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Ne suivez pas un chemin tout tracé,  allez où il n'y a pas de chemin et ouvrez la trace. 
Ralph Waldo Emerson 

En ce début de nouvel an, je cherche des mots, des phrases ou métaphores originales pour présenter 
mes vœux. Concentré sur cette annuelle recherche je creusais laborieusement mes méninges pour 
activer mon cerveau connecté lorsque un ami m’adressa ce texte du philosophe et poète américain 
du XIXème siècle, Ralph Waldo Emerson. Je l’ai choisi comme soutien actif de mes vœux et 
l’expose en exergue de cet éditorial.  
Cette exhortation, cet appel à l’action novatrice, s’adresse en priorité aux jeunes générations et aussi 
aux amies et amis de ma génération à cheval sur deux siècles même si, comme moi, ils ont 
longtemps  galopé sur les confortables chemins foulés par nos aînés.  
Dans le domaine de la psychothérapie,  qui est le pré-carré de cette lettre, j’ai 
appris consciencieusement, appliqué à la lettre puis enseigné en tirant au cordeau 
ce que mes maîtres m’ont généreusement offert. J’aurais pu cheminer sur cette 
voie royale qui aboutit au pinacle attractif de la reconnaissance et des honneurs. 
J’ai eu la chance de bénéficier d’influences qui,  comme l’écrit si bien François 
Roustang dans son ouvrage éponyme, Influences, (dont je conseille la lecture à 
mes étudiants) m’ont fait bifurquer rapidement vers des chemins herbeux et 
rocailleux dont la rude ascension me ravit, l’été, dans mes montagnes 
pyrénéennes. Ces agents, influents modificateurs de ma trajectoire de vie, en lien 
sans doute avec l’agentivité, au cœur de nos débats concernant la décision, furent 
pour moi la découverte de la philosophie taoïste, le contact pendant dix années 
avec le public de la radio RTL, ma clientèle populaire de banlieue parisienne et 
l’immersion dans l’espace formateur des soins palliatifs. Tout cela a facilité mes 
différentes bifurcations et m’a conduit de la rugueuse et contraignante  hypnose 
traditionnelle à l’originale et fertile hypnose ericksonienne pour poser les 
fondements de ces nouvelles techniques de communication et de soins, utilisant l’activation de 
l’attention pour agir dans l’espace moderne de la conscience. Les performantes  et dynamiques 
Techniques d’Activation de l’Attention et de la Conscience (TAC) sont nées au long de ces vingt 
premières années du nouveau siècle et elles continueront à évoluer avec votre participation et votre 
aide active.  
Je me félicite d’avoir la chance de superviser les travaux scientifiques de plus en plus nombreux 
consacrés à la validation des TAC. Beaucoup d’entre vous explorent ce nouvel espace et je suis 
heureux de découvrir les nombreuses inscriptions à la Journée Scientifique du CITAC le 16 mai 
dans le grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine de Bicêtre ainsi que le nombre important 
d’inscrits à notre Congrès de Séville du 07 au 10 octobre prochains où, je l’espère, d’autres amis 
nous rejoindrons. 

C’est ce que je souhaite en ce début de nouvelle décennie, vous voir participer à notre mouvement 
qui ne renie pas les méthodes du siècle passé et, au contraire, les utilise comme fondement pour 
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bâtir un édifice solide, modulable, évolutif qui, en accord avec les réalités du XXIème siècle,  
conviendra à l’esprit de nos enfants et petits-enfants qui continueront à l’embellir en modifiant son 
architecture, appliquant ainsi le conseil avisé de Ralph Emerson dont vous avez lu l’exhortation en 
en-tête de cet éditorial.  

Bonne et heureuse année 2020 à vous, amies et amis du CITAC et à tous ceux qui ont le privilège 
de pouvoir graviter auprès de votre belle personnalité.  

Dr Jean Becchio 

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

 

Un nouveau modèle du mode de fonctionement cérébral par défaut  

Un excellent article, initialement publié dans la revue Nature Communications 
Biology dans lequel les auteurs nous font part de leur découverte : en plus du 
réseau cortical, maintenant bien connu, du réseau du mode par défaut, celui-ci 
est relié à des noyaux sous-corticaux très actifs dans les phénomènes de 
mémorisation et d’apprentissage.  

Etats de repos et consolidation de la mémoire 

Ce deuxième article, technique et très détaillé, confirme le précédent. 

Lien avec les TAC : 

La technique d’activation de conscience est un ensemble structuré de dix points. Le septième point 
est l’utilisation du mode de fonctionnement par défaut. Cette période de silence est vécue 
agréablement par la plupart des patients. Elle constitue aussi une pause pour le thérapeute qui se 
contente alors d’observer les micro-mouvements musculaires de son patient. Nous plaçons ce 
silence dans la partie terminale de notre intervention pour favoriser l’intégration des métaphores et 
suggestions que nous venons de proposer à notre patient. Cet article confirme la nécessité et le 
bienfait de ce point technique. 

https://insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/un-nouveau-modele-du-reseau-cerebral-du-mode-par-defaut
https://www.nature.com/articles/s41598-019-56033-6?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41598_nature&utm_content=etoc_nature_BS125_20191224&sap-outbound-id=518D02A66045C5CF5697F13C700D72E1A621D51E&mkt-key=005056B0331B1EE9A4B509D5A67C1BCC
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Annonce d’une mauvaise nouvelle en oncologie : que faire quand un patient commence à 
pleurer? 

Cet excellent article nous vient du beau pays qui abrite nos cousins exilés dans l’hospitalière et 
poétique terre chérie par Maria Chapdelaine : le Canada. Le docteur Bishal Gyawali travaille à 
l’Institut de recherche sur le cancer de Kingston dans l’Ontario. Il nous décrit son parcours de jeune 
médecin découvrant les affres de l’annonce d’un diagnostic grave potentiellement mortel sans que 
ses études l’aient préparé à cette pénible obligation. Un travail de réflexion personnel en lien avec la 
trajectoire « internationale » de notre confrère canadien, travail qui peut servir de base de réflexion 
pour chacun de nous lorsque nos fonctions nous amènent à vivre cet important moment de partage 
d’informations avec le patient.  

Lien avec les TAC 

Nous avons la chance au CITAC d’avoir des compétences dans le domaine de soins palliatifs. J’ai 
connu l’honneur et le bonheur d’être admis dans cet espace à la fin du XXème siècle et d’y 
introduire l’hypnose. Ceci nous permet, vingt ans plus tard, d’avoir obtenu un expertise qui 
démontre que l’utilisation des TAC est primordiale dans ces instants délicats de l’annonce d’un 
pronostic grave. C’est ce que nous enseignons dans un module annuel avec le docteur Sylvain 
Pourchet grande personnalité du monde des soins palliatifs.  

 

Texte bouleversant en lien avec l'accompagnement après l'annonce 

Nous vous offrons ce texte sublime de Michèle Bernard-Requin, Présidente de 
Cour d’Assises et ancien Procureur qui vient de quitter la vie dans le service 
de soins palliatifs de l’hôpital Sainte Perrine à Paris.  
Pas de commentaire à ce texte parfait. 

