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Editorial
Fin du combat ?
Confinement : éclatant silence dans nos salles d’attente.
Le son sinistre du tocsin télé-visuel proclamant l’enfermement immédiat de la population nous
intime l’ordre de rester chez nous. De la gorge inquiète des autorités surgit le mot terrible et
depuis longtemps oublié : combat. Comment combattre? Depuis l’aube de l’humanité, nos
ancêtres nous ont appris que la meilleure façon de combattre nous impose d'utiliser des armes.
Le devoir d’assurer la continuité des soins nous oﬀre l’occasion d’expérimenter un équipement
oﬀensif : la vidéo conférence. Cet électronique instrument existe depuis de nombreuses années et
nous l'avions boudé. Au fil des semaines de confinement nous acquérons une belle expérience
dans son maniement.
Proclamation de la libération, sans joie, sans drapeau ni fanfare claironnant la fin de
l’enfermement. Constat rapide et inquiétant : notre nouvelle arme est à double tranchant. Son
utilisation a généré chez certains patients un confort, une habitude dont ils ont du mal à se
débarrasser. Cinq semaines après la fin du confinement 35 % des patients refusent de consulter
au cabinet et demandent à être reçus en vidéoconférence. L’évaluation du résultat de ces
traitements par écran interposé n’a pas encore été réalisée. Notre estimation intuitive nous montre
des signes peu encourageants. J'ai longuement parlé dans une des précédentes lettres des
avantages et des inconvénients de ce traitement particulier. Je me vois obligé d’en ajouter un : la
vidéo conférence, accentue, pour certains patients, un enfermement de plus en plus hermétique
dans la coquille protectrice de leur chambre, de leur appartement, de leur quotidien déjà rétréci
par la maladie.
Cette constatation nous amène à réfléchir sur l'impact des techniques que nous employons.
Un texte de Sénèque apporte un éclairage sur cet obscur
problème. Le philosophe écrit une lettre à son ami Lucilius. Il y
évoque le cas d’un jeune homme déprimé depuis longtemps
auquel le médecin a conseillé de voyager pour dissiper cet état
morbide. Au retour de ce périple le jeune homme est toujours
déprimé. Cet échec thérapeutique est raconté à Socrate qui,
avec sa fulgurance d’esprit, conclue : « Je comprends cet
échec, ce jeune homme voyageait avec lui-même ».
Ce dialogue des sages greco-romains est un bref et brillant
résumé de l’état dépressif et une piste pour expliquer l'action
des techniques d'activation de la conscience. Ce jeune homme
a vécu ce voyage avec l’attention orientée sur sa personne. Sa
pensée était aimantée par sa souﬀrance, nourrie de regrets,
pétrie d’inquiétude pour l’avenir. Ce bagage accablant était
installé sur sa monture et l’accompagnait à chaque étape,
l’empêchant de vivre l’instant. Nous savons que l'action, le
mouvement, les promenades dans la nature sont bénéfiques
pour rééquilibrer un patient démoralisé. Cela peut être
suﬃsant pour beaucoup de dépressions. Pas pour toutes.
Lorsque la maladie s'accompagne d'une forte anxiété ou de phobie, ou lorsqu'elle est la
conséquence d'un traumatisme important, ce simple conseil comportemental n’est plus suﬃsant.
C'est là que se place l'intérêt d'employer nos techniques d'activation. Elles permettent une
véritable rééducation sensorielle des centres connectés de l’attention en s’appuyant sur l’emploi
actif de la proprioception. Cette action des TAC emprunte la route des études validées de la
troisième vague de psychothérapies, en particulier celles concernant les thérapies d’engagement
et d’acceptation. Les TAC avancent vers la quatrième vague encore plus mobilisatrice et
intégrative et les résultats sont là. Vous le constaterez en lisant les résumés des interventions à la
Journée Scientifique du CITAC du 13 juin dernier qui seront publiés dans la prochaine lettre.
Si le jeune homme évoqué par Sénèque était un de nos patients nous lui aurions aussi ordonné
de prendre son bâton de pèlerin. Auparavant nous lui aurions appris quelques exercices de TAC. Il
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les aurait pratiqués avant, pendant, et après son parcours. Je donne dans chacune de ces lettres
un exemple de ces exercices faciles à pratiquer. Nous lui aurions enseigné nos cinq règles de
base, véritable charte des TAC, résumées par l’acronyme facile à mémoriser : A.M.O.U.R. :
Acceptation de son état de base temporairement déprimé.
Mobilisation pour favoriser le changement orienté vers une métamorphose.
Orientation de son attention vers un but accessible.
Utilisation de sa sensorialité pour profiter des richesses de l’environnement.
Respect de ses potentialités, de ses particularités, de la forte et fragile beauté de sa vie.
Des patients, copies conformes de ce jeune grec, aﬄuent dans nos cabinets en ce début de
retour à une vie qui renâcle pour retrouver l’heureuse insouciance de son allure naturelle. Ces
patients, victimes des corbeaux noirs qui ont plané pendant trois mois
sur les plaines cathodiques de leur conscience, craignent, en bon
descendants des valeureux gaulois, qu’un ciel infecté de virus leur
tombe sur la tête. Un nombre important pense avoir déjà reçu cette
manne fatale et étouﬀent sous le couvercle angoissant et masqué de
leurs certitudes. Les TAC leur oﬀrent un levier pour soulever cette chape
mortifère et reprendre le cheminement brutalement interrompu de leur
vie. L’évidente démonstration de cette aﬃrmation nous fut exposée par
les huit conférenciers qui ont illuminé la Journée Scientifique du CITAC le
13 juin en web-conférence. Cette splendide journée a réuni autour de
cent écrans repartis sur les territoires français, marocain, belge, russe et
canadien, plus de deux cents spectateurs enchantés par la qualité des
interventions et la solidité des travaux présentés.
Depuis six semaines le cabinet a retrouvé la chaleureuse présence des
patients. Nos réunions d’intervision et de formation reprennent en
présentiel, dans le respect des règles gouvernementales. Aujourd’hui, 21
juin, notre Président de la République autorise les formations réunissant
plus de dix personnes. Nos stages d’été dans les Pyrénées ariégeoises
recevront les étudiants dans cet esprit de partage en contact direct et
sécurisé. Et, cerise sur la paella, nous sommes déjà près d’une centaine
d’inscrits pour le congrès du CITAC programmé à Séville du 07 au 10 octobre prochain.
La vie ne reprends pas ; elle continue.
Elle continue au rythme et dans la direction que nous décidons de lui donner. Pour nous, fidèles à
une vision optimiste d’un monde en perpétuelle évolution, nous maintenons un cap orienté vers
l’aide apportée aux personnes en souﬀrance ; nous exerçons là notre principale mission. Cette
action limitée peut paraître dérisoire par rapport à l’espérance d’un engagement politique créant
un monde nouveau, libre, heureux, écologique. Néanmoins, nous fournissons aux patients un outil
qu’ils utiliseront, s’ils le désirent, lorsqu’ils auront recouvré la santé, dans des actions
personnelles orientées vers cette vision révolutionnaire d’un avenir radieux. Un nombre important
de patients ont pris conscience du danger qui menace notre planète ( chaleur, déforestation,
épuisement des réserves…) et qui menace l’humanité ( virus, bactéries, maladies, pollution…). Je
suis assez rassuré pour la Terre. Depuis quatre milliards d’années, date de sa naissance, elle est
habituée à auto-réguler les fluctuations en lien avec l’activité des particules vivantes qui s'activent
à sa surface et le bombardement permanent d’informations qui viennent du cosmos. Je suis plus
inquiet pour les humains qui ne possèdent pas cette capacité d’adaptation auto-régulatrice et
maltraitent la Terre par une conduite irrespectueuse. La réaction de défense de la Terre crée une
inquiétude entraînant une dysrégulation émotionnelle source des nombreux maux psychiques et
physiques présentés par nos patients. En souﬀrance, Ils deviennent ainsi l’unique objet de notre
active et professionnelle attention.
Longtemps, ces périodes de crises furent gérées par les religieux. Depuis le vingtième siècle les
soignants se trouvent sur l’avant-scène. Défendons cette exigeante position en exerçant avec
conscience et humanité notre fonction de soignant. Animés par cette intention de soigner,
oublions le combat et déposons nos armes tout en restant vigilants. Joyeusement, reprenons en
main nos outils, façonnés par nos ancêtres, pour buriner cette pierre chère à Saint-Exupéry,
pierre angulaire de la confiance nécessaire à la construction harmonieuse…de la santé de nos
patients.
Dr Jean Becchio
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Les nouvelles
Evaluation des psychothérapies
Le rapport de l’INSERM sur la validation des eﬀets thérapeutiques de l’hypnose nous a montré la
diﬃculté d’évaluation purement quantitative de ces eﬀets. Les résultats quantitatifs étaient
globalement décevants alors que l’appréciation qualitative était globalement bonne. Cette étude
de nos confrères canadiens confirme cet à-priori. Les chercheurs ont étudié les diﬀérentes
approches en psychothérapies oﬀertes aux étudiants en psychologie. Cette étude repose sur
l’analyse des résultats quantitatifs exposés sur medline. Vous découvrirez les détails en achetant
ce texte qui est préservé par des droits d’auteur. Je me permets de vous donner un tableau qui
résume les conclusions en donnant une classification des thérapies en fonction de leur eﬃcacité.
Lien avec les TAC
Nous sommes heureux de constater que les TAC qui font partie de la troisième vague de
psychothérapies sont bien placés dans cette évaluation. L’utilisation de notre technique
d’engagement, de motivation, utilisant le mouvement, le jeu, la spiritualité, la pensée positive et
optimiste et le reconnaissance de la souﬀrance se trouvent parmi les techniques jugées le plus
eﬃcaces.

