveau du cerveau. Ils sont bien rangés, ordonnés, « spatialisés » selon la 
catégorie à laquelle ils appartiennent. Il se pourrait que les mots et verbes mobilisateurs aient une 
localisation cérébrale particulière, favorable à la mobilisation des ressources. Voilà, pour les jeunes 
chercheurs en quête de sujet de thèse, un thème de recherche qui permettrait d’expliquer une géniale 
intuition…de Milton Erickson.  

Livres 
Au décours d’une conversation dans un bistrot du Quartier Latin, Alain 
Berthoz me recommande la lecture du livre d’Alain de Vulpian, Eloge de la 
Métamorphose. Repas terminé je quitte mon ami et me dirige vers une 
grande librairie de cet intellectuel quartier. « Désolé monsieur, ce livre est 
épuisé » me dit le premier puis un second libraire. Je consulte alors Internet 
et arrive à m’en procurer un, oublié chez un libraire de province qui me le 
fait parvenir dix jours plus tard.  
Je suis enchanté, ébloui et surtout enrichi par la lecture de cet ouvrage qui 
obtient des notes élogieuses dans les évaluations des internautes. Depuis 
deux ans, beaucoup d’ouvrages parlent de l’histoire de l’humanité et 
terminent par une projection vers le futur. Je les ai lus, surtout après avoir 
constaté leur présence Busnelienne sur le plateau de la Grande Librairie le 

mercredi soir sur la 5. Ces ouvrages « best-sellers » ne font pas le poids devant ce livre écrit par un 
véritable érudit qui nous offre la quintessence d’un savoir acquis, non pas auprès de Wikipédia, 
mais sur le terrain de l’anthropologie expérimentale. Sa réflexion est profonde, ses idées sont 
novatrices et dans le monde en métamorphose qu’il nous décrit il sème une poignée de germes 
d’espérance. Et, pour favoriser la pousse de ces graines fragiles, il nous donne des conseils 
pratiques .Pourquoi lire ce livre ? Une raison évidente : pour nos patients inquiétés par le monde 
dans lequel ils vivent, nombreux à éprouver ce mal être, ce livre propose des solutions qui 
permettent un engagement actif qui, s’il est réalisé, constituera une marche…vers une vie plus 
douce, active et heureuse.  
Le problème est que ce livre, épuisé, atteint des records sur Internet si vous désirez l’acquérir. 
Cependant, en contactant l’éditeur sur le site que je donne en lien, vous trouverez cet ouvrage à 21 
euros, alors qu’il est exposé à 150 euros sur le site direct d’amazon.fr 

 http://www.editions-saintsimon.com/livres/eloge-metamorphose/ 
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Cet ouvrage collectif  risque de vous maintenir éveillé toute une nuit comme je 
viens de l’expérimenter. C’est une suite d’articles, écrits par des gens brillants 
auxquels Jean-François Marmion a demandé de réfléchir au problème universel 
de la connerie.  
Cette réunion de cerveaux « hors du commun » donne un résultat qui dépasse 
toutes les espérances, même les plus…connes. 
L’étude scientifiques des cons par Serge Ciccotti est désopilante. La connerie 
comme délire logique par Boris Cyrulnik nous place face…à la notre. Et Tobie 
Nathan nous donne une lueur d’espoir en soulignant que La connerie est le 
bruit de fond de la sagesse.  
Il n’est pas nécessaire de citer les autres contributeurs à cet ouvrage, tous 
brillants, comme Antoine Damasio ou Edgar Morin. 

A la veille de la période des cadeaux de Nöel, trois questions se posent:  A qui offrir ce livre ? Et, 
celui qui va recevoir ce cadeau va-t-il nous prendre pour un… ? ou va-t-il penser que nous le 
prenons pour un …?    

Notre collègue Arnaud Arène nous propose ce recueil de poèmes, en lien avec le travail mémoriel 
autour de 14/18. Une bonne œuvre consacrée entièrement à l’aide aux blessés de guerre, militaires 
et civils. 
Recueil de poèmes Haute Qualité

La vie du CITAC 

Le D.I.U. 
Il a ouvert ses portes pour la quatorzième année et a changé officiellement d’intitulé. En accord 
avec l’évolution du monde de la psychothérapie et porté par la troisième vague il s’intitule : 
Diplôme Inter-Universitaire de Techniques d’Activation de Conscience. Décidés à maintenir le cap 
de la qualité au détriment de la quantité d’étudiants formés, nous avons sélectionné dix-huit 
étudiants dont un grand nombre d’internes, potentiels Mozart  des TAC. Les inscriptions pour 
l’année 2019-2020 s’ouvriront le 07 janvier 2020. Nous ne prenons pas de dossier avant cette date.  