Lien avec les TAC 
Le CITAC participe à la formation des soignants de ce bel espace de soins palliatifs dont a profité 
cette grande dame. 

Michèle Bernard-Requin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A8le_Bernard-Requin
https://francais.medscape.com/voirarticle/3605351
https://francais.medscape.com/voirarticle/3605351
https://elephantcinema.quebec/films/maria-chapdelaine_84371/
https://www.lepoint.fr/debats/la-declaration-d-amour-de-michele-bernard-requin-09-12-2019-2352088_2.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A8le_Bernard-Requin
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Prédire comment la couleur et la forme se combinent dans le système visuel humain pour 
diriger l'attention 

Le système attentionnel et son activation sont le cœur vivant de notre action TAC. Cet article nous 
confirme l’importance de l’utilisation détaillée des particularités de la forme, des nuances des 
couleurs et leur comparaison immédiate avec les formes et couleurs de l’environnement pour 
orienter le système attentionnel et favoriser la prise de conscience de l’environnement. 

Lien avec les TAC 

La séance TAC utilise la proprioception et oriente le travail d’activation du patient vers la façon 
dont son regard dirige l’action qu’il est en train de revivre dans son souvenir et lui permet de 
redécouvrir les éléments visuels du décor de cette action. 

La Russie rejoint la course pour faire des rêves quantiques une réalité 

Nos amis russes francophones sont nombreux à lire cette lettre et c’est pour eux que je place ce petit 
article de la prestigieuse revue Nature. Certains pays connaissent la chance d’être aidés par 
l’ambiance politique favorable au développement de la recherche scientifique. D’autres ont 
accumulé un retard à cause de priorités « non scientifiques ». Je suis heureux de constater que la 
Russie rejoint le clan des « ambiances politiques favorables » au développement scientifique. 
Pavlov et Bekhterev doivent sourire dans leurs célestes barbes.  

Lien avec les TAC 
Nous avons le grand privilège de partager notre enseignement avec nos collègues russes depuis une 
trentaine d’années et de recevoir régulièrement nos collègues de cet immense  pays dans notre 
douce France. 2020 sera une année historique pour la Russie qui va connaître un profond 
remaniement de sa constitution. Espérons que le vent d’espoir et de liberté porté par cette volonté 
de développer la recherche soufflera sur l’esprit de cette réforme.   

Seuls les adultes vulnérables montrent un changement dans l'inflammation chronique de bas 
grade après un entraînement mental contemplatif: preuves d'un essai clinique randomisé 

Cet article publié le mois dernier dans Scientific Reports nous montre que la 
pratique de la méditation de pleine conscience améliore les processus 
inflammatoires des personnes malades et ne les modifie pas chez les 
personnes en bonne santé.  

https://www.nature.com/articles/s41598-019-56238-9?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41598_nature&utm_content=etoc_nature_BS43_20200107&sap-outbound-id=536436B1C93E66B9282060086746D846C40262FF&mkt-key=005056B0331B1EE9A4B509D5A67C1BCC
https://www.nature.com/articles/s41598-019-56238-9?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41598_nature&utm_content=etoc_nature_BS43_20200107&sap-outbound-id=536436B1C93E66B9282060086746D846C40262FF&mkt-key=005056B0331B1EE9A4B509D5A67C1BCC
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03855-z?WT.ec_id=NATURE-20200102&utm_source=nature_etoc&utm_medium=email&utm_campaign=20200102&sap-outbound-id=CCAA374E096A7A70C4A6026D54C735DB57A4B133&mkt-key=005056B0331B1EE9A4B509D5A67C1BCC
https://www.nature.com/articles/s41598-019-55250-3?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41598_nature&utm_content=etoc_nature_BS161_20191224&sap-outbound-id=518D02A66045C5CF5697F13C700D72E1A621D51E&mkt-key=005056B0331B1EE9A4B509D5A67C1BCC
https://www.nature.com/articles/s41598-019-55250-3?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41598_nature&utm_content=etoc_nature_BS161_20191224&sap-outbound-id=518D02A66045C5CF5697F13C700D72E1A621D51E&mkt-key=005056B0331B1EE9A4B509D5A67C1BCC
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Lien avec les TAC 

Cette étude apporte de l’eau à notre moulin. Nous établissons un distinguo entre la méditation et 
l’utilisation des exercices TAC en auto-activation. Notre enseignement prône, depuis longtemps, de 
ne pratiquer ces exercices que lorsque les symptômes sont présents. Lorsqu’ils disparaissent, il n’est 
plus utile de continuer à pratiquer. Nous comparons cela à la nécessité de prendre des antibiotiques 
en présence d’une bactérie et cesser d’en prendre lorsqu’elle a été vaincue. C’est là que réside la 
grande différence entre méditation et exercices d’auto-activation : la méditation, selon Mathieu 
Ricard, nécessite une pratique pluri-quotidienne (cinq fois par jour) pendant un minimum de dix 
années afin d’obtenir un changement ; les exercices TAC ne sont utiles que lorsque l’état de santé 
est détérioré. Lorsque la bonne santé est là, vivons et profitons-en et, pour certains qui veulent alors 
se transformer : méditez ! 

Le soutien social avant la catastrophe protège contre l'apparition de la dépression après une 
catastrophe: étude prospective du grand tremblement de terre et du tsunami du Japon 
oriental 

Encore un article de Scientific Reports qui étudie les bienfaits d’une aide socio-

psychologique aux personnes vivant sous les fourches caudines d’une possible 

catastrophe. Ils ont étudié une population japonaise vivant dans la crainte de 

l’arrivée brutale d’un tsunami ou d’un tremblement de terre. Leur conclusion est 

sans appel: « Nous avons découvert que les participants qui ont donné et reçu un 

soutien émotionnel et instrumental avant la catastrophe étaient significativement 

moins susceptibles de développer des symptômes dépressifs après la catastrophe 

que ceux sans soutien. Le risque d'apparition de symptômes dépressifs était de 

1,34 (IC à 95%: 1,03–1,74) parmi ceux qui ont subi des dommages causés par une catastrophe mais 

qui avaient également donné et reçu un soutien social, et de 1,70 (IC à 95%: 1,03–2,76) parmi ceux 

qui ont subi des dommages et manquaient de soutien. Le renforcement de l'aide sociale peut aider à 

cultiver la résilience psychologique aux catastrophes » 

Lien avec les TAC 

Une partie de notre activité est consacrée à l’aide apportée aux étudiants en 

médecine préparant le redoutable examen national classant qui scelle leur avenir 

professionnel. Pour certains l’approche de cette épreuve est vécue 

dramatiquement et les résultats provoquent de véritables « tsunamis » chez les 

mal classés. Notre préparation consiste essentiellement à leur apprendre des 

exercices d’auto-TAC qui modulent les effets néfastes chez les étudiants déçus. 

