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La reconnaissance des TAC 

Je salue et remercie les nombreux nouveaux lecteurs et lectrices de cette lettre qui me permettent, à 
ce jour, d’adresser cette amicale missive à près de huit mille amis. Quelles sont les raisons de cet 
intérêt pour nos idées. Je donne les grandes lignes de cette belle aventure, à laquelle vous participez, 
lectrices et lecteurs, dans cet éditorial, le vingt-septième déjà, depuis la création du CITAC, le cent-
vingt-septième depuis la création de ces courriers en 1989, sous le titre  Le Monde de l’Hypnose, 
suivi de La lettre de l’Afhyp en 1994, devenue Lettre des TAC en 2015.  

1994 : première date sur ce parcours qui débute au camp de base fonctionnel, efficace et confortable 
de l’hypnose ericksonienne, où je séjourne, heureux et tranquille, depuis dix ans. Attiré par 
l’aventure, je m’évade pour grimper vers des sommets dont la lumineuse beauté me fascine. Cette 
délicate ascension nécessite l’emploi de techniques plus actives et plus dynamiques décrites dans un 
ouvrage commun écrit, cette année là, avec Charles Joussellin : L’hypnose Psycho-dynamique. Ce 
livre est toujours ré-édité et je vous engage à ne pas l’acheter car les idées qu’il contient, traduction 
des dogmes du XXème siècle sont abandonnées dans notre nouveau siècle.  
2000 : quatre rencontres. Alain Berthoz, Professeur au Collège de France qui m’enseigne le 

scepticisme, la rigueur scientifique et me permet d’établir  
le contact avec Stanislas Dehaene. Le docteur Pierre 
Lelong, merveilleux clinicien, homme de cœur et d’esprit 
qui m’accompagne depuis un quart de siècle en tant que 
formateur émérite ; un vrai bonheur pour moi. Le docteur 
Bruno Suarez, que je connais depuis son adolescence,  
personnage cultivé, sorte de Pic de la Mirandole de notre 
siècle, artiste, sportif de haut niveau, brillant scientifique 
qui rejoint notre groupe et lui a donné l’impulsion pour 
développer la recherche en neuro-sciences et fourni les 
outils pour la réaliser. Le docteur Sylvain Pourchet est 