La soirée d’inter-vison 

Elle se déroule toujours le quatrième mardi du mois dans les locaux du CITAC, à Villejuif. Elle 
connaît aussi un succès de participation et je demande aux personnes qui nous font le plaisir d’y 
participer de me prévenir quelques jours avant becchio@club.fr  (nombre de places limitées). Les 
provinciaux et étrangers de passage à Paris ce jour-là sont bienvenus et…prioritaires. En décembre 
la réunion aura lieu le mardi 18. 
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L’hypno-café 

Repris de main de maître par son créateur, Charles Joussellin, elle se tient le premier mardi du mois 
au café l’Apostrophe.Renseignements et programme sur le site :  www.hypnocafe.fr  

Exercice d’Auto-Activation de Conscience 

Exercice pour trouver le sommeil ou améliorer sa qualité 

Les insomniaques sont de plus en plus nombreux et la plupart nous expliquent qu’ils n’arrivent pas 
à trouver le sommeil car lorsqu’ils ferment les paupières leurs soucis 
viennent occuper leur esprit et le tient éveillé. Ils cherchent alors à chasser 
les soucis pour trouver le sommeil…et n’y arrivent pas.  
Dans un premier temps nous leur posons une question : que faisaient vos 
grands-parents ou arrière grands-parents pour trouver le sommeil lorsqu’ils 
n’y arrivaient pas ? Beaucoup connaissent la réponse : ils comptaient les 
moutons. A l’époque les moutons étaient  le capital qui permettait de vivre 
et, le soir, nos ancêtres devaient les rentrer dans la bergerie pour les mettre 
hors d’atteinte des loups ou des ours. Dans leur tête, lorsqu’ils 
s’endormaient, nos grands-parents vérifiaient donc s’ils avaient  bien 
sauvegardés les moutons ; c’était leur souci principal. 
Alors voici l’exercice basé sur cette histoire réelle de votre famille et que 
vous pourrez essayer les soirs d’insomnie. 

1/ 
Après avoir éteint la lumière, bien couché dans votre lit, prenez votre position préférée : sur le coté 
gauche ou droit, sur le ventre ou sur le dos. 
2/ 
Posez votre matin directrice (droite pour les droitiers, gauche pour les gauchers) à plat sur le 
matelas. 
3/ 
Soulevez l’index droit qui décolle du plan du matelas et gardez-le soulevé en fermant les paupières. 
4/ 
Convoquez vos « moutons », c’est à dire vos soucis. Pensez à votre souci principal, votre plus gros 
mouton, puis pensez à un deuxième souci, puis à d’autres soucis, plus petits, les agneaux de vos 
soucis et consacrez du temps à bien faire le tour de l’ensemble de vos soucis.  
5/ 
Votre index est toujours soulevé et vos paupières sont closes. Vous avez vérifié tous vos soucis 
pendant quelques instants. Laissez revenir alors le souvenir d’une action physique agréable et 
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dynamique et revivez cette action…jusqu’à ce que votre index se couche doucement sur le matelas 
pour vous permettre de rejoindre l’univers enchanteur du rêve. 

  

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 : Prénom :

Mail :  
Tel mobile : 

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 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.  
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18 et 19 janvier 2019 

TAC en gériatrie : Aurore Burlaud, Patrick Martin
Un nouveau module présenté par le Dr Aurore BURLAUD ancienne PH à lAP/HP en gériatrie et 
Patrick MARTIN, psychométricien à l ’AP/HP. Deux journées passionnantes, ornées de nombreux 
exercices issus de la pratique de ces deux cliniciens hors pair. 

Le prisme de l'âge varie selon s'il est défini par l'OMS,  chanté par Jacques Brel ou diffusé par la "culture pub". Les 
changements opérés par l'avancée en âge peuvent destabiliser la personne dans sa construction et son parcours de 
vie ; d'autant plus si ce processus naturel est accéléré par divers troubles et pathologies.
Au travers de notre pratique gériatrique et pluridisciplinaire, de cas cliniques et d'exercices, nous explorerons la 
spécificité TAC, son utilité et son accessibilité chez la personne âgée autonome ou en perte d'autonomie/dépendante.