Les résultats, suivis depuis bientôt dix années sont plus que satisfaisants.  

https://www.nature.com/articles/s41598-019-55953-7?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41598_nature&utm_content=etoc_nature_HS39_20191224&sap-outbound-id=85D26FB29E1A18FDDE05721E63A869F4712BD48B&mkt-key=005056B0331B1EE9A4B509D5A67C1BCC
https://www.nature.com/articles/s41598-019-55953-7?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41598_nature&utm_content=etoc_nature_HS39_20191224&sap-outbound-id=85D26FB29E1A18FDDE05721E63A869F4712BD48B&mkt-key=005056B0331B1EE9A4B509D5A67C1BCC
https://www.nature.com/articles/s41598-019-55953-7?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41598_nature&utm_content=etoc_nature_HS39_20191224&sap-outbound-id=85D26FB29E1A18FDDE05721E63A869F4712BD48B&mkt-key=005056B0331B1EE9A4B509D5A67C1BCC
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 La mémoire collective façonne l'organisation des souvenirs individuels dans le 
cortex préfrontal médian

Comment l’époque modèle nos souvenirs 

Une belle étude parue dans Nature Human Behaviour montre pour la première fois, imagerie 
cérébrale à l’appui, que la mémoire collective façonne la construction de nos souvenirs personnels.  
Nous sommes parfois surpris de constater des différences dans le traitement de faits historiques. 
Plusieurs visions s’affrontent et les polémiqueurs  tentent de persuader leur interlocuteur avec des 
arguments issus en priorité de leur idéologie plutôt que de la réalité des faits. L’évolution moderne 
de notre civilisation pourrait nous permettre de résoudre ce problème en accumulant les preuves 
« mémorisées» des faits. Nous venons d’en observer la cruelle réalité dans l’acceptation de l’Iran 
d’assumer sa responsabilité dans l’attaque de l’avion ukrainien. Hélas, la construction de fausses 
preuves se développe aussi à une vitesse qui rattrape la réalité.  

Lien avec les TAC 

En psychothérapie nous recevons des patients qui sont « victimes » de faux souvenirs imprimés par 
l’environnement. Notre technique, basée sur l’étude des ressources et des expertises va permettre au 
patient de mobiliser ses ressources pour sortir de l’inconfort sans avoir besoin d’explorer la réalité 
discutable du passé. 

Cinq types de psychothérapies pour la douleur chronique 

Joe Tatta, Docteur en physiothérapie et nutritioniste, publie sur le site Psychology Today un article 
récapitulant les bienfaits de cinq approches psycho-comportementales actives contre la douleur. 
 

Lien avec les TAC 

Les TAC font partie de la troisième vague de 
psychothérapie qui a pris naissance à l’aube des années  
1990 et elles commencent à surfer sur la quatrième vague 
qui introduit des éléments proprioceptifs, actifs, physiques 
au sein de cet espace longtemps réservé exclusivement à la 
sphère du psychisme. Les cinq types de psychothérapies 
citées par ce sympathique confrère sont basées sur 
l’utilisation active de ces principes physiques. 

https://presse.inserm.fr/la-memoire-collective-faconne-la-construction-des-souvenirs-personnels/37623/
https://presse.inserm.fr/la-memoire-collective-faconne-la-construction-des-souvenirs-personnels/37623/
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2019-12-20/psychotherapies-traitement-douleur-chronique?fbclid=IwAR0i97feFjVkO0R1X4W1yAm6cSkfsTc5R_M0XZCP38ElumHTOE7Q01bpa-A
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La répression des fraudes épingle les « médecines non conventionnelles » 
 

Nous assistons à un réveil, tardif en France, des autorités qui commencent à 
vérifier la qualité de formation des personnes prenant en charge la santé des 
patients. C’est une lourde responsabilité de prendre en charge une personne 
souffrante, participer au diagnostic, sélectionner le bon traitement, suivre et 
accompagner la personne tout au long de ce parcours douloureux. Cela 
nécessite une formation sérieuse et nous savons tous cela. Ce qui m’inquiète 
dans cet article ce sont les trois médecines non conventionnelles citées : 
l’aromathérapie, les huiles essentielles et l’hypnose. Encore une fois, le 
projecteur est mis sur notre pratique à cause de personnes malhonnêtes qui 
forment des pseudo-thérapeutes et les incitent à se lancer dans le marché 
lucratif de l’aide aux personnes en souffrance.  

Lien avec les TAC 

Nous formons des professionnels de santé diplômés et les inscrivons sur l’annuaire des praticiens 
du CITAC après une validation des acquis.   

 
Croire et soigner : réflexions autour d’une crise de la modernité 
en médecine 

Cet article écrit par notre collègue de la Faculté Paris Sud le Professeur Bruno 
Falissard vient confirmer l’article précédent en dénonçant le charlatanisme qui 
tend à se développer de magistrale façon dans l’univers des thérapies. Il enrichit 
la réflexion en s’intéressant aux croyances des patients. Celles-ci doivent être 
respectées et même utilisées, dans le cadre vigilant du code d’éthique. Nous 
reprenons deux phrases de ce bel article : « En conclusion, l’honnête clinicien du 
vingt-et-unième siècle se doit d’être vigilant face à toute recrudescence d’un 
charlatanisme qui a, par le passé, tellement provoqué de faux espoirs, de mort et 
de souffrance. Il ne doit cependant pas avoir peur du mot croyance. L’ouverture 
aux croyances de ses patients, l’analyse des conditions de possibilité de ces 

croyances sont bien souvent une condition nécessaire au bon déroulement des 
soins qu’il va leur prodiguer ». 

Lien avec les TAC 

Notre anamnèse TAC comporte toujours  la question de la spiritualité du patient. Nous avons appris 
cela en soins palliatifs après avoir appliqué la règle d’Or édictée par nos maîtres au début de nos 
études de médecine : « Avec le patient vous pouvez aborder tous les sujets sauf la religion et la 
politique ». Qui avait créé cette règle ? Mystère !  

Pr Bruno Falissard

https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/bruno-falissard
https://www.jim.fr/e-docs/la_repression_des_fraudes_epingle_les_medecines_non_conventionnelles__180884/document_actu_pro.phtml
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542360619300927
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542360619300927
https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/bruno-falissard
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Les cerveaux des bébés et des adultes se synchronisent pendant le jeu

Cet article publié en décembre 2019 dans la revue Psychological Science est 
passionnant. L’auteur principal, le Professeur Elise Piazza, chercheuse 
associée au Princeton Neuroscience Institute nous montre que lorsque vous 
avez la chance de jouer avec un bébé vous établissez un contact, visuel, 
verbal, émotionnel, qui est profitable au développement cognitif du bébé et 
profitable aussi à vous, l’adulte qui jouez. Les deux cerveaux se mettent en 
synchronie et augmentent leurs compétences. Nous savions déjà que des 
équipes de psychologues ont créé des rencontres entre pensionnaires de 
maisons de retraite et jeunes enfants et que les évaluations cliniques de ces 
essais sont élogieuses. Voici une confirmation labellisée « science de haut 
niveau ». 

Lien avec les TAC 

Les enfants sont d’excellents sujets. Nous le savions déjà lors de l’utilisation de l’hypnose classique 
et nous observons une adhésion complète aux exercices TAC car nos jeunes souches adorent 
bouger, courir, jouer un rôle, s’exprimer, chanter, danser pendant les exercices. Les TAC autorisent 
tout cela.  

