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Que de bonnes nouvelles ! 
Amies et Amis du CITAC, voulez-vous entendre le son réjouissant des bonnes nouvelles ? Lisez 
cette lettre à  voix haute (technique simple qui favorise la mémorisation et stimule le connectome) 
et ressentez l’agréable frémissement de vos oreilles  à l’écoute de la première information, 
historique et, modestement en lien avec notre action : le classement mondial 2020 des Universités 
(classement de Shanghaï) a placé notre Université de Paris-Sud-Saclay à 
la quatorzième place sur cinq cents. Pour la première fois, une 
Université française est classée dans les vingt premières.  Notre DIU de 
Techniques d’activation de Conscience est chapeauté par cette 
institution. Pour y être admis nous avons du présenter un programme 
scientifique, clinique, pédagogique de qualité et fournir des évaluations 
annuelles de bon niveau. Nous ne recevons que vingt étudiants chaque 
année, afin de garantir la qualité de formation et la sélection des dossiers 
correspond à la rigueur demandée par l’Université.  

Les TAC (Techniques d’Activation de Conscience) que nous enseignons 
officiellement depuis cinq années connaissent un succès de plus en plus 
important auprès de nos confrères. Depuis la fin du confinement je reçois 
chaque jour de nombreuses demandes d’inscriptions à nos formations avec la seule « réclame » du 
bouche-à-oreilles. Nous ne pouvons pas les assumer toutes sur Paris au sein du DIU ou des groupes 
de formation professionnelle agréés CITAC et nous sommes heureux de pouvoir orienter beaucoup 
de ces candidats vers nos formations provinciales (DIU et CITAC) d’excellentes qualités.  

De nouvelles découvertes dans le fonctionnement de la conscience et l’activation de l’attention ont 
permis de modifier notre technique d’activation de conscience en la simplifiant. Nos étudiants 
estivaux ont profité, en premier, du polycopié amélioré. Nous enseignerons ces modifications dans 
nos prochains enseignements à la rentrée de septembre. Vous en découvrirez l’essentiel dans le livre 
qui va sortir chez Odile Jacob au mois de janvier, parution retardée par la pandémie. 

Nous nous réjouissons d’avoir pu assurer nos 
formations estivales dans notre vieux Moulin 
des Pyrénées. Quatre groupes sympathiques 
ont profité de notre enseignement « en 
direct »  permettant ainsi à une centaine de 
familles de découvrir cette région d’Ariège 
qui a attiré un nombre record de touristes cet 
été. Cette affluence est liée, en partie, à la 
réponse donnée par le responsable du Guide 
du Routard à la question posée par les 
journalistes de l’A2 et de BFM : «  Quelle 
destination préconisez-vous pour ces 
vacances 2020 franco-françaises ? »’. A 
notre grande surprise Philippe Gloaguen 

répondit : « Je vous conseille une perle, la vallée de Soulcem dans la Haute-Ariège ». Cet étang est 
mythique pour nos amis stagiaires du CITAC qui viennent s’y baigner depuis plus de trente ans et  
c’est là que mon grand-père m’a appris à surveiller les troupeaux de vaches sur les estives.   
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Je remercie particulièrement les enseignants, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez, 
Karine Perrin, Vianney Perrin et Rémi Garcia qui m’ont accompagné en 
Ariège et ont offert un enseignement de qualité dans le respect des règles 
sanitaires.  

Je remercie aussi les nombreux candidats qui demandent à s’inscrire à notre 
congrès de Séville, toujours maintenu. Pour raison de distanciation demandée 
par les autorités espagnoles nous avons du bloquer le nombre de participants à 
150. Nous recevons tous les jours des demandes d’inscription alors que le 
nombre maximum est déjà atteint. Nous ouvrons une liste d’attente. Le 
programme est complet et sera de qualité, à l’image de celui que nous avons 
exposé au vidéo-congrès du CITAC. 

Le Professeur Alain Berthoz a confirmé sa participation.  