nommé chef de service de l’unité de soins palliatifs de Villejuif où il succède à « l’icône » Michèle 
Salamagne. Une grande amitié se crée avec ce brillant intellectuel, pétri d’humour et d’élégance  
qui va rapidement devenir un moteur de notre groupe de réflexion.  
2004 : Pierre Lelong et Bruno Suarez m’aident à ouvrir le Diplôme Universitaire d’Hypnose 
médicale à Paris-Orsay, premier DU d’hypnose ouvert à toutes les spécialités médicales et aux 
psychologues cliniciens ; un diplôme d’hypnose ouvert aux anesthésistes avait déjà été créé en 2000 
dans le service du Pr Coriat à la Salpêtrière, sous l’égide de Jean-Marc Benhaïem, premier 
« installateur » de l’hypnose à l’Université. . Cette reconnaissance universitaire de l’hypnose nous 
donne de grands espoirs…qui, hélas,  sont toujours déçus vingt ans après.  
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2014 : les mousquetaires, Jean Becchio, Pierre Lelong, 
Sylvain Pourchet et Bruno Suarez se réunissent autour d’une 
table « de travail » sur le Plateau de Beille en Haute-Ariège 
et fondent le Collège International des Techniques 
d’Activation de Conscience. Le docteur Vianney Perrin va 
rapidement nous y rejoindre ainsi qu’une vingtaine de 
soignants de toutes spécialités qui vont animer le Conseil 
Scientifique du CITAC. Quatre études de haut niveau et 
plusieurs thèses sont les premiers fruits du travail de ce 
Conseil. 
2014-2019 : nous travaillons pour élaborer une théorie cohérente est une technique épurée. Nos pré-
études cliniques montrent d’excellents résultas. Je peaufine le livre sur les TAC sur lequel je 
travaille depuis plusieurs années et Bruno m’apporte son aide pour la partie scientifique. Les 
éditions Odile Jacob acceptent notre manuscrit. Chaque année, nous proposons une rencontre, La 
journée scientifique du CITAC et un congrès qui se déroulent en alternance  dans une capitale 
européenne et en Russie. Le nombre de participants augmente de façon exponentielle et nous 
sommes obligés de limiter le nombre de participants lors du congrès croisière en Russie en 2019. 
2020 : confinement ! Nous luttons pour maintenir nos enseignement et nos rencontres 
professionnelles en « présentiel » et nous y arrivons en appliquant les gestes barrières. Nous 
arrivons à tenir notre congrès à Séville. Nous sommes légèrement « hors normes » au début et 
rapidement les autorités gouvernementales nous rassurent en autorisant ces réunions 
professionnelles destinées à enseigner et apprendre un geste technique (Techniques d’Activation de 
Conscience).  
2021: Avec Bruno Suarez, Dina Roberts, Asmaa Khaled nous  co-
signons un dossier sur les TAC qui  est publié dans la prestigieuse 
revue Cerveau et Psycho (N° 129). Les retombées de cette publication 
sont nombreuses et encourageantes. Nos idées sont ainsi proposées, 
officiellement, pour la première fois à un large public. Dans la foulée, 
une émission de France-Inter permet de voir nos idées, fondées sur 
l’utilisation active de la conscience pour conforter le patient,  
défendues et mises en lumière par Sébastien Bohler et Christophe 
André par rapport à l’ancienne hypnose, basée sur la recherche de la 
cause du problème et l’utilisation de l’inconscient bienveillant pour 
trouver la solution.  
2021 + : le virus commence à montrer des signes d’assagissement ; « pourvu que ça dure » aurait dit 
Lætitia, la mère de Bonaparte observant avec stupéfaction la métamorphose de son petit garçon 
devenant Napoléon ;  nous adhérons à cette parole porteuse d’espérance. Rappelons-nous que le 
virus grippal a tué 240.000 français sur deux hivers successifs en 1917-18 avant de disparaître au 
printemps 1919.  
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Cela nous permet de continuer à travailler dans les conditions habituelles et de programmer de 
belles rencontres. La première sera La Journée Scientifique du CITAC qui se tiendra dans le grand 
amphithéâtre de la Faculté de Médecine de Bicêtre le 05 juin 2021. La seconde se déroulera dans la 
capitale de la Russie, Moscou. Nous y établirons notre campement pour cinq jours (un peu moins de 
temps que le fils de Lætitia citée plus haut). Cinq journées qui nous permettront de proposer un 
Congrès Franco-Russe « à la mode CITAC » : conférences et ateliers le matin. Visite de cette 
splendide ville le restant de la journée…et de la nuit.  Les dates, non encore officialisées, seront du 
29 septembre au 02 octobre. Ces deux manifestations seront bientôt affichées sur le site 
www.citac.fr . Nous décidons, avec son accord, de reporter le séminaire de Joyce Mills de quelques 
mois. Nous vous avertirons de cette date et les pré-inscrits (nombreux) auront la priorité.  
10 mars 2021: sortie en librairie de notre livre Du nouveau dans l’hypnose Les Techniques 
d’Activation de Conscience de Jean Becchio et Bruno Suarez aux éditions O. Jacob. Le livre est 
disponible en pré-commande sur le site de la FNAC. A ce jour, 1800 pré-commandes.  

Je termine par une petite anecdote en lien avec le phénomène de synchronicité 
qui me passionne et qui, selon ma définition, « n’étant pas le fruit du hasard, est 
l’enfant de la Fortune ». J’ai trouvé cette idée chez Montaigne qui refusait le 
mot Providence, trop en lien avec la notion d’un Dieu régissant les activités 
humaines, et lui préférait le terme de Fortune. Pour les taoïstes, cette Fortune 
est placée naturellement sur notre chemin de vie. Pour la voir, l’entendre, la 
sentir, nous devons être dans un processus d’attention activée favorisant la prise 
de conscience de cette richesse qui nous tend les bras.  
Un responsable du site de pré-vente de la FNAC a lu notre livre et il a placé, à 
la suite du titre, un bandeau résumant sa lecture : Du nouveau dans l’hypnose : 

les Techniques d’Activation de Conscience ; évolution, espace et temps. Cela en synchronie avec 
l’esprit du livre : 
 - Cette évolution, je la raconte dans le livre et vous venez d’en lire le résumé.  
 - Le temps, se sont ces quarante années qui m’ont permis de travailler un superbe bloc de 
marbre brut pour en arracher des éclats avec de fins et persévérants coup de maillet et de burin, afin 
d’obtenir un produit allégé, efficace et dynamique : les TAC.  
 - L’espace est celui que j’ai exploré en sortant de mon cabinet et de mes consultations 
hospitalières pour sillonner et semer nos idées dans la cour des Universités, parcourir la France et le 
monde et vous découvrir avec grand plaisir, à la surface de notre belle Terre, lectrices et lecteurs de 
cette lettre.  