Hypnose, activation de conscience et nouvelles solutions thérapeutiques des 
addictions : aspects neurobiologiques 

Notre ami Bruno Suarez, Président du Comité Scientifique du CITAC vient de publier un excellent 
article dans la revue Psychotropes. Bruno fait le tour de la bibliographie concernant les différentes 
approches thérapeutiques offertes aux patients désirant traiter une addiction. Il expose aussi l’intérêt 
d’utiliser nos méthodes et démontre leur simplicité d’emploi dans ces indications pas facile à traiter.  

Lien avec les TAC 

Nos jeunes médecins psychiatres, formés aux TAC lorsqu’ils étaient internes, sont maintenant des 
Chefs de Services dynamiques et beaucoup travaillent dans l’espace des services d’aide aux 
personnes addictées. Ils appliquent la philosophie des TAC qui consiste à chercher à améliorer le 
confort du patient plutôt que de chercher la cause de l’addiction. Les résultats encourageants sont 
décrits par Bruno dans cet article. Bravo en particulier à nos jeunes confrères psychiatres Dina 
Roberts, Claire Farina et Oleg Rouditch à l’origine de ces travaux.  

Ninou et son Pépé

https://neurosciencenews.com/play-brain-sync-15440/
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2019-2-page-105.htm#
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2019-2-page-105.htm#
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Un poster qui unit deux grandes sœurs : l’hypnose et les TAC 

Hypnose / activation de conscience en imagerie du 
sein, une technique utile à l'ère de l'intelligence 

artificielle. 

Contexte: 
L’utilisation de l’hypnose dans le domaine médical est le plus souvent liée 
à la gestion des douleurs. 
En imagerie médicale et tout particulièrement en sénologie, l’hypnose 
trouve naturellement sa place, que ce soit dans la gestion des patients 
claustrophobes en IRM, dans la gestion des peurs en sénologie 
interventionnelle (biopsie, repérage), ou dans le processus d'annonce. 
 
Objectifs: 
- Partager le bilan de l'utilisation de l’hypnose en imagerie médicale et 
tout particulièrement en sénologie. 
- Promouvoir l'outil hypnotique, remettre de l’humain dans un métier de 
plus en plus technique. 
 

Méthodes: 
- Analyse sur deux ans à l'Institut du Cancer à Montpellier et à l’hôpital 
privé de Thiais, patientes toutes demandeuses. 
- Techniques d'induction rapide de l'hypnose, activation de conscience, 
auto-hypnose. 
-Évaluation en IRM (40 dossiers) et en sénologie interventionnelle au moyen 
de fiches cotant  
       . angoisse et/ou douleur pour le patient (échelle de 1 à 10) 
       . qualité de l’examen pour le médecin. 
- Mise en place d'une consultation dédiée pour les dossiers complexes. 
 

Résultats: 
Des résultats positifs  
   . Tous les examens demandés ont été réalisés 
   . Diminution en moyenne de 4 points du niveau d’angoisse 
   . Bonne qualité des images (artéfacts de mouvements 2/40) 
L’hypnose conversationnelle et l’hypnose corporelle peuvent être 
facilement utilisées pour l’annonce du diagnostic et lors des gestes en 
imagerie avec un gain pour les patientes en termes de confort et 
d’anxiété, les niveaux d'analgésie et d'anxiété étant abaissés de façon 
significative. 
Le temps d'examen n'est pas augmenté. 
 
 Conclusion: 
Au total, à l’ère de l’I.A. et du risque de déshumanisation des plateaux 
techniques, l’outil hypnotique amène un réel confort à nos patientes et 
permet la réalisation d'examens indispensables, notamment lors du 
bilan initial du cancer du sein. 
Pour la plupart, les patientes repartent avec le sourire, heureuses  d'avoir 
surmonté leurs peurs. 
Importance d’une équipe formée pour une prise en charge adaptée dès 
l’accueil. 
 
 
 
 

Dr Michèle FOURCHON, RADIOLOGIE,  
ICM, 31 rue de la Croix Verte, 34298, MONTPELLIER, FRANCE 
Dr Bruno SUAREZ  , RADIOLOGIE,   
Hôpital, 112 Avenue du Général de Gaulle, 94320, THIAIS, FRANCE 
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!  

Le Dr Michèle Fourchon, radiologue à l’Institut du Cancer de Montpellier a reçu, lors des quarante-
et-unièmes journées de la Société française de sénologie et de pathologie mammaire, le prix du 
public pour son poster « Hypnose/Techniques d’Activation de Conscience en imagerie du sein, une 
technique utile à l'ère de l'intelligence artificielle".  
Michèle applique nos idées et fait partie de notre groupe de recherche scientifique. Elle a créé dans 
son hôpital une consultation spécialisée dans l’accueil des patients présentant une phobie de l’IRM.  
Bruno Suarez a réalisé un accueil identique dans son hôpital de Thiais en banlieue parisienne. 
Le docteur Fourchon applique aussi la technique en sénologie. Ecoutons-là : « Notre technique 
amène un réel confort à nos patientes et permet la réalisation d'examens indispensables, notamment 
lors du bilan initial du cancer du sein. Pour la plupart, les patientes repartent avec le sourire, 
heureuses d'avoir surmonté leurs peurs » 

Lien avec les TAC 

Un grand bravo à Michèle et à Bruno, deux piliers du CITAC. Bruno est un précurseur dans 
l’utilisation des TAC comme outil contra-phobique dans l’espace de la radiologie. Il a formé toute 
son équipe à notre approche, de la secrétaire aux médecins, ce qui a pour résultat de rassurer les 
patients phobiques dés leur arrivée dans le service. Une des conséquences directe de cette approche 
est qu’ils n’ont plus besoin d’utiliser les TAC pour s’allonger en confiance dans la machine. Bruno 
perd des patients pour son étude et compense sa déception par le bonheur de voir des patients 
radieux.  
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Anja Linder : Revendiquer la beauté lorsque nous sommes "hors normes" 

L’écrivaine  Frédérique Deghelt vient de me faire découvrir cette artiste hors 
normes, Anja Linder,  dont le parcours est décrit dans une belle exposition ouverte 
au Musée de l’Homme à Paris jusqu’à la fin du mois de juin. Cette exposition 
donne la parole à des personnes « hors normes » dont le corps ne répond pas aux 
critères habituels de l’aisance et de la beauté. L’exposition  « Etre Beau » connaît 
un grand succès dans la foulée de l’émotion créée autour du film Hors Normes 
dont nous avons parlé dans la dernière lettre. Le handicap commencerait-il à être 
regardé, écouté et bientôt accepté ? C’est un de mes vœux pour 2020. 

Livres 
Stanislas Dehaene a la lourde charge de présider le Conseil Scientifique 
de l’Education Nationale. Un secteur délicat. Stanislas arrive avec ses 
connaissances scientifiques, son savoir de chercheur et aussi son sens 
inné de l’ouverture et du respect des personnes. Il s’est rapidement rendu 
compte que les principaux acteurs sur la scène où se joue l’avenir de 
l’éducation sont les enseignants. 