Je termine cet éditorial en évoquant ce qui occupe nos corps masqués et nos esprits hydro-
alcoolisés. Je constate que les français, dans leur grande majorité, suivent les consignes 
gouvernementales et cet engagement respectueux est honorable. Cependant, je trouve que le 
spectacle offert sur les marchés ouverts de ma Haute-Ariège est stupéfiant et donne un air de 
carnaval à nos cités : Qui se cache derrière ce masque ?  Certains de mes amis s’offusquent de voir 
des jeunes bafouer les règles en participant à des rave-parties, des soirées dansantes ou autres 
manifestations dynamiques, festives et joyeuses. Ils ont oublié la force jaillissante du printemps de 
leur vie, force qu’aucune autre force ne peut tempérer. Je tente de les rassurer en leur montrant les 
trois chiffres importants concernant l’évolution de l’épidémie : le nombre de personnes traitées en 
service de réanimation est à son niveau habituel pour un mois d’août, le nombre d’hospitalisation 
pour infection corona-virale n’augmente pas de façon exponentielle et le taux réel de létalité reste 
aux alentours de 0,7%…ceci malgré la non-application stricte des règles et l’annonce régulière des 
Cassandre concernant l’arrivée d’une foudroyante deuxième vague. Sur quels arguments se fondent 
ces sinistres augures pour informer les responsables gouvernementaux ? Ne savent-ils pas que dans 
une bataille le moral des troupes l’emporte sur la qualité des armes ? Mes amis connaissent mon 
optimisme viscéral qui me permet de constater que l’évolution suit ce que je décrivais dans mes 
trois précédentes lettres. 

En cette nuit profonde d’août au ciel zébré par des étoiles 
filantes,  j’émets le vœu que les courageux travailleurs 
œuvrant sur notre beau sol de France oseront reprendre leur 
labeur en septembre en confiance et sérénité, en relevant 
bien haut le drapeau tricolore de notre productivité 
actuellement en berne.  

Bonne reprise et rendez-vous dans une des nombreuse 
manifestations qui vont reprendre dans les belles semaines 
et les beaux mois d’un avenir radieux et vont nous permettre de semer de nouvelles graines TAC 
pour le plus grand profit…de nos chers patients.  

Dr Jean Becchio 

(pour les lecteurs rapides, je signale un cadeau du CITAC sur la dernière page de cette lettre) 
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Les Nouvelles du Monde des TAC

Connaissez-vous le syndrome E ? 

Je préfère transformer l’idée de rencontres liées au hasard en hypothèse de phénomènes réels reliés 
à la synchronicité. J’ai souvent expérimenté cela, lors des modifications imprévues de ma trajectoire 
de vie, bien avant  que la lecture de Carl Jung m’apporte son explication…discutable. Cette 
synchronicité se manifeste une nouvelle fois au cours de mes vacances estivales en Ariège. 
L’actualité m’apporte la terrible nouvelle de six jeunes personnes assassinées au Niger alors que je 
relis un ouvrage qui m’a passionné à l’adolescence : Un métier de Seigneur de Pierre Boule. Et, 
point d’orgue dans cette synchronicité, je reçois un texte envoyé par Alain Berthoz, article qui doit 
paraître en fin d’année, dans lequel notre ami propose des hypothèses phénoménologiques et neuro-

biologiques pour expliquer les liens entre empathie et déshumanisation. 
Quel lien réunit ces trois informations ?  
C’est le Syndrome E,  ainsi nommé par le Pr Itzhak Fried en 1997 pour 
définir la déshumanisation temporaire de certains individus, bons pères de 
famille le soir à la maison et bourreaux E-xterminateurs d’innocents durant 
la journée. Fried explique ce phénomène par une «  fracture cognitive  » 
entre processus émotionnels et décisionnels C’est le thème abordé par 
Pierre Boule dans son roman et c’est la question posée par le sextuple 
assassinat au Niger. Question d’actualité dans notre monde en mutation et 
nous attendons les réponses des neuro-sciences et aussi de la philosophie, 
de la religion et du monde de l’éducation.  

Alain Berthoz nous apporte un éclairage intelligent sur ce problème dans le 
dernier chapitre de son livre L’Inhibition Créatrice dans lequel il reprend la théorie d’un de nos 
philosophes préféré, René Girard, théorie du Bouc émissaire, un des fondements de la vie sociale, 
théorie à méditer en urgence dans la brulante et violente actualité de notre vie sociale.   