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 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 : hypnodyssey.com   

01 et 02 février 2019 

Addictions : Dr Pierre Lelong
Pierre, Vice-Président du CITAC, va vous exposer des stratégies 
thérapeutiques que vous pourrez utiliser auprès de vos patients victimes 
d’addictions. Il vous exposera les modalités d’action de ces stratégies, bâties 
autour des concepts novateurs des neuro-sciences et des récentes 
découvertes en psychologie du comportement. Pierre vient de diriger une 
remarquable étude sur l’impact des TAC dans le confort des patients en pré 
et post opératoire, étude qui sera publié dans Annals of Surgery. Première 
étude qui, officiellement, montre l’action clinique bénéfique des TAC. 
Cette étude est « chapeautée » par le Pr Phillipe Zerbib et une des 
signataires est Nadine Ruolt, anesthésiste, formés tous deux aux TAC.  

Renseignements et inscriptions : www.hypnodyssey.com 
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04 et 05 février 2019 

Douleur, soins palliatifs et annonce de diagnostic : Jean Becchio, Sylvain 
Pourchet, Bruno Suarez 

Trois spécialistes dans le domaine de l’aide au patient présentant une douleur physique ou morale 
vous montrerons leurs vidéos d’intervention et vous ferons expérimenter les exercices TAC, bases 
du soulagement de ces patients. Nous approfondirons aussi l’utilisation de la technique de 
communication dans l’exercice délicat de l’annonce d’un diagnostic grave, potentiellement mortel.  

Renseignements et inscriptions : www.hypnodyssey.com 

04 et 05 mars 2019 
Douleur, métaphores, figures de style, contes thérapeutiques : Jean Becchio, 
Sylvain Pourchet, Bruno Suarez 

Un grand classique du CITAC. Comment imaginer, élaborer, construire , placer et développer une 
métaphore, outil essentiel pour apporter un changement chez le patient. Comment construire un 
conte thérapeutique à partir des travaux historiques de Vladimir Propp. Vidéos avec des patients, 
exercices en binômes, neuro-sciences seront au programme. 

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 

Ces deux journées permettent de comprendre comment de simples 
techniques agissant sur l’attention peuvent soulager l’enfant souffrant. Nous 
étudierons les particularités de l’emploi des TAC chez les enfants, 
particularités basées sur l’utilisation de la vague de neuro-plasticité active à 
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ce moment privilégié de la vie. Nous montrerons des exercices basés sur la théorie des piliers de 
l’apprentissage de Stanislas Dehaene. Vidéos et exercices seront au programme. 

01 au O4 mai 2019 

Congrès de la CFHTB à Montpellier https://cfhtb-
montpellier2019.org/programme/ 

Le CITAC sera représenté par un nombre important de participants à ce 
congrès. Personnellement, j’ai l’honneur d’avoir été retenu par le Comité 
Scientifique du Congrès pour animer un atelier lors de la journée de pré-
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 

Page �17



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.  

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. 
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21 au 25 juillet 2019  
Qi Gong ??? Ou Apprendre à Apprendre ???
Initialement, un stage de Qi Gong était programmé avec notre ami Zhou Jing Hong. Après 
vérification, la date de notre stage correspond à une autre obligation de Jing Hong et nous serons 
amené à annuler ce stage qui avait déjà reçu beaucoup d’engagements de stagiaires. Je suis désolé 
de leur apprendre cette annulation. Cette annulation va nous permettre de placer pour la première 
fois un stage qui nous permettra d’exposer notre expérience dans le domaine du coaching sportif et 
de l’aide à l’apprentissage chez les étudiants, de la Maternelle…à la Faculté. Le Qi Gong, sera 
présent dans cet enseignement, sous ma vigilante houlette. Nous vous donnerons les détails 
pratiques de ce stage dans la prochaine lettre. Des spécialistes de l’accompagnement mental de 
sportifs et d’étudiants participeront à cet enseignement. 

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. 

08 au  17 septembre 2019 

  

Le nombre de places sera égal au nombre de chambres sur le bateau, donc... limité… à une 
centaine 

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

Il ne reste que quelques places car les pré-inscriptions furent très nombreuses. Cependant, 
notre expérience nous permet de créer une liste d’attente sur laquelle ceux qui n’ont pas 
obtenu « leur billet de croisière » peuvent s’inscrire et …patienter.