Cet ouvrage collectif leur est destiné en priorité. Il est le fruit du travail 
des membres scientifiques du Conseil à l’écoute des suggestions venant 
de l’expertise des enseignants. Cet agréable mélange fait naître une belle 
lueur d’espérance dans un domaine où la France n’est pas parmi les 
mieux classées sur le plan international.  

A la fin du siècle dernier, lorsque j’avais accès en tant que médecin aux 
ondes de la station de radio RTL, j’ai fais la connaissance d’Yves 
Coppens et nous sommes devenus amis. Je me souviens d’un soir au 
bord d’une piscine, éclairés par la lumière tamisée de la Voie Lactée, 
lors d’une expédition sur les traces de l’origine de la vie en Colombie, 
j’avais osé la question : « Se peut-il que la vie terrestre soit importée 
d’une de ces étoiles qui nous éclairent ? ».  Je m’attendais à une 
réponse scientifique « raisonnable », basée sur l’absence de preuves. 
C’est le contraire qui surprit mes oreilles et ouvrit mon esprit : « Tu 
sais, Jean, en science toutes les hypothèses doivent être étudiées, y 
compris celles qui paraissent politiquement incorrectes ».  

Dans ce bel ouvrage vous trouverez  cette ouverture d’esprit, cette 
intelligence hors du commun qui a embelli le ciel de la Science 
française au XXème siècle et continue à resplendir au XXIème. Le parcours d’un homme « Hors 
normes » lui aussi, pétri d’humour, malicieux, éternellement souriant et tellement authentique.  

Frédérique Deghelt

https://www.youtube.com/watch?v=s8LVKRl4waA&feature=emb_rel_pause
https://www.frederiquedeghelt.com/
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/etre-beau-4045
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Je vous propose une découverte et une lecture critique de ces trois livres. 

Vous connaissez peut-être la chanteuse Jeanne Mas qui devint célèbre 
dans les années 90 avec une chanson au titre Stendhalien : Rouge et noir. 
Sa fille, Victoria Mas vient d’égaler sa maman en célébrité en devenant 
la lauréate du Prix Renaudot des Lycéens remporté après la parution de 
son premier ouvrage : Le bal des folles. 

Cet ouvrage raconte la vie des pensionnaires féminines de l’hôpital de 
La Salpêtrière dans les années 1880 à 1890 sous le règne du Professeur 
Charcot. C’est un livre écrit d’après les carnets de la surveillante 
générale du service et des extraits de Gazettes de l’époque. Il est bien 
écrit et nous fait partager la « folle » vie de ces malheureuses souvent 
victimes de leur entourage. Les hommes, et en particulier les médecins, 
ne sont pas décrits comme des héros de la médecine mais comme des 
bourreaux usant de leur pouvoir et de leur emprise sur ces jeunes 
femmes. C’est un roman à charge contre les comportements de cette 
époque ( seulement de cette époque ? ).  

Il mérite d’être lu, peut-être pour cela. 

Je vous présente en parallèle l’ouvrage de Per Olov Enquist qui m’a passionné 
lorsqu’il est sorti en librairie en 2004. C’est un roman. Il évoque la rencontre 
entre Marie Curie qui assistait régulièrement aux séances d’exposition des 
hystériques le vendredi à La Salpêtrière et la vedette de ces séances : Blanche 
Wittmann. L’écriture est ciselée, les images abruptes dans le style qui fait le 
succès des auteurs du Nord de l’Europe. C’est un bon documentaire qui 
contraste avec le livre de Victoria Mas et donne une autre image des rapports 
entre femmes et entre femmes et hommes à cette époque. 

 

Si Blanche Wittmann fut immortalisée par le tableau d'André Brouillet, 
Une leçon clinique à La Salpêtrière, la véritable vedette parmi les 
pensionnaires de cet asile était Jane Avril.  

Victoria Mas s’est documentée à partir de textes de gazettes populaires. Per 
Olov Enquist a imaginé des carnets secrets et utilisé des documents venus 
du fond de La Salpêtrière. Jane nous livre son histoire, hors du commun, 
d’une jeune fille de quatorze ans internée de force, exposée par Charcot, et 
sauvée par des prostituées qui lui font découvrir la danse. Elle deviendra la 
meneuse de revue de grands spectacles parisiens, muse de Toulouse-
Lautrec, amante d’Alphonse Allais avant d’épouser un photographe 
renommé et de terminer sagement sa vie. Si vous voulez découvrir la réalité 
du quotidien dans le service de Charcot, lisez ses passionnantes mémoires.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Une_le%C3%A7on_clinique_%C3%A0_la_Salp%C3%AAtri%C3%A8re
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La vie du CITAC 

Le Diplôme Universitaire de Techniques d’Activation de Conscience 

Université Paris Sud-Orsay 

Nous signalons aux nombreux postulants que les inscriptions pour 2020-2021 sont ouvertes depuis 

le 07 janvier. Les inscrits sont déjà nombreux. Lorsque nous aurons reçu les cinquante premières 

demandes nous ferons la sélection des vingt dossiers retenus pour ce nouveau cru. Le cru 

2019-2020 est excellent et les étudiants, à mi-parcours, possèdent tous la maîtrise de notre bel outil 

et nous font part de son utilisation au quotidien auprès de leurs patients. 

La réunion mensuelle d’Intervision 

Elle réunit exclusivement des praticiens utilisant les TAC dans leur 

pratique professionnelle de soignant.. Elle se déroule la quatrième 

mardi de chaque mois. Le succès de cette réunion qui se déroule au 

siège du CITAC à Villejuif  impose une inscription préalable par mail 

quelques jours avant la séance ( becchio@club.fr ). Lors de la séance 

de février nous projetterons une bande vidéo enregistrée lors d’une des 

premières séances, à Villejuif…en 1988.  

La lettre du CITAC 

J’ai crée cette modeste lettre en 1988 en lui donnant le titre pompeux : Le Monde de l’Hypnose. Je 

l’envoyais, par la poste, à une cinquantaine d’amis. Elle est ensuite devenue la lettre de l’Afhyp et a 

connu les débuts de l’ère informatique. Deux mille personnes l’ont reçue. Depuis cinq ans elle est 

devenue La lettre du CITAC et elle est envoyée, à ce jour à six mille huit cent personnes. Etant 

donné le nombre journalier de demandes d’inscriptions à cette missive d’informations qui sera 

toujours gratuite, nous pensons que le huit millième inscrit devrait se manifester dans les mois à 

venir. Nous lui annonçons qu’il aura droit à une inscription gratuite à un de nos séminaires.  