Lien avec les TAC 
En tant que psychothérapeutes nous sommes contactés par les autorités qui détectent des individus 
radicalisés et nous demandent de les « traiter ». Cette demande pose la question de la barrière entre 
le normal et le radical et aussi de la possibilité de modifier ces comportements. L’éthique permet 
d’apporter une réponse à la première question. Nous comptons sur la science pour apporter la 
réponse à la seconde. En attendant, nous apportons notre aide…aux victimes du syndrome E. 
L’histoire et l’actualité nous montrent qu’il existe des « repentis », anciens bourreaux porteurs du 
syndrome E ; ont-ils besoin d’un traitement ? Si nous suivons l’enseignement de l’histoire nous 
pensons que la réponse est : non. Saint Paul, grand persécuteur des chrétiens aurait-il eu besoin d’un 
thérapeute après sa fulgurante conversion sur le chemin de Damas ?  
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Astrocytes et neurogénèse 

La neurogénèse chez l’adulte est maintenant reconnue dans certains secteurs très localisés du 

cortex. Cette nouvelle étude montre le rôle important des astrocytes comme facteurs potentialisant 

cette activité en fonctionnant comme des cellules souches 

« dormantes » pouvant évoluer vers une transformation 

neuronale. Les auteurs nous promettent des solutions 

thérapeutiques utilisant ces nouvelles données dans les 

suites de blessures ou d’accidents du cortex. Je reprend 

leur conclusion : « Dans l'ensemble, nos données 

suggèrent que les astrocytes corticaux devraient être 

considérés comme une source latente de cellules souches 

neurales qui peuvent être recrutées pour propager un 

programme neurogène avec le potentiel de générer des 

neurones qui remplacent les cellules perdues en raison de 

blessures ». 

Pour cela, un mécanisme biologique délicat et précis doit être mis en route : la voie de signalisation 

Notch. Vous ne connaissez pas cette voie ? Moi non plus ; je  ne la connaissais pas avant de 

découvrir ce passionnant article. Je vous propose, en complément de ce premier article, la lecture 

d’une thèse de Leslie Ratiè pour l’obtention du titre de Docteur en Biologie ; cette lecture m’a 

passionné et enrichi dans le domaine de la compréhension du fonctionnement cérébral.  

Lien avec les TAC 

Nos techniques de communication et d’activation sont recommandées dans le traitement précoce 

des AVC. A quel niveau agissent-elles ? Peut-être par ce mécanisme décrit dans ces articles. La 

connaissance de ces phénomènes ne peut que renforcer notre force de conviction…mise au service 

des patients.  
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Thése de Leslie Ratié sur la Voie de Signalisation Notch

Diminution de l’incidence de la maladie d’Alzheimer dans le monde 
 Lorsque j’ai débuté mes études de médecine, à la fin des années 60, les manuels de neurologie nous 

signalaient une maladie rare, la maladie d’Alzheimer. A la fin du XXème siècle nous avons assisté à 

l’explosion du nombre de cas sur l’ensemble de la planète. Et voici cette étude qui permet 

d’annoncer encore une bonne nouvelle : depuis deux décennies, le nombre de cas diminue sur 

l’ensemble de la planète.  

Lisons les conclusions de cette optimiste message : « Le taux d'incidence de la démence en Europe 

et en Amérique du Nord a diminué de 13% par décennie au cours des 25 dernières années, de façon 

constante dans toutes les études. L'incidence est similaire pour les hommes et les femmes, bien que 

les baisses aient été un peu plus profondes chez les hommes. Ces observations exigent des efforts 

soutenus pour trouver les causes de ce déclin, ainsi que pour déterminer leur validité dans des 

populations géographiquement et ethniquement diverses ». 

Lien avec les TAC 

Un des « piliers » de notre bureau scientifique est le docteur Aurore Burlaud. Ancienne Praticienne 

Hospitalière d’un centre de Maladies Alzheimer, Aurore a employé notre technique pour apporter 

du confort à ces patients et aussi aux accompagnants. Elle a écrit un bel article sur ce thème dans la 

revue de Gérontologie. Suivant son exemple, nous traitons tous les patients souffrant de cette 

affection et apportons notre aide aux accompagnants et aux soignants.  

Diminution de l'incidence de la maladie d'Alzheimer dans le monde

Chaque année, je vous donne les résultats du classement « Shanghaï » des Universités. Comme je 

l’indique dans l’éditorial, notre Université Paris-Saclay se hisse au quatorzième rang, toutes 

disciplines confondues.  

Cependant, le classement par sections nous permet de constater une nouvelle fois le retard de la 

France pour l’enseignement de la psychologie. La meilleure université, Aix-Marseille apparaît vers 

la 150ème place. Un dépoussiérage s’impose…en urgence.  

Classement 2020 de Shanghaï des 500 meilleures universités mondiales
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Livres 
Pendant dix-sept années de bonheur j’ai assuré la consultation d’hypnose 

clinique à la Salpêtrière où j’ai eu le plaisir de découvrir un jeune 

interne, devenu rapidement chef de clinique et actuellement chef de 

service de psychiatrie à l’Hôpital Henri Mondor : Antoine Pelissolo. Ce 

sympathique géant vient de publier un livre débordant d’optimisme. 