Categorization of the Type of Research Support Identified for Each Psychotherapy and Target
Beaulieu, L., Butler, B. P., Parker, D. G., & Drapeau, M. (2020). Continuing education: A review of the empirical support for
psychotherapy training offered to Québec psychologists. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 61(1), 72-91. http://dx.doi.org/
10.1037/cap0000198
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Formation continue: revue du soutien empirique à la formation en psychothérapie
offerte aux psychologues québécois
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A bicyclette…
Cette chanson est la connection de trois génies inspirés : La
poésie de Pierre Barouh, l’inventivité musicale de Francis Lai,
l’inoubliable interprétation d’Yves Montand.
Cette promenade à bicyclette…avec Paulette fait l’objet d’une
étude comparative qui nous intéresse. Si, lectrice ou lecteur,
vous avez plus de cinquante ans posez vous la question
suivante : pour améliorer votre santé devez-vous acheter et
utiliser régulièrement une bicyclette classique ou une bicyclette
électrique ? Et, deuxième question, qui évoque un film de cette
même époque nostalgique du siècle passé, Alexandre le
bienheureux, ne vaut-il pas mieux que vous vous reposiez pour
améliorer votre santé physique et vos capacités cognitives ?
Trois groupes furent constitués : un pédalant sur un vélo
normal, l’autre sur un vélo propulsé par un moteur électrique et
le troisième se reposant.
Voici le classement qui, de prime abord, m’a surpris : 1er, le
vélo électrique ; 2ème, le vélo classique, 3ème se reposer. Je
vous propose l’explication des auteurs et ma propre réflexion
dans le lien avec les TAC.
Lien avec les TAC
Je pensais que l’activité physique pure, sans aide d’un moteur serait supérieure aux deux autres.
J’avais raison pour la comparaison avec le groupe de repos et tort pour le groupe motorisé. Les
auteurs expliquent cela par un sentiment de sécurité accru et une confiance en soi augmentée
par l’aide du moteur. Ils ajoutent aussi la notion de sensation d’indépendance et l’augmentation
du périmètre de mobilité. Nous découvrons avec inquiétude les conséquences du confinement
chez la population âgée vivant isolée dans son appartement : insécurité lié à la proximité du virus
et au fait d’appartenir au groupe « ciblé » par la bête, sensation de dépendance absolu, restriction
drastique du périmètre de mobilité. Tout cela a accéléré le phénomène connu de glissement ;
phénomène bien résumé par un autre poète du XXème siècle, Jacques Brel dans sa chanson :
Les Vieux : « Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit…au lit ».
Les TAC justifient leur emploi pour traiter ce syndrome. L’évocation d’exercice physique, dans la
nature, la joie, la confiance est la base de nos interventions.