Agrandissement de 
l’isba du CITAC à Villejuif 

mailto:becchio@club.fr
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Trois  amis nous ont quittés…trop tôt… 

 

Audrone Daskieviciene nous a quittés, emportée par une maladie fulgurante. Il y a vingt 

ans, cette psychologue lituanienne est venue assister aux cours que je donne à Riga. Elle a 

ensuite formé un groupe dans son beau pays et m’a demandé de participer à 

l’enseignement. Ce furent dix années de bonheur au sein d’un groupe d’élèves passionnants 

et passionnés, dans la ville historique de Kaunas à quelques mètres de la maison natale d’un 

de nos maîtres, Emmanuel Levinas . Femme intelligente, pétrie d’humour, elle était adorée 

par ses étudiants et aimée profondément par ses patients. Elle laisse l’empreinte ineffaçable 

de son beau sourire et de sa joie de vivre au plus intime de notre coeur.  

Le docteur Gilles Gailly a patiné le bois des bancs de la Faculté de Médecine de Paris à mes cotés. 

Ami de longue date il s’est dirigé vers la spécialité de rhumatologie et a conquis une patientèle de 

banlieue parisienne qui lui était dévolue corps (arthritique) et âme (souffrante). Clinicien hors pair, 

humaniste, photographe de talent, il s’est formé à l’hypnose auprès de Pierre Lelong et moi puis est 

devenu un de nos enseignants. Il a ensuite créé avec notre ami le docteur Eric Gibert une formation 

pour les rhumatologues qui connaît un grand succès. Entouré de son épouse Evelyne et de ses deux 

Audrone Gilles Guy

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas
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enfants, Valentine et Maxime, il a utilisé les techniques d’auto-activation qu’il avait enseignées pour 

adoucir une fin de vie douloureuse et trop rapide. 

Guy Canavy, sportif de haut niveau, demi de mêlée de l’équipe de rugby de Narbonne, champion de 

France de pétanque, vivait depuis quinze ans une agréable retraite dans son village natal de Siguer, 

lieu de nos séminaires pyrénéen estivaux. Amoureux de philosophie, il n’avait pas attendu le conseil 

de Candide pour cultiver son jardin. Un jardin extraordinaire, comme l’aurait décrit Charles Trenet 

(qui, lui aussi, a passé des vacances à Siguer), jardin décoré d’ardoises exposant des maximes et des 

objets incitants à la réflexion et à la méditation. La visite de ce jardin depuis quinze ans est un 

moment mémorable pour la centaine d’élèves qui viennent chaque été suivre notre enseignement. 

Environ un millier des lecteurs de cette lettre ont eu le plaisir de parcourir cet espace enchanteur et 

de découvrir la mécanique d’un puits artésien et la magie du « poteau rose ». Avec l’aide de son 

épouse Marie-Josée et de sa fille Christine nous allons tenter de maintenir en vie ce jardin. 

Le conseil technique aux débutants TAC 

Un petit conseil marrant, pratique et efficace. 

Les patients anxieux sont diagnostiqués, au premier coup d’œil, sur leur posture et en particulier sur 
l’observation de leurs épaules qui semblent s’efforcer à envelopper le cou pour le dissimuler à votre 
inquisiteur regard. Les muscles qui commandent la fermeture de la mâchoire sont deux boules qui 
sculptent en relief la surface des joues. Lorsque j’observe cela, j’entame le dialogue : 

- Vos épaules sont contractées et vos mâchoires aussi. 

- Excusez-moi, docteur.  

Les patients anxieux ont une tendance naturelle à s’excuser pour tout. Un patient anxieux arrive en 
avance dans mon cabinet : « Excusez-moi docteur, je suis en avance ». Un autre arrive en retard : 
« excusez-moi docteur, je suis en retard ». Systématiquement je les reprends en leur expliquant que 
l’on ne doit jamais s’excuser. « Donnez-moi simplement la raison de votre avance ou de votre 
retard. Cela suffit. En revanche, si vous avez commis une faute vis à vis de moi, demandez-moi 
pardon. Je déciderais alors si je vous l’accorde ». Je termine ce petit enseignement en ajoutant : 
« Vous avez compris ce que je viens de vous expliquer ? Je m’excuse de vous avoir dit cela… ».  

Je regarde alors le patient et celui qui sourit sur ma dernière remarque me fait comprendre…qu’il a 
compris. 
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- Vous n’avez pas à vous excuser ( je développe alors le paragraphe précédent). Serrez vos 

mâchoires et étendez vos épaules.  

Le patient est surpris de recevoir cet ordre paradoxal et il s’exécute. 

- Serez encore, et encore plus fort…jusqu’à ce que vous ayez mal, alors vous relâcherez.  

La patient relâche alors son effort et je lui dis : 

- Tout à l’heure, lorsque j’ai remarqué que vos épaules étaient tendues, était-ce vous qui leur aviez 
demandé de se tendre ? 

- Non docteur, elles se sont tendues toutes seules. 

- Alors je vous donne ce conseil : la prochaine fois que vous sentirez que vos épaules ou votre 
mâchoire sont tendues, ne les détendez pas aussitôt. Au contraire, augmentez la tension pour faire 
comprendre à votre corps que c’est vous qui dirigez ce phénomène et lorsque l’inconfort sera là, 
décidez vous même de les détendre. 

J’ai donné ce conseil, simple et de bon sens,  à de milliers de patients et j’ai eu beaucoup retours 
reconnaissants.  

L’exercice d’auto-activation : Les quatre souhaits 

Voici un exercice classique que je propose en début d’année à la plupart de mes patients…
chroniques. Je vous en donne la version « modernisée ». 

Exercice des souhaits 

1/ Position de travail actif, assis sur un tabouret, mains sur les genoux, paumes des mains tournées 
vers le ciel, menton légèrement relevé. Fermez les yeux 

2/ Penser à un projet, utile, agréable, réalisable au cours de cette année 2020.  

3/ Représentez-vous le moment où ce projet est réalisé ; ressentez le plaisir de cette victoire ; levez-
vous et prenez une posture qui représente ce moment victorieux. Gardez cette posture environ une 
minute et reprenez la position tabouret. 

4/  Penser à un projet, utile, agréable, réalisable au cours du premier trimestre de cette année.  

5/ Représentez-vous le moment où ce projet est réalisé ; ressentez le plaisir de cette victoire ; levez-
vous et prenez une posture qui représente ce moment victorieux. Gardez cette posture environ une 
minute et reprenez la position tabouret. 
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6/  Penser à un projet, utile, agréable, réalisable au cours du mois à venir.  

7/ Représentez-vous le moment où ce projet est réalisé ; ressentez le plaisir de cette victoire ; levez-
vous et prenez une posture qui représente ce moment victorieux. Gardez cette posture environ une 
minute et reprenez la position tabouret. 

8/  Penser à un projet, utile, agréable, réalisable dans les vint-quatre heures à venir.  

9/ Représentez-vous le moment où ce projet est réalisé ; ressentez le plaisir de cette victoire ; levez-
vous et prenez une posture qui représente ce moment victorieux. Gardez cette posture environ une 
minute et reprenez la position tabouret. 

10/ Terminez classiquement et commencez aussitôt à réaliser le premier pas vers le réalisation de ce 
projet du jour. 