Les pré-inscrits vont recevoir une lettre qui leur permettra, en retour, de s’engager définitivement. 
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Nous recevrons ensuite, dans l’ordre d’arrivée les demandes d’inscription pour les dernières places 

et pour l’inscription sur la liste d’attente. 

Si vous êtes intéressés par ce voyage, contactez-moi becchio@club.fr 
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Votre bateau : MS Princess Anabella 
 

Entièrement réservé pour le CITAC, ce bateau de petite capacité (94 personnes) 
construit en Hollande et entièrement rénové en 2007, puis en 2013, vous 
propose une atmosphère conviviale, assurée par un équipage de 40 personnes. 

Il propose 47 cabines de 9,5m², avec 2 lits séparés, douche/wc, climatisation et 
chauffage, mini-réfrigérateur, télévision satellite, sèche-cheveux et coffre 
individuel. 

Les services à bord : restaurant panoramique où sont servis tous les repas (avec 
petits déjeuners sous forme de buffet), boutique de souvenirs, sun-deck avec 
bar/salle de conférences, ascenseur. 
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Congrès CITAC Russie 

Au fil de la Volga – 09/15 septembre 2019 
 

 

7 jours au fil des eaux de la Moskova, de la Volga et de la Neva, pour parcourir 
paisiblement mille ans de l’histoire du plus grand pays du monde. 

Un voyage au cours duquel on découvre des chefs d’œuvre de l’architecture civile 
et religieuse et de l’art russe à travers les siècles : la merveilleuse ville de Saint 
Petersbourg et son fabuleux musée de l’Ermitage, le village traditionnel 
reconstitué de Mandrogui, Vytegra et son sous-marin musée, le monastère de 
Saint Cyrille fondé en 1397 à Goritsy, puis Ouglich, dernière escale avant 
Moscou, avec l’église Dimitri sur le Sang Versé. 

Pour ceux qui veulent découvrir Moscou, avec des visites touristiques et 
professionnelles, une extension de 2 jours est proposée en option. 
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PROGRAMME 

 

1er jour : PARIS / SAINT PETERSBOURG  Lundi 9 septembre 
 
Convocation à l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle. 
Envol pour Saint Petersbourg par vols réguliers. 
Accueil à l’arrivée et transfert exclusif vers votre bateau. 
Cérémonie du pain et du sel et installation dans vos cabines. 
Dîner et nuit à bord du MS Princess Anabella. 
 
 
2ème jour : SAINT PETERSBOURG - MANDROGUI Mardi 10 septembre 
 
Le bateau restant à quai jusqu’à 17h00, un tour panoramique de Saint 
Petersbourg vous sera proposé avec la Perspective Nevski, les rives de la Neva 
et ses palais, les colonnes rostrales de l’ile Vassilievski … 
Visite du célèbre musée de l’Ermitage, l’un des plus vastes du monde avec 
ses 3 millions d’œuvres. 
17h00 : retour à bord et début de la navigation vers Mandrogui. 
Cocktail de bienvenue avec présentation de l’équipage. 
Pension complète à bord du MS Princess Anabella. 
 
 
3ème jour : MANDROGUI - VYTEGRA   Mercredi 11 septembre 
 
Arrivée à Mandrogui le matin et visite du village reconstitué sur la berge de la 
rivière Svir, qui relie les lacs Ladoga et Onega. 
15h00 : retour à bord et navigation vers Vytegra. 
Pension complète à bord du MS Princess Anabella. 
 
 
4ème jour : VYTEGRA – GORITSY    Jeudi 12 septembre 
 
08h00 : débarquement pour la visite de Vytegra et du sous-marin musée. 
12h00 : retour à bord et navigation vers Goritsy, petit village au bord de la 
rivière Cheksna. 
Pension complète à bord du MS Princess Anabella. 
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5ème jour : GORITSY - OUGLICH    Vendredi 13 septembre 
 
08h00 : départ pour la visite du monastère fortifié Saint Cyrille, situé à 
Kirillov (8km de Goritsy) et fondé en 1397. 
12h00 : retour à bord et départ pour Ouglich, dernière escale avant Moscou. 
Pension complète à bord du MS Princess Anabella. 
 
 
6ème jour : GORITSY - OUGLICH    Samedi 14 septembre 
 
10h00 : débarquement pour une balade à pied dans Ouglich, surtout connue 
pour la mort du tsarévitch Dimitri. 
Visite de la superbe église commérant cet évènement (Eglise de Dimitri du 
Sang Versé) 
13h30 : navigation vers Moscou. 
Pension complète à bord du MS Princess Anabella. 
 