L'effet du vélo sur la fonction cognitive et le bien-être chez les personnes âgées
Prudence pendant la grossesse.
A l’âge de dix ans, je découvre dans le grenier de mes grands-parents une revue dont la lecture
me passionne. C’est la revue américaine Sélection du Reader’s digest. Elle publie des histoires, au
départ dramatiques et qui connaissent toutes un happy-end en lien avec le courage, la confiance
et parfois l’héroïsme des personnages. Je sais que ces lectures, à un âge ou la neuro-plasticité du
cerveau est fortement modelée par l’environnement, ont influencé mon comportement d’adulte et
teinté l’atmosphère de mes Lettres du CITAC. Néanmoins, aujourd’hui je vous oﬀre la lecture d’un
article dramatique sur les conséquences de l’utilisation du cannabis sur la santé du bébé en
gestation. Vous le lirez et en titrerez vos conclusions. Cette publication garde cependant le coté
optimiste de ma bien-aimée revue Sélection. Pour le prouver je vous livre la conclusion des
auteurs : « l’équipe n’a pas relevé de diﬀérences significatives dans les résultats néonatals entre
les bébés dont les mères avaient arrêté de consommer du cannabis juste avant ou au tout début
de leur grossesse, et les bébés dont les mères n’étaient pas consommatrices. Conclusion : il est
recommandé aux futures mamans de stopper leur consommation dès qu’elles envisagent d’avoir
un enfant ou qu’elles constatent être enceintes.
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Lien avec les TAC
Dans les lettres du CITAC j’ai parfois évoqué l’aide apportée par les TAC aux personnes qui
désirent se séparer d’un addiction. L’action des TAC est rapide dans cette indication et dure
quelques mois. La récidive arrive avec notre technique comme avec d’autres au bout de quelques
mois, souvent après un an d’abstinence. Vous avez compris le raisonnement : une grossesse dure
neuf mois ; la maman devenue abstinente au cours de cette période peut ensuite reprendre sa
consommation de cannabis, pour des raisons qui leur sont personnelles…sans nuire à la santé de
son bébé. Expliquons celui aux femmes enceintes.