Vous êtes la vrai richesse de cette Fortune et je vous remercie pour la chaleur de ce lien affectif, 
pour vos encouragements,  vos remarques, vos articles et je vous propose de lire ce vingt-huitième 
numéro de la Lettre des TAC.  

Jean Becchio 
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Les nouvelles du monde des TAC 

Un nouvel éclairage sur l’Espace de Travail Neural Central 

Les théories sur la conscience évoluent depuis une vingtaine d’années grâce à l’apport de l’imagerie 
cérébrale. Récemment, l’emploi des Big Data vient renforcer cette puissance d’exploration et donne 
des résultats qui font évoluer les paradigmes. Cet article publié dans Nature Human Behaviour est le 
fruit d’une collaboration de chercheurs des Universités de Barcelone, Oxford et et Aarhus. La 
particularité et la force de cette étude réside dans le fait qu’elle a étudié, sur 
mille sujets, le fonctionnement de la totalité du cerveau. . Ecoutons un des 
signataires de cette étude, le professeur Deco : "Pour identifier l'espace de 
travail global, nous avons déterminé le flux d'informations entre les régions du 
cerveau au moyen d'un cadre d'entropie de transfert dirigé normalisé appliqué 
à des données de neuroimagerie multimodale à un grand groupe de 
participants en bonne santé. Cela a révélé pour la première fois un ensemble 
unique de régions du cerveau orchestrant des informations à partir de la mémoire perceptive, de la 
mémoire à long terme, des systèmes évaluatifs et attentionnels à travers de nombreuses tâches 
différentes ». Les chercheurs ont ainsi mis en évidence certaines zones cérébrales, semblant 
correspondre aux cinq espaces décrit par Stanislas Dehaene et ses collaborateurs. Les chercheurs 
proposent un nouveau concept qu’ils décrivent ainsi : « le concept de club riche fonctionnel 
'' (FRIC) en tant que noyau de régions, un ensemble de centres fonctionnels qui se caractérisent par 
une tendance à être plus étroitement fonctionnellement connectés entre eux qu'à d'autres régions du 
cerveau. où ils reçoivent des informations intégratives ».  

Lien avec les TAC 

La théorie qui sous-tend et justifie les mécanismes d’action des TAC est en grande partie soutenue 
par la description de l’espace central de travail décrite par Stanislas Dehaene. Cette étude confirme 
la pertinence de ces théories et justifie leur utilisation en clinique. Les TAC reposent sur une base de 
plus en plus solide sur laquelle nous construisons une structure dont la fonction principale est 
d’accueillir et de soulager des patients inconfortables. 

Revisiter l'espace de travail global orchestrant l'organisation hiérarchique du cerveau humain 
Evaluation des interactions des smartphones sur la fonction cérébrale des conducteurs 
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Cet article nous concerne. « Que celui qui n’a jamais utilisé son smartphone en conduisant me jette 
la première puce ». Les conclusions de cet article confirment ce 
que notre intuition nous soufflait. L’environnement 
« naturaliste », chaussée plus ou moins  arquée, vent latéral, 
soleil, brouillard, beauté du paysage, sont des facteurs qui 
potentialisent le risque d’accident lorsque nous utilisons des 
smartphones en conduisant. Cet article permet de différencier 
l’utilisation « aidante »  de l’outil, comme guide directionnel par 
exemple et l’utilisation personnelle « accidentogène », par exemple envoi de messages.  

Lien avec les TAC 

Une des bases théoriques des TAC est l’impossibilité de fixer simultanément son attention sur deux 
objets différents. Cette réalité scientifique qui explique notre technique TAC en dix points est 
prouvée depuis plusieurs décennies et admise par notre communauté…depuis peu de temps 

Évaluation des interactions des smartphones sur la fonction cérébrale des conducteurs et le 
contrôle du véhicule dans un environnement simulé immersif 

Encore une preuve de l’effet bénéfique de l’exercice physique 

Je suis émerveillé par l’esprit créatif des chercheurs. Des ophtalmologistes ont eu l’idée de mesurer 
l’épaisseur de la choroïde et la densité des vaisseaux musculaires de la macula chez de jeunes 
enfants pratiquant un exercice physique modéré de vingt minutes.  
Cette pratique physique modérée a bien amélioré les paramètres étudiés chez les enfants porteurs 
d’une myopie et peu chez les enfants emmétropes.  

Lien avec les TAC 

L’exercice physique n’améliore pas seulement les fonctions cardiaques, respiratoires ou 
musculaires. Il agit globalement sur l’ensemble du corps. Cette idée renforce notre utilisation du 
mouvement pendant la séance. Nous pratiquons des exercices en demandant au patient de prendre 
une position tonique, nous lui proposons de placer ses mains dans une posture active, de se lever et 
parfois de déambuler avec nous. L’exercice d’auto-activation que je vous propose à la fin de cette 
lettre est un exercice ambulatoire. 