Les formations et congrès 
Deuxième JOURNEE SCIENTIFIQUE du CITAC 

  16 mai 2020 
A la faculté de Médecine de Bicêtre

Cette manifestation permettra d’écouter huit orateurs le matin et donnera la possibilité de participer 
« activement » à deux ateliers l’après-midi, parmi un choix de six ateliers.

08 heures 45 : Ouverture de la journée par le Dr jean BECCHIO
09 heures - 13 heures : huit intervenants exposent l’actualité  dans le domaine des TAC.
Pré-programme :
Bruno SUAREZ : Actualités en neuro-sciences. 
Aurore BURLAUD : Du geste proposé au geste spontané.
Juliette GREMION: TAC et patients schizophrènes.
Asmaa KHALED : TAC au bloc opératoire
Corinne ANTOINE : TAC et péri-natalité
Amina MILOUDI : TAC et patients border-line. 
Antoine Del CUL et Sylvain POURCHET compléteront ce panel. 
14h-15h 25 puis 15h 35 -17h  : Six ateliers :
Jean BECCHIO : TAC et Taoïsme 
Pierre LELONG : TACtique pour vivre autrement le stress
Patrick MARTIN : Les TAC en mouvement.
Roselyne RAVAUX et Jean-Pierre MEYZER : TACtelier d’écriture. 
Vianney PERRIN : TAC et…thème surprise (annoncé dans la prochaine lettre)
Marc. DUTKIEVICZ : Utilisation du langage, manière de dire…avec TAC

17h - 17h 30 : Plénière de clôture.  Lien d’inscription : Inscription à la Journée du CITAC

http://www.citac.fr/2019/02/24/https-www-helloasso-com-associations-citac-evenements-2-eme-journee-scientifique-du-citac/
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CONGRES SEVILLE - 7 au 10 octobre 2020  

Durant 4 jours, 28 conférenciers pour 
mieux connaître les TAC, 4e vague dans 
l’histoire de la psychologie moderne 
Des rives de la Volga à celles du Guadalquivir, voici déjà le Sixième congrès du 
CITAC !!! 

Sur les traces de Christophe Colomb, 28 conférenciers talentueux exposeront 
leurs thèmes, leurs travaux et leurs réflexions lors d’un rendez-vous quotidien. 
L'après midi, les congressistes exploreront la beauté de la cité Andalouse, 
occasion d'en découvrir ou redécouvrir tous les charmes. 

Les sujets abordés permettront de mieux connaître les TAC, techniques 
d’activation de l’attention et d’hyper-éveil de la conscience qui peuvent être 
employées sur un large public pour faciliter la communication, l’apprentissage et 
la création et aussi par les soignants pour leur action thérapeutique. Cette 
technique moderne est basée sur l’emploi des notions de neuro-sciences 
et des résultats d’expérimentation clinique validés par l’Evidence Based 
Medicine. 

Ainsi, les étudiants, les sportifs, les patients, les soignants peuvent bénéficier, en 
toute sécurité, de l’apprentissage de cette technique qui devient la figure de 
proue d’une quatrième vague dans l’histoire de la psychologie moderne. 

Quatorze conférenciers ont déjà déposé leur « copie » les autorisant à participer 
en tant qu’orateurs. Nous attendons encore quatorze copies. Vous pouvez 
envoyer vos propositions de conférences à www.citac.fr  

Les «  agréables » contraintes pour les orateurs : Vingt minutes de parole et un 
exercice collectif de dix minutes.  

Nous donnerons le programme définitif dans la prochaine lettre. 

Lien d’inscription Inscription au Congrès de Séville

http://www.citac.fr
https://www.helloasso.com/associations/citac/evenements/congres-citac-2020-seville
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HEBERGEMENT 

HOTEL NH PLAZA DE ARMAS (4 *) Calle Marquès de Paradas, s/n  

41001 Sevilla.  

Tél : + 34 954 901992 

Surplombant la place des Armes de Séville, le NH Sevilla Plaza de Armas se trouve à seulement 200 m de la gare 

routière de Séville ainsi qu'à 15 mn à pied de la cathédrale et de la Giralda. Sa piscine, installée sur le toit, 

jouit d’une magnifique vue sur la ville. 

Présentant une décoration moderne et revêtues d'un superbe parquet, les chambres de l'hôtel NH Sevilla 

Plaza de Armas sont toutes équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite, de la climatisation, d'un minibar et 
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d'une télévision par satellite. Leur salle de bains raffinée est pourvue d'un sèche-cheveux et d'articles de 

toilette. 

 

  

   

 

Comme d’habitude, notre ami Daniel BOISDRON assure la logistique et s'occupe des billets 
d’avion, transferts cars et logement dans un superbe hôtel au centre de la ville.  
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Contactez-le pour confirmer votre inscription, car, comme d’habitude nous limitons le nombre de 
places.  

Daniel BOISDRON : Continents en fête.  

4 rue Neuve des Boulets 

75011 Paris (France)
Tel : 0143730756   Mob : 0612348896   Mail : cefdb@wanadoo.fr   W : www.continentsenfete.fr

Les formations CITAC

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. Des formations agréées CITAC se déroulent aussi à Lille, 
Bourg en Bresse, Toulouse, Nice et Nantes.  

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 d’HYPNODYSSEY.  

J’envoie le coupon et le chèque à HYPNODYSSEY  

 34 rue des Guipons 94800 VILLEJUIF  

………………………………………………………………………………………… 

mailto:cefdb@wanadoo.fr
http://www.continentsenfete.fr/
mailto:becchio@club.fr
http://www.hypnodyssey.com
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`Formations à Villejuif   

  
27 janvier au 01 février 2020  

Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Sylvain 

Pourchet, Bruno Suarez. 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   

29 février 2020  

Journée de supervision pour l’obtention du diplôme du CITAC.  

Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr  

17 et 18 février 2020  

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.  

Formation premier cycle octobre 2019 à Villejuif

mailto:becchio@club.fr
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02, 03 et 04 mars 2020 

Mise à niveau TAC - Jean Becchio - Sylvain Pourchet - Bruno Suarez 

Actualisation des connaissances pour les élèves formés chez nous avant l’arrivée des TAC ou pour 
les élèves formés dans les différentes écoles de la CFHTB. 

30 et 31 mars 2020  

Métaphores thérapeutiques - Jean Becchio et Sylvain Pourchet 

Jean Deux journées consacrées à l’Art de d’imaginer, développer et utiliser les métaphores dans un 
but thérapeutique. 

Figures de style, suggestions et création de contes thérapeutiques seront au programme. 

20 au 25 avril 2020  

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

Burlaud, 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.  

01 et 02 mai 2020 

Joyce Mills est de retour  

Une séminaire « hors du commun ». Beaucoup de places sont déjà 

réservées. Il n’est plus nécessaire de présenter celle qui, pour moi, est la 

première dans notre domaine. Joyce va développer un nouveau 

programme  toujours orienté vers le développement de la créativité et 

l’utilisation des  ressources du quotidien, de notre culture et des 

différentes cultures du monde et aussi de la spiritualité « joyeuse ».  