Cannabis pendant la grossesse : des dommages confirmés pour le bébé

Action du comportement sur l’augmentation des compétence immunitaires.

Voici l’article que nous attendions. Intuitivement et
quantitativement nous savions que le comportement agit sur
l’immunité. Quel est le substratum de cette action ? La partie
cartésienne de notre conscience est heureuse d’apprendre, à
la lecture de cette article, qu’il existe un lien entre le
comportement, la rate et son nerf splénique, le noyau central
de l’amygdale cérébrale et la production de plasmocytes,
cellules hautement impliquées dans l’organisation de notre
système de défense immunitaire.

Lien avec les TAC
Cet article publié dans la prestigieuse revue Nature est le fruit de la collaboration de plusieurs
équipes de l’Université de Pékin. Les auteurs nous démontrent q’un stress modéré modifie le
comportement et stimule l’immunité. Le comportement corporel influence donc l’immunité. Lors
de nos séances nous faisons intervenir ces modifications posturales en lien avec les émotions
éprouvées lors de la séance. Nouveauté ? Si nous relisons le livre magistral d’Alain Berthoz, Le
sens du mouvement, nous y trouvons, en germes bien développés, les mêmes conclusions.

Article Publié: 29 avril 2020 Contrôle cérébral des réponses immunitaires
humorales susceptibles de modulation comportementale
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L’actualité dans l’univers des TAC
Le D.I.U de Techniques d’activation de Conscience Université Paris-Sud-Orsay 2020-2021
Comme tous les ans, et cela n’a pas été modifié par la pandémie, il fut rapidement complet et je
demande aux éventuels postulants retardataires de renouveler leur demande pour l’année
2021-2022 à partir de la date traditionnelle d’ouverture des réceptions des dossiers : le 07 janvier
2021.

La soirée d’intervision du quatrième mardi du mois.
A l’annonce de la fin du confinement nous avons organisé une reprise de cette soirée en limitant
le nombre de participants à dix. Le Président de la République a permis récemment d’augmenter
ce nombre et nous avons donc ouvert notre groupe mardi dernier pour retrouver avec plaisir les
habitués de cette rencontre. Rencontres toujours riches sur le plan du partage des
connaissances. J’en parle dans la rubrique de cette lettre Conseil aux débutants. Prochain
rendez-vous le quatrième mardi de septembre. Inscriptions obligatoires par mail puisque là, ce ne
sont plus les autorités gouvernementales qui limiteront le nombre de participants, mais nous,
dans un souci de partage confortable.