Effets de l'exercice physique sur la densité des vaisseaux maculaires et l'épaisseur de la choroïde chez les enfants 
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Un outil diagnostique moderne pour la dépression 

Le diagnostic de dépression n’est pas le plus aisé à réaliser. Nous avons tous connu des cas de 
patients diagnostiqués dépressifs alors qu’ils ne faisaient qu’exprimer un trait anxieux naturel et 
d’autres dont le diagnostic n’a pas été posé car cela ne semblait pas correspondre à la 
« personnalité » du patient. Les Data, l’Intelligence Artificielle peuvent-ils nous aider à apporter une 
plus grande précision dans ce diagnostic ?  
Cette étude nous montre un début timide sur cette voie. 30% de cas furent 
bien diagnostiqués sur un échantillon de 4000 étudiants de premier cycle. 
Ecoutons les conclusions d’un des auteurs de cette étude : «  Ces résultats 
se sont révélés prometteurs sur plusieurs fronts: capacité à utiliser des 
informations faciles à obtenir pour informer la détection possible de MDD 
et GAD, une meilleure compréhension des caractéristiques 
démographiques et biologiques associées à la maladie, ainsi que du succès 
et de la nécessité des outils informatiques pour informer la médecine 
psychologique. Nous pensons que, étant donné un échantillon plus large et 
plus hétérogène, cette technique de modélisation pourrait être utilisée pour élucider les facteurs de 
la maladie psychologique et fournir un outil qui indique la nécessité d'un traitement avec une 
précision et une exactitude élevées ». 

Lien avec les TAC 

Cet article montre la difficulté de réaliser un diagnostic précis pour la dépression. L’intelligence 
artificielle arrivera-t-elle à résoudre ce problème ? Pour cela, il faudrait que les résultats soient 
positifs à plus de 70% (30% dans cette étude) 
Pour nous, praticiens TAC, la question de la précision du diagnostic ne se pose pas. Nous sommes 
face à un patient et nous nous posons une première question : ce patient peut-il bénéficier des TAC 
ou doit-on l’orienter vers une autre thérapie. Lorsque notre réponse est affirmative nous posons 
alors la question suivante aux patients : « que ressentez-vous ? ». La description de ce ressenti décrit 
l’inconfort vécu par le patient. Nous allons donc nous attacher à diminuer cet inconfort pour 
apporter un peu (ou beaucoup) de confort au patient, quelle que soit l’étiquette diagnostique.  

Modélisation prédictive de la dépression et de l'anxiété à l'aide de dossiers de santé électroniques et d'une 
nouvelle approche d'apprentissage automatique avec intelligence artificielle 
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Intuition et perspicacité 

Je gardais pour la fin de ces nouvelles l’article le plus intéressant. Les auteurs donnent leur 
définition de l’intuition et de la perspicacité : « L'intuition et la perspicacité peuvent être déployées 
sur le même continuum. L'intuition est la capacité inconsciente de créer des liens entre les 
informations; la perspicacité est un processus par lequel survient une compréhension et une 
résolution soudaines d'une situation (c'est-à-dire euréka) ».  
Pour moi, l’intuition est « le fruit connecté et activé de l’ensemble de nos expériences ».  
La perspicacité est la mise en route de l’agentivité dans la suite instantanée d’un intuition.  
Cet article, reprend l’historique des travaux portant sur l’étude de l’intuition et sur les liens qui 
unissent intuition et perspicacité. Vous saurez tout sur la localisation des aires cérébrales dédiées à 
l’intuition ou à la perspicacité et apprendrez que les deux vivent dans des espaces séparés et se 
réunissent parfois dans un continuum qui vous permet d’affirmer votre compétence. 

Lien avec les TAC 
Je suis face à un patient. Je vais appliquer les dix points de la technique TAC. Chacun de ces points 
« allume » une lampe dans le connectome, lampe du problème, des ressources, de l’expertise, du 
but, des apprentissages. L’activation va connecter ces puissantes lumières pour éclairer le 
cheminement intuitif ; l’arrivée des métaphores va créer l’eurêka, starter de l’action perspicace 
mettant en jeu l’agent qui dirige le patient vers le but : l’agentivité est à l’œuvre. Une question 
intéressante se pose : intuition et perspicacité ne sont-ils pas la manifestation continue du processus 
attentif ? Nous étudierons cette question lors de la prochaine réunion du Comité Scientifique du 
CITAC. 