Ecoutons sa présentation : « « Mieux soigner sans se focaliser 

uniquement sur la maladie ou sur ses seuls symptômes. Mieux soigner 

en s’intéressant à l’histoire de la personne et à toutes ses dimensions 

psychologiques et physiques. Mieux soigner en faisant appel à ses 

ressources intérieures pour affronter la maladie, s’en sortir et éviter les 

rechutes. La psychiatrie parfaite n’existe pas encore, mais nous pouvons 

faire le choix d’une psychiatrie positive afin de mieux soigner. La psychiatrie positive, c’est une 

nouvelle compréhension des souffrances psychiques et une approche ouverte, optimiste, du soin. 

Avec ce livre, j’aimerais redonner espoir à tous ceux qui souffrent, chaque jour, d’anxiété, de 

dépression, de troubles de l’humeur, de psychoses, d’addictions. » 

Un conseil qui est un véritable ordre : Lisez-le…en urgence. 

Ce livre est un précieux cadeau que nous offre son auteur, 

Caroline Gleizes. Spécialiste de FengShui et de taoïsme, formée 

aux techniques d’activation de conscience, Caroline nous 

propose vingt et une leçons , faciles à appliquer, frappées au coin 

du bon sens et qui vont révolutionner votre vie en modifiant 

sensiblement votre environnement. 

Ecoutons l’auteur qui résume son bel ouvrage : « Pourquoi est-

ce si important de mettre de l'ordre chez soi ? Parce que le corps, 

le coeur, l'esprit et le cadre de vie forment un tout en interaction 

permanente. En mettant de l'ordre chez soi, c'est aussi en nous 

que nous le faisons. Alors suivez le guide et laissez-vous mener vers l'harmonie, la confiance et la 

vitalité ! ». 

J’ai suivi les conseils de Caroline et je la remercie pour le temps économisé et l’énergie retrouvée.  
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Les formations 
Formations de premier cycle TAC : Ouvertes aux professionnels de santé, aux étudiants en 
santé, aux psychothérapeute agréés ARS ou en voie d’agrément et à certaines personnalités, sur 
dossier. Six jours de formation pratique et théorique sont suffisant pour utiliser l’outil dans la 
profession exercée avant la formation. 

Formations de deuxième cycle : Ouvertes aux soignants diplômés. 

Formations d’auto-activation : ouvertes à tous publics.

Mise à jour TAC : ouvertes aux thérapeutes formés à l’hypnose classique 


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 :  aca-transmission.com

Formations à Lille : http://site.compoz.fr/pelformationpelelong/fr/contact

Formations à Toulouse : philippebnc@free.fr 

Formations à Nice : remi.garcia@yahoo.fr

 Formations à Nantes : marieh.garcia@laposte.net

 

Le conseil aux débutants
La position de départ pour la séance 

Lorsque j’ai appris l’hypnose classique, puis l’hypnose ericksonienne, nos enseignants nous 

apprenaient à installer nos patients , « confortablement » puis de leur demander de fixer un point 

de l’environnement (hypnose classique) ou de « garder les yeux ouverts ou fermés, ceci n’est pas 

important » ( hypnose ericksonienne).  

En nous orientant vers les TAC nous avons rapidement modifié ces consignes de départ.  

Nous nous plaçons en face du patient, de façon à pouvoir observer la totalité de son visage et 

l’ensemble de son corps. Nous lui demandons de garder une position assise tonique, ni tendu, ni 

détendu et de placer ses bras dans une position proprioceptive. Le dos du patient ne doit pas 

toucher le dossier de la chaise. L’idéal est de pratiquer la séance sur un tabouret. Nous savons 

que cette position tonique active le sixième sens, la proprioception, activation qui va stimuler les 

cinq autres sens. Nous proposons trois positions proprioceptives pour les bras :  
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1/ Mains posées sur les jambes, paumes tournées vers le ciel. 

2/ Mains soulevées de vingt centimètres au-dessus des jambes, paumes tournées vers le ciel. 

3/ Mains placées devant le haut de la poitrine, doigts face à face.  

POSITION 1 
 

            
POSITION 2 

            

POSITION 3 
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Dans le cas de patients hospitalisés, allongés, les positions des mains des 1 et 2 sont plus facilement 
employées. 