04 au 07 mai 2020 
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Perfectionnement supérieur TAC - Groupe franco-russe 

Jean Becchio - Sylvain Pourchet - Bruno Suarez 

Quatre journées de perfectionnement qui permettront de réunir des thérapeutes venus de Russie et 

des thérapeutes francophones, tous formés aux TAC et les utilisant dans leur pratique. Cours en 

français avec traduction en russe. Cette réunion permettra des échanges sur les pratiques 

professionnelles et l’utilisation de nos différences culturelles dans cette approche.  

11 et 12 mai 2020 

Taoïsme et TAC - Jean Becchio 

Deux journées « tranquillement dynamiques » consacrées à la découverte de cette riche 

philosophie et à la pratique d’exercices de Qi Gong.  

16 mai 2020 

Deuxième Journée du CITAC Hôpital de Bicetre  

Une riche journée. Huit intervenants la matin pour montrer les travaux et l’évolution des TAC. Six 
ateliers pratiques l’après-midi avec possibilité de participer à deux de ces ateliers. J’aurais le  plaisir 
d’animer un de ces ateliers : découverte des dix points techniques des TAC. Sylvain Pourchet, 
Pierre Lelong, Bruno Suarez, patrick Martin et Vianney Perrin  animeront quatre autres ateliers dont 
nous vous donnerons le titre et le contenu dans la prochaine lettre.   

Lien pour l'inscription à la deuxième journée du CITAC

25 et 26 mai 2020   

Douleur, soins palliatifs, annonce de diagnostic - Jean Becchio - Sylvain Pourchet 

Ce séminaire vous permettra de rencontrer deux spécialistes dans ces domaines particuliers et 

pourtant si fréquemment rencontrés par les praticiens. Les TAC offrent de nouvelles alternatives aux 

traitements classiques et des solutions nouvelles…complémentaires aux traitements classiques.  

https://www.helloasso.com/associations/citac/evenements/2-eme-journee-scientifique-du-citac
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Université d’été dans les Pyrénées   

Les enseignants de l’Université Paris XI installent leur bivouac 

dans la petite et verdoyante vallée de Siguer, suspendue à mi- 

hauteur des hauts sommets ariégeois, au cœur « immaculé » du 

Parc National des Pyrénées. 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  

05 au 11 juillet 2020  

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   
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12 au 18 juillet 2020  

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.  

19 au 25 juillet 2020  

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.  

01 au 05 août 2020  

Qi Gong - Maître Zhou Jing Hong - Jean Becchio 

Maître Zhou nous fait l’immense plaisir de revenir animer un 

stage de Qi Gong à Siguer. Je l’accompagnerais pour expliquer 

les liens qui relient cet Art de soigner et de bien vivre ancestral 

et l’actualité des Sciences. Nombre de places…limitées. 
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07 au 10 octobre 2020   

Cinquième Congrès du CITAC à Séville 

Lien pour l'inscription au congrès

Formations dans les centres agréés CITAC 

`Formations à Bourg en Bresse  

Contact et inscriptions : ACA-TRANSMISSION 

 Formations de qualité, assurées par Vianney et Karine Perrin. Ils font intervenir les Drs 
Sylvain Pourchet, Bruno Suarez et jean Becchio dans les formations professionnelles de Cycle 
2. Jean Becchio assure les formations d’auto-activation. Consultez le programme en activant 
le lien ci-dessus. Ouvertes aux professionnels et aussi tout public pour certaines formations.  

•  16-17/11/2019: auto activation  

• Du 2 au 7/12/2019: cycle 1 TAC 

• 18-19/01/2020: auto activation 

• Du 20 au 22/01/2020: mise à jour TAC 

• 24-25/01/2020: prise en charge TAC des addictions 

• 12-13-14/03/2020 et 2-3-4/04/2020: cycle 1 TAC 

• Du 22 au 27/06/2020: cycle 1 TAC 

• 26-27/09/2020: auto activation  

• Du 12 au 17/10/2020: cycle 2 TAC 

• Du 7 au 12/12/2020: cycle 1 TAC 

`Formations à Lille  

Formations de qualité, assurées par deux piliers des TAC. Consultez le programme en activant le 

lien ci-dessous. Ouvertes aux professionnels et aussi tout public pour certaines formations.  

Formations de Pierre Lelong et Marie Hien 

`Formations à Toulouse  

Formations pour professionnels de santé, assurées par nos amis fidèles depuis le siècle dernier : 

Elisabeth et Philippe Banco. 

https://www.helloasso.com/associations/citac/evenements/congres-citac-2020-seville
https://aca-transmission.com/
http://site.compoz.fr/pelformationpelelong/fr/formations-tacs
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Contact : philippebnc@free.fr 

`Formations à Nice  

Formations pour professionnels de santé, assurées par le premier étudiant formé à Nice en 1995. 

Depuis, le Dr Rémi Garcia est devenu un membre actif de notre bureau à l’Afhyp et maintenant il 

fait partie du Conseil Scientifique du CITAC.  

Contact : remi.garcia@yahoo.fr 

`Formations à Nantes  

Formations pour professionnels de l’Art dentaire et aussi tout public pour l’auto-activation. 

Formations animés par l’excellente docteur en orthodontie  Marie-Hélène Garcia, la pétulante 

psychothérapeute canadienne Collette Garneau et l’adorable ostéopathe Thuong Cong Tan-Khoa. 

Contact : marieh.garcia@laposte.net 

Cotisation 2020 

Nouveauté, dans le courant naturel de l’évolution moderne, la cotisation se  

concrétise sur le site sécurisé Adhésion CITAC dont vous trouverez le lien ci-dessous. Vous 

recevrez immédiatement le reçu fiscal et la carte d’abonné.  

En rejoignant le CITAC, vous permettez à notre association d'organiser un congrès annuel, des 
journées d'actualisation des connaissances et de financer les projets de recherche soumis à un 
comité scientifique. Vous recevrez chaque trimestre la "lettre du CITAC" contenant une foule 
d'informations scientifiques, des propositions de formation, des présentations de projets de 
recherche... ainsi que des exercices pour la pratique clinique. Vous participerez à des conditions 
privilégiés aux journées d'actualisation. Soyez les bienvenus et participez à l'aventure ! Merci à 
vous.  

Adhérez en un clic : Adhésion CITAC 2020. Merci.  

Chères et Chers amis TACistes,  

Les membres du Bureau du CITAC se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne 
utilisation de nos enseignements pour les élèves, de nos informations pour tous,  en cette 
nouvelle année qui, c’est mon souhait, nous permettra de nous retrouver ou de faire 
connaissance. 

mailto:philippebnc@free.fr
mailto:remi.garcia@yahoo.fr
mailto:marieh.garcia@laposte.net
https://www.helloasso.com/associations/citac/adhesions/adhesion-citac
https://www.helloasso.com/associations/citac/adhesions/adhesion-citac-2020
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Merci pour votre présence directe ou discrète, également appréciées. 

Dr Jean Becchio 

Auto-Activation octobre Villejuif

Deuxième cycle Villejuif décembre

Le Jardin de notre ami philosophe Guy 
Aquarelle de Marie-Dominique Selles

Premier cycle Villejuif septembre

Master class Saint-Petersbourg novembre
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