Continuité dans l'intuition et la perspicacité: d'un environnement virtuel réel à un environnement virtuel 
naturaliste 

LIVRE  

« Charité bien ordonnée…commençant par soi-même », voici notre 
livre écrit en commun avec Bruno Suarez et la participation directe 
de Sylvain Pourchet et Vianney Perrin, et indirecte de Pierre Lelong. 

Vous pouvez le pré-commander à la Fnac ou chez Odile Jacob en 
attendant sa sortie le 10 mars prochain. 

Pre-commande et résumé O. Jacob 

Pre-commande FNAC 

7

https://www.nature.com/articles/s41598-021-81532-w?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41598_nature&utm_content=etoc_nature_BS143_20210126&sap-outbound-id=75FE1A68FA85DCD2F1AF4AE204A8A92D8BFD2BAB
https://www.nature.com/articles/s41598-021-81532-w?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41598_nature&utm_content=etoc_nature_BS143_20210126&sap-outbound-id=75FE1A68FA85DCD2F1AF4AE204A8A92D8BFD2BAB
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sante-vie-pratique/sommeil/du-nouveau-dans-l-hypnose_9782738154927.php
https://livre.fnac.com/a15601607/Jean-Becchio-Du-nouveau-dans-l-hypnose


Lettre tac N° 27

La vie du CITAC 

Le Diplôme Universitaire de Techniques d’Activation de Conscience Paris Sud-Orsay 

Grand succès depuis que le titre du D.U. a changé, passant de D.U. d’hypnose médicale à D.U. de 

TAC. Plus que le titre c’est le contenu qui diffère et les étudiants apprécient cette simplification de 

la technique. Les enseignants constatent que la technique est assimilée à la quatrième journée de 

formation. Nous signalons aux nombreux postulants que les inscriptions pour 2021-2022 sont 

ouvertes depuis le 07 janvier. Nous ne tenons pas compte des dossiers reçus avant ; ils sont trop 

nombreux et ne peuvent être gérés par les bénévoles qui en assurent la réception. 

La réunion mensuelle d’Inter-vision 

Elle réunit exclusivement des praticiens utilisant les TAC 

dans leur pratique professionnelle de soignant. 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@citac.fr  Les contraintes de 

distanciation ne permettent plus de satisfaire toutes les 

demandes. Cette réunion est professionnelle et permet 

d’obtenir une autorisation pour déborder les limites contraignantes 

du couvre-feu.  

Le Conseil Scientifique 

Composé de vingt personnes passionnées et actives. Il se réunira au siège du CITAC le mercredi 24 
mars à 19h 30. Nous définirons les programmes de la Journée Scientifique du CITAC du 05 juin 
2021 à la Faculté de Médecine Bicêtre et du Congrès à Moscou en octobre 2021. Nous dresserons 
l’état de nos travaux de recherche.  
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La journée de supervision pour obtenir le diplôme du CITAC. 

Les professionnels désirant obtenir notre diplôme peuvent s’inscrire à cette journée. Les modalités 

de participation se trouvent sur le site www.citac.fr . Prochaine date : le mercredi 03 avril à 

Villejuif.  L’obtention du diplôme autorise l’inscription sur l’annuaire des professionnels du CITAC. 

Inscription : becchio@citac.fr 

La lettre des TAC 

Elle est envoyée aux personnes ayant formulé la demande de réception. Nous sommes heureux de 

compter, à ce jour, 7926 amies et amis destinataires de cette lettre. Je rappelle qu’elle est ouverte 

aux suggestions, idées, partage d’expériences des lecteurs. Et je remercie tous ceux et celles qui 

« nourrissent » régulièrement cette missive.  

Formations TAC à l’étranger 

Le CITAC forme un grand nombre de thérapeutes à 

l’étranger. Jean, Pierre, Bruno, Sylvain, Vianney, Serge 

sont des ambassadeurs « patentés » du Citac qui sont 

reçus avec enthousiasme en Espagne, Belgique, 

Luxembourg, Lettonie, Lituanie, Russie, Urugay, Maroc, 

Kazakstan, Ukraine et Bielorussie. En 2020 elles furent 

annulées pour les raisons que vous connaissez. Nous 

avons grande hâte de retrouver en 2021 nos collègues disséminés sur 

la planète.  
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              Le conseil technique aux débutants TAC 

• Les cinq points techniques de la phrase activatrice. 
• Extrait de notre polycopié offert aux étudiants.  

• Cette phrase, prononcée au début de la séance en face à face est une particularité 
apportée par les TAC à l’univers de la psychothérapie. 