Nous plaçons alors une séquence d’acceptation  et  prononçons cette phrase « activatrice » :  

Prenez la position qui facilite le travail, tonique et équilibrée, en plaçant les mains comme 

ça et fermez les yeux.  

Si à un certain moment vous ne comprenez pas le scénario que je vous propose, nous en 

discutons et ensuite nous continuons l’exercice. Portez votre attention pendant dix secondes 

sur votre inconfort (métaphore du patient..).puis, laissez émerger... le souvenir d’une action 

dans laquelle vous avez appris quelque chose d’utile. Dites-moi quelques mots sur votre 

souvenir. 

Nous avons constaté que cette position tonique favorise le travail,  oriente vers le changement et 

que l’écoute de la phrase activatrice gomme les possibles « résistances » du patient et lui montre 

que nous allons réellement nous occuper de son problème lorsque nous osons évoquer l’inconfort 

au début de la séance.  

L’exercice d’auto-activation 
Cet exercice est un cocktail estival qui va raffermir vos muscles et re-activer vos neurones. Il est 

le fruit d’une technique moderne d’harmonisation, la cohérence cardio-respiratoire greffée sur 

l’arbre séculaire du Qi Gong taoïste.  
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Il y a plus de vingt ans mon professeur de Qi Gong et ami, Zhou Jing Hong, m’a enseigné un 

exercice simple à pratiquer tous les jours afin de maintenir une bonne santé musculaire et 

psychologique. Il consiste à effectuer des flexions lentes des jambes en gardant le dos le plus 

droit possible et le regard à l’horizontale. Les flexions sont pratiquées six fois de suite, puis repos 

de quelques secondes et reprise de six flexions. Trois fois six flexions sont suffisantes pour 

entretenir la forme. J’ai greffé sur ce mouvement simple la respiration de cohérence cardio-

respiratoire.  Nous expirons six secondes lors de la flexion et nous inspirons six secondes à la 

remontée en ajoutant le mouvement des bras qui fait travailler le haut du corps. Huit secondes de 

repos entre chaque série de six flexions. En tout, cet exercice dure quatre minutes. Regardez la 

vidéo de démonstration et, rapidement, vous pourrez pratiquer seul, chaque jour, pour votre plus 

grand bien. 

Ouvrez le lien : Exercice Taoïste.

Je profite de cette lettre pour annoncer la prochaine Assemblée Générale du CITAC qui se 

tiendra   le 09 octobre prochain, à Séville. Cette annonce tient lieu de convocation.  

Ordre du jour de l’assemblée : 

Rapport moral du Président 

Rapport financier 

Election du nouveau bureau : tous les postes sont renouvelables ou éligibles.  

Le niveau bureau décidera de la suite de l’ordre du jour 

Je place le point final de cette vingt-quatrième lettre (déjà 24…) en exposant quelques photos en 

lien avec la vie du CITAC, stages de cet été, nouveau local parisien du CITAC, le moulin de 

Siguer, le Comité Scientifique de l’Université Paris-Saclay , vidéo-enseignement du DIU, une 

très jeune stagiaire attentive, les étudiants dans la nature, les enseignants à table et, point d’orgue 

sur ce point final, la photo du 55ème anniversaire de mariage de Lise et Gaston Brosseau : deux 

admirables modèles de beauté, d’intelligence et de bonheur. 
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Et, dernier cadeau pour cette lettre, sur la 
dernière page nous vous offrons le lien qui permet de visualiser la 
totalité des conférences données au dernier congrès du CITAC en 
mai dernier. 
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Voici  le lien qui vous orientera en exclusivité vers les vidéos des conférences du 1er 
webinaire scientifique du CITAC :

Premier webinaire scientifique du CITAC

Une façon de voir ou revoir ces interventions dont la qualité et l'originalité sont la raison 
d'être de notre collège.

Votre présence et votre soutien nous encouragent à poursuivre le travail d'enseignement 
et de diffusion des TAC autant que la consolidation de son assise scientifique. Nous vous 
invitons à entretenir ce lien par la fréquentation du site internet ou du compte Facebook 
du CITAC, la lecture de la Lettre (inscription) ou la participation aux événements à 
venir : ferez-vous partie des prochains orateurs ?

Nous vous souhaitons un bon visionnage et en profitons pour remercier l'aide précieuse 
d'Ambroise Becchio et de la Société Prodéine sans qui ce montage fluide, qui va vous 
permettre de retrouver facilement vos vidéos favorites, n'aurait été possible.

Très belle fin d’été

Dr J. Becchio
Dr S. Pourchet
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