 
7ème jour : OUGLICH – MOSCOU / PARIS        Dimanche 15 septembre 
 
Débarquement après le petit déjeuner à bord. 
Transfert à l’aéroport de Moscou. 
Envol pour Paris par vols réguliers. 
FIN DE NOS SERVICES 
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Extension 2 jours MOSCOU 

 
 
 
7ème jour : OUGLICH – MOSCOU          Dimanche 15 septembre 
 
Débarquement après le petit déjeuner à bord. 
Transfert par autocar exclusif vers le centre de Moscou. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, tour de ville panoramique de 
Moscou : découverte du centre et des 
monuments les plus connus de la capitale, mais 
aussi le coeur historique, comprenant la rue 
Tverskaya, le monastère Novodevichy (vue 
extérieure) inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco et resté pratiquement inchangé depuis 
le 17ème siècle, la Place Rouge avec la célèbre 
basilique de Basile le Bienheureux, le 
magasin Goum (visite intérieure) la cathédrale 
du Christ Sauveur. 
Installation dans les chambres. 
Dîner libre et logement à l’hôtel Azimut. 
 
 
8ème jour : MOSCOU             Lundi 16 septembre 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, découverte du Kremlin et ses cathédrales, construit sur un 
escarpement rocheux dominant la Moskova : à l’origine forteresse en bois 
(la première enceinte date de 1156), la citadelle s’étendit peu à peu jusqu’à 
couvrir une superficie de 28ha. 
La Place des Cathédrales, aménagée au 15ème siècle, mérite amplement 
son nom, car entourée par les cathédrales de l’Assomption et des Douze 
Apôtres, les collégiales de l’Annonciation et de l’archange Saint Michel et 
enfin le clocher d’Ivan le Grand et le Palais à Facettes. 
Déjeuner libre. 
Après-midi libre pour la détente et la découverte individuelle. 
Dîner libre et logement à l’hôtel Azimut. 
 
 
9ème jour : MOSCOU / PARIS           Mardi 17 septembre 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre, puis transfert à l’aéroport de Moscou. 
Envol pour Paris par vol régulier. 
FIN DE NOS SERVICES 
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CONDITIONS DE VENTE 
 
 
 

Congrès CITAC – Russie 
09/15 septembre 2019 

 
 
 
PRIX PAR PERSONNE : 
EN CHAMBRE DOUBLE A PARTAGER           1.975,50 € 
 
 
CE PRIX COMPREND : 
 
• Le transport aérien Paris / Saint Pétersbourg & Moscou / Paris par vols 

réguliers, en classe économique 
• Les taxes d’aéroports et de sécurité 
• Les transferts et transport terrestre par autocars exclusifs  
• 6 nuits de croisière en cabines doubles à bord du MS Princess Anabella 

(catégorie Standard) 
• La pension complète du dîner du 1er jour, au petit déjeuner du 7ème jour 
• Les conférences du CITAC 
• Les visites et excursions au programme, avec guides francophone 
• Les droits d’entrées aux sites et musées 
• L’assistance de notre représentant local. 
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Le déjeuner du 7ème jour 
• Les boissons, extras et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides et à l’équipage 
• L’assurance assistance, rapatriement, bagages, annulation = 75,00 € 
• Les frais de visa Russie = 125,00 € (si obtention par nos soins) 
• L’extension 2 jours à Moscou = 225,00 € (par personne en chambre 

double à partager) 
 
 
PRIX ETABLIS EN DATE DU 15/11/2018 SUR LA BASE DES TARIFS AERIENS ET 
HOTELIERS EN VIGUEUR A CE JOUR. 
 
 
N.B. : possibilité de pré/post-acheminements au départ des villes 
de province (nous interroger au 01 43 73 07 56) 
 



Merci, Amies et Amis du CITAC pour avoir pris le temps de parcourir ces quelques pages qui me 
permettent de vous retrouver périodiquement. 
Merci aux contributeurs, de plus en plus nombreux à cet agréable travail. 
Et rendez-vous, au hasard des formations, des congrès, ou simplement des rencontres imprévues, sel  
et magie du quotidien.  

Jean Becchio 
Et les membres du Bureau du CITAC 
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Premier Cycle TAC Novembre 18
Supervision pour Diplôme TAC en Lituanie

Peterhof. Versailles Russe
Au programme de la croisière

Congrès de Florence Septembre 2018