• Elles vont permettent d’augmenter la confiance du patient qui découvre l’exercice 
pour la première fois, de lever une part de ses « supposées » résistances et surtout de 
le guider lorsqu’il refera l’exercice en auto-activation.  

• 1/ Prenez la position qui facilite le travail, tonique et équilibrée, en plaçant les mains 
comme cela… et fermez les yeux. 

- 2/ Si vous désirez parler au cours de la séance, vous ouvrez les yeux, nous dialoguons et 
nous continuons ensuite la séance… 

- 3/ Portez votre attention pendant dix secondes sur votre inconfort. 

- 4/ Puis, laissez émerger un souvenir dans lequel vous avez appris quelque chose d’utile… 

- 5/ Et décrivez-le en quelques mots. 

• • Prenez la position qui facilite le travail, tonique et équilibrée,  
Les TAC cherchent à maximiser les processus de changement. Tout changement 

requiert un mouvement, une action. 
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12  

Nous voici très éloignés une fois de plus de l’hypnose, du sommeil et même de l’idée de 
relaxation, ou de détente. Car dormir, être détendu ou relaxé ne donnent qu’une envie : en 
profiter. Ce qui est déjà bien agréable mais ne fait pas avancer. Quand on est allongé, le 
corps cherche le confort, le trouve et ne veut plus changer ! L’esprit ne fera pas l’effort de 
changement. Quand je suis assis avec une certaine tonicité, l’énergie circule mieux et 
permet le changement. Quand je suis debout et que je marche, cela favorise encore plus le 
changement, comme l’avaient compris les disciples d’Aristote de l’école péripatéticienne !  

Les TAC n’utilisent donc pas le « confort » du siège qui place le bassin vers l’arrière et 
entraine une compression de l’abdomen, du diaphragme, du thorax et de tous les organes 
internes. Tourné vers l’avant, le bassin libère les organes, du diaphragme aux poumons et au 
cœur, et rééquilibre la colonne vertébrale. L’énergie circule bien mieux et cela va favoriser 
le changement  

L’objectif des TAC est donc de rendre autonome le patient dans sa capacité à mobiliser des 
ressources lorsque l’inconfort les bloque, pour les remettre dans un mouvement en direction 
d’un meilleur confort. Cette première consigne invite le patient à s’engager activement dans 
son chemin d’amélioration. De façon surprenante pour le patient, nous accentuons le 
caractère dynamique de l’exercice en lui proposant de faire prendre à ses mains une position 
particulière. Nous activons ainsi la proprioception, ce 6ème sens très utilisé par les TAC.  

• en plaçant les mains comme ça...  

Illustrons par 3 images, 3 postures et positions des mains qui, selon nous, sont les plus 
appréciées des patients et nous paraissent les plus “activantes” pour un patient assis, comme 
c’est le cas en consultation.  

Ces propositions sont à aménager pour des patients ayant des limitations physiques 
évidentes. Dans le cas de patients hospitalisés, allongés, les positions des mains des 1 et 2 
sont plus facilement employées.   
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                   1       2              3 

 

...et fermez les yeux.  

 

Si vous désirez parler, vous pouvez ouvrir les yeux, nous  

 

discutons et nous continuons ensuite l’exercice.  

Au début des années 80 nos professeurs nous disaient que le patient doit garder les yeux 
fermés tout au long de la séance. Pour cela, en début de séance nous lui intimions l'ordre de 

fermer les yeux. La plupart des patients nous obéissaient. 
Cependant, lorsque nous les interrogions un grand nombre 
nous avouaient que à cet instant de la fermeture ils 
éprouvaient une appréhension. Ils avaient peur de perdre le 
contrôle de leurs pensées, de leurs paroles, ou de leurs actes 
pendant la séance. Évoquer la liberté de questionner, de 
parler durant l’exercice confirme implicitement que le patient 
reste actif et conscient à chaque étape de l’exercice. Elle 

permet au patient de trouver tout de suite l’équilibre entre son inquiétude et la confiance et 
ainsi, se lancer. Cette consigne est formulée lors du premier exercice et ne sera plus 
employée dans les séances suivantes. Le patient connaît cette possibilité d’un dialogue 
éveillant, dialogue qui va même être renforcé lorsque vous interrogerez le patient sur son 
souvenir, confirmant à quel point l’exercice utilise la continuité des différents processus 
conscients et exerce notre flexibilité à passer de l’un à l’autre.  