Les stages d’été et les formations de rentrée.
Nous stoppons les formations par vidéo pour reprendre le présentiel. Nous appliquerons les
mesures de protection maintenant bien connues et
acceptées par l’ensemble de nos amis. La limitation
du nombre de participants ne nous pose pas de
problème puisque une de nos règles au CITAC est
d’enseigner des groupes à taille humaine. A cette
occasion je tiens à rendre hommage à un de mes
maîtres, le Professeur Didier Michaud qui, lorsque j’ai
créé l’AFHYP en 1994 m’a conseillé de suivre son
exemple et de ne recevoir que des groupes de douze
étudiants. Nous avons un peu débordé ce sage
conseil d’un expert dans notre domaine et nous
restons cependant inférieurs à vingt participants. Le
parfum des tilleuls sera teinté de fragrances hydroalcooliques. Le masque sera recommandé pour les
personnes présentant des facteurs de risque,
essentiellement les troubles métaboliques, respiratoires
Formateurs CITAC en plein travail
et surtout surcharges pondérales qui sont le terrain préféré
Jean et Vianney
des coronavirus. Et, dans le cadre de l’obligation
gouvernementale je nomme un responsable Covid ; ce sera
monsieur Jean-Pierre Peyras, formateur et expert en sécurité
civile.

Le livre sur les TAC
J’annonce oﬃciellement sa sortie. Initialement prévu pour la rentrée, Odile Jacob, qui va passer
son été à écoper les conséquences de la vague virale, le programme pour le mois de janvier
2021. Plus que quelques mois d’attente pour ce livre dans lequel je décris mon parcours de
clinicien qui m’a vu progresser de l’hypnose traditionnelle aux thérapies d’activation de
conscience en un demi-siècle. Bruno Suarez y apporte l’éclairage de la science.
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Conseil aux débutants
Nous avons participé hier à la réunion mensuelle d’intervision au siège, du CITAC. Un des
problèmes soulevés par les débutants fut celui de la diﬃculté de créer un lien de confiance avec
le patient.
Dans notre enseignement nous consacrons une journée à l’apprentissage de cet élément
prioritaire et primordial. Nous débutons notre cours par la présentation de l’équation de la
confiance. Nous le complétons ensuite par l’équation de la satisfaction et la règle des cinq points
déjà évoquée dans cette lettre.
Je résume ici l’équation de la confiance, célèbre formule issue du monde de l’économie et
rédigée par le cabinet Mckinsey dans le livre The trusted advisor (le conseiller avisé). La voici :

La crédibilité : Vous êtes crédible par les diplômes obtenus après vos études de thérapeute ou
par votre réputation.
La fiabilité : c’est bien de posséder des diplômes ; il est encore plus important de montrer que
vous savez réaliser ce que vous dites « savoir » réaliser. C’est le célèbre pied du mur, endroit
crucial où l’on peut juger l’habileté du maçon.
L’intimité : Point délicat en cette époque où la distanciation est devenue obligatoire et le port du
masque recommandé. Deux éléments qui diminuent les moyens de contact avec le patient. Nous
devons nous adapter et faire en sorte que dés les premières minutes le patient ne nous considère
plus comme un étranger mais comme un familier. Un exemple. Lorsque je rencontre pour la
première fois un patient masculin qui présente l’adorable particularité d’avoir un crâne brillant
sans couverture capillaire je lui dit en passant ma main sur mon chef dégarni : « nous
appartenons à la même équipe ». Le lien est ainsi créé.
Vous révisez vos leçons de mathématiques et constatez que ces trois éléments situés au
numérateur doivent répondre à deux impératifs pour installer la confiance : être supérieurs à zéro
et être le plus grand possible.
Regardons le dénominateur et cet item particulier : agenda personnel. Il est la traduction d’un
anglicisme que nous remplaçons volontiers par intérêt personnel. Cet élément doit être le plus
discret possible pour installer une forte confiance. Expliquons-le par premier exemple. Un patient
vient vous voir et vous explique qu’il présente une maladie rare, cent cas
répertoriées sur la planète. Vous sautez de joie en lui disant : « Je suis
heureux de vous recevoir ; je n’ai vu qu’un seul cas jusqu’à présent et
j’attendais un second pour réaliser une publication qui va me rendre
célèbre ». Vous montrez un grand intérêt pour la maladie et cela va
détruire la confiance…avec le malade.
Lisez ce deuxième exemple : « Docteur vous êtes mon dernier espoir ;
vous allez me guérir ». Vous répondez : « J’ai bien compris votre
demande. Je vais essayer de vous aider en vous demandant de
collaborer à mon travail ». Ainsi, vous augmentez la confiance en
modérant l’expression de votre intérêt.
A vous, amies et amis débutants : en bon disciples de Michel de
Montaigne, essayez ces quatre items…avec confiance.
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Exercice d’auto-activation
Je vous propose un exercice de base qui vous permettra d’orienter l’énergie accumulée par le
stress. Je remercie Anne Ghesquière qui m’a permis d’enregistrer cet exercice audio dans le
cadre de son émission que vous pouvez découvrir sur la chaîne FemininBio.