12



Lettre tac N° 27

•  

Portez votre attention 10 secondes sur votre inconfort 

Pourquoi proposer ensuite au patient de porter son attention sur son inconfort, 5 à 10 
secondes? Pendant très longtemps, nous pensions qu’il fallait à tout prix éviter de faire 
référence à l’inconfort ou à la douleur du patient. Nous avions même appris à n’évoquer ce 
qui était « négatif » que sous forme métaphorique... Les patients étaient satisfaits de 
l’exercice qui leur était proposé, pourtant bon nombre d’entre eux à la fin de la séance 
posaient la question suivante : « docteur j’ai beaucoup aimé cet exercice, mais je ne vois pas 
le lien avec mon problème ».  

C’est la pratique de la médecine de la douleur et des soins palliatifs qui nous a appris 
l’importance de nommer la douleur, telle que le patient la décrit et se la représente. 
L’interpréter, ou pire chercher à la minimiser dans ce premier temps de la rencontre 
empêche le patient de se sentir cru, reconnu, respecté, compris. La confiance ne pourra pas 
s’installer pleinement or elle est à la base de toute relation thérapeutique efficace et 
conditionnera la réussite de l’exercice. Chaque exercice débute donc par la douleur ou 
l’inconfort tel que décrit par le patient, puisque tel est le problème. Il faut oser appeler un 
chat un chat, ou comme nous l’avions fait pour un patient dépressif qui évoquait son envie 
de se suicider, débuter l’exercice en orientant son attention sur le désir de mort qu’il 
ressentait.  

 

et là/et puis..., laissez émerger... un souvenir (Apprentissage)  

 

Dites-moi quelques mots sur votre souvenir  

15  

Pendant longtemps on a proposé au patient de travailler à partir d’un souvenir agréable. 
Toujours cette crainte de provoquer un inconfort. 

Là encore c’est l’écoute des patients en soins palliatifs qui nous a aidé à progresser. Après 
avoir interrogé une jeune patiente qui était hospitalisée pour les derniers jours de sa vie dans 
notre unité, et qu’elle ait évoqué à la fois les symptômes physiques qui la faisaient souffrir 
et la douleur qu’elle éprouvait à l’idée de laisser orpheline sa jeune fille âgée de 8 ans, nous 
avons senti l’incongruité manifeste de lui proposer de nous évoquer un souvenir agréable 
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pour servir de trame à un exercice... 
Demande qui d’ailleurs la bloqua, au 
milieu d’une crise de larme... : « je n’y 
arrive pas... ».  

Depuis cette époque nous proposons aux 
patients de les Accompagner dans un 

Souvenir d’Apprentissage (ASA). Le terme est émotionnellement plus 
neutre et la vie étant une succession d’apprentissages, il est toujours possible à un patient de 
faire appel à un tel souvenir pour démarrer ainsi facilement un premier exercice. Autre 
avantage, tout apprentissage mobilise des capacités particulières de notre cerveau qu’il va 
être fort utile d’activer pour favoriser la créativité qui nous a tous aidé, un jour que nous 
étions face à un nouveau problème, à découvrir la solution. Milton Erikson ne faisait pas 
autre chose quand il travaillait avec un jardinier et qu’il lui demandait de retrouver un 
souvenir où il plantait des tomates....  

On demande ensuite au patient de nous dire quelques mots sur le souvenir. Cela a pour but 
principal, outre le dialogue activant que nous avons évoqué, de recueillir des éléments utiles 
pour la construction des métaphores que nous proposerons dans la saison des semailles, la 
phase thérapeutique de l’exercice de TAC.  

Dans cette séquence d’activation, le souvenir d’apprentissage qui surgit juste après avoir 
porté l’attention sur l’inconfort, tel que le patient se le représente et orienté l’exercice en 
direction de du but, tel que le patient l’a métaphorisé, crée très souvent un lien entre 
l’inconfort, le problème le souvenir qui émerge et la solution. Les patients sont souvent 
surpris par le souvenir avec lequel ils travaillent : « pourquoi au milieu de tous mes 
apprentissages ai-je choisi celui-là ? »... avant de découvrir le lien qu’il peuvent faire à cette 
occasion avec le problème et sa solution.  

 Les élèves TAC…dépassent leurs maîtres 

Cette rubrique permet aux « jeunes pousses » fraîchement formées de décrire leurs 
premières expériences. En voici deux : 

La première est  Loïse, infirmière en HAD, ayant suivi la formation de trois jours aux 
Techniques d’Activation de Conscience, le mois dernier. 