Se libérer du stress.

Les formations
Les différents stages prévus cet été et à la rentrée sont maintenus aux dates
fixées : l’optimisme a gagné.
Vous pouvez consulter les dates et les
programmes sur les sites des sociétés
formatrices agrées CITAC :
Formations régulières à Paris, Villejuif et
dans les Pyrénées :
www.hypnodyssey.com
becchio@club.fr

Formations à Bourg en Bresse : https://
aca-transmission.com
Formations à Lille : http://site.compoz.fr/pelformationpelelong/fr/
agenda-seminaires
Formations à Toulouse : philippebnc@free.fr
Formations à Nice : remi.garcia@yahoo.fr
Formations à Nantes : marieh.garcia@laposte.net
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Le congrès du CITAC à Séville du 07 au 10 octobre 2020
L’Espagne ouvre en grand les portes du tourisme. Notre avion et l’hôtel sont réservés. Cent
personnes sont inscrites à ce jour et nous pouvons se core en accueillir…quelques-unes. Si
vous désirez rejoindre cet amical et sympathique groupe, contactez le site d’inscription et
aussi notre ami Daniel Boisdron ( 00 33 6 12 34 88 96 ) qui pourra vous réserver billets et
chambre d’hôtel (il ne reste que peu de places).
Le Professeur Alain Berthoz, professeur au Collège de France, sera notre invité vedette.

Inscription directe au congrès de Séville

Livre
Vous avez beaucoup lu lors de cette période de confinement, alors, pas de livre scientifique ou
philosophique dans cette lettre. Si vous avez la chance de disposer de jours de vacances,
bougez, marchez, nagez, escaladez, explorez, visitez notre belle France et en particulier notre
région occitane vantée par le rédacteur du Guide du Routard. Si vous parcourez le G.R.10 dans
sa portion ariégeoise en juillet ou en août, venez vous désaltérer et bavarder au Moulin de Siguer.

https://www.routard.com/guide/code_dest/midi_pyrenees.htm
Je place un point final à cette lettre du solstice d’été pour courir boucler ma valise en partance
pour les Pyrénées. Je souhaite à ceux d’entre vous qui pourront accéder aussi à cet espace de
remise en forme d’excellents moments d’activité et de détente. A ceux qui vont continuer à
assumer leur fonction, bon courage et gratitude pour leur action.
Jean Becchio
Président du CITAC

P.S.
Pour ceux qui auraient le temps de visionner une vidéo en russe et français, j’ajoute en page 9 cet
entretien filmé par mon ami et collègue russe Serge Bolsun. Il a enregistré un dialogue entre un
éminent docteur en philosophie russe Sviatoslav Bolniakov et un simple docteur en médecine
français…moi. Je l’expose en priorité pour nos amis russes, de plus en plus nombreux à lire notre
lettre.
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Pour aider les courageux qui veulent regarder cette vidéo, je vous en donne le canevas et surtout le résumé
de la partie en russe.
Première partie du début à 09 minutes 25 : évolution de la technique d’hypnose vers la technique
d’activation de conscience.
Deuxième partie de 09 mn 30 à 14 mn 30: Le spectre autistique et les TAC
Troisième partie de 14 mn 30 à 26 mn 05 : Intervention de Slava qui nous décrit les cinq points de la
technique ericksonienne décrite par Ernest Rossi dans les Collected Papers : Fixation du but ; fixation de
l’attention ; dépotentialisation du conscient ; activation de l’inconscient ; psychodynamisation de la transe.
Question : que deviennent ces cinq points dans les TAC et quelle place pour les émotions ? Ma réponse.
Quatrième partie de 26 mn à 33 MN : réflexion sur la place du corps, de l’esprit et de l’âme en
psychothérapie.
Cinquième partie de 33 mn à la fin : petites questions et réflexions autour de la notion de bonheur.

Le philosophe et et le médecin
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