RECIT D’UTILISATION DES TAC (technique d’activation de conscience) chez VICTOIRE MM, 
née le 01/11/2016, lors d’une ponction sur PAC  
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VAD le 05/11/2020. Première rencontre entre l’IPDE et cette famille. Abord des soins 
difficiles depuis l’accueil en HAD. Transmissions reçues des collègues que cette petite 
fille combat sa peur à l’épée, qu’elle a un grand besoin de contrôle du soin (préparation 
du matériel, installation, rythme,...).  

Pour la préparation de soin, échanges riches avec Victoire et sa maman sur ce qu’elle 
apprécie ou pas dans le déroulé du soin. Elle m’aide à nettoyer la table, à ouvrir le 
matériel de façon stérile. Ensuite, elle choisit dans son stock personnel de pansements 
lequel elle collera à l’issue du soin sur son PAC : il s’agit d’un ‘super-lapin’ porteur d’un 
bandeau bleu sur les yeux. Une fois le tout prêt, Victoire choisit de s’installer sur les 
genoux de sa maman. Je suis assise à sa droite (côté du PAC).  

Pour raisons d’hygiène, je demande à Victoire de porter un masque, « un masque bleu, 
comme le mien, comme celui de maman et comme celui de super lapin, sauf que lui c’est 
sur les yeux ! ». Victoire éprouve le besoin de me raconter chaque étape de pose du 
masque. A chaque étape, elle dit « tac »... Aussi, comme elle a l’air « d’apprécier les TAC 
», je lui propose que l’on en fasse ensemble. Victoire et sa maman sont d’emblée 
d’accord. Avec d’autres questions, j’obtiens 2 autres « oui ». Je lui précise que je lui 
donnerai des petites consignes au fur et à mesure du soin. Pour combattre ‘Mme la Peur’, 
Victoire tient dans sa main gauche une épée en carton qu’elle a elle-même confectionnée.  

Le soin commence par la détersion. Je fais commenter Victoire au sujet du parfum et la 
sensation sur la peau du savon Hibiscrub, puis celui de l’eau puis la compresse sèche et 
enfin celui de l’antiseptique alcoolisé. Sachant qu’elle 
apprécie le décompte lors de la ponction, je lui demande si 
elle veut compter jusqu’à 3 ou si c’est moi. Elle souhaite que 
ce soit moi. Je lui explique que je vais compter et qu’à 3, elle 
devra souffler très fort vers la fenêtre et donner un coup 
d’épée à Mme la Peur vers la fenêtre aussi. Ce que nous 
faisons. Du fait de la position, je n’ai pu poser complètement 
l’aiguille. Aussi, j’explique à Victoire que nous allons 
recommencer le décompte. Elle s’exécute selon les mêmes 
modalités. Je la félicite pour son courage et l’invite à « regarder si elle a chassé Mme la 
Peur suffisamment loin pour que Mr Sang accepte de sortir de sa cachette ». Bon reflux 
sur le PAC. Pour accompagner le rinçage, je raconte à Victoire que j’aide Mr Sang à 
retourner dans sa cachette, où il restera jusqu’au prochain soin.  

Victoire me dit qu’elle n’a pas entendu mes consignes. Je lui retourne qu’elle y a pourtant 
très bien répondu. Le soin se termine sans difficultés. Lors de l’évaluation de la douleur, 
elle me dit qu’elle n’a pas eu mal du tout. Après le soin, Victoire m’aide à étiqueter les 
tubes puis retourne à ses activités.  

Loïse PADIOLEAU, IPDE HAD-US Centre – 05/11/2020  
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La seconde est surprenante. Une consœur assiste, en tant que stagiaire, à la consultation du 
Dr Edith Gatbois, membre éminent de notre conseil scientifique du CITAC. Je vous offre 
son message envoyé à Edith après cette consultation qui a permis à notre jeune consœur de 
découvrir les TAC en une seule  matinée.  

Bonjour Dr Gatbois, 
  
J ai oublié de vous demander hier s il était possible d avoir les supports que vous utilisez pour les 
consultations douleur comme le questionnaire et calendrier migraine et la feuille où l enfant peut 
dessiner le lieu et l intensité de sa douleur par un code couleur ? 
  
En effet je trouve que c est un très bon outil qui permet un point d appui pour les séances d hypnose 
et la prise en charge globale de la douleur. J aimerai pouvoir utiliser ce genre d outils dans mes 
consultations.  
Si ce n' est pas possible , pas de soucis, J essaierai de trouver sur internet des outils équivalents. 
  
En tout cas encore merci et très bonne journée à vous. 
  
Ps: en retrouvant ma fille de 5 ans hier soir chez moi, J ai pu lui proposer un petit exercice d 
activation de la conscience qui ressemble à  ce que j ai vu dans vos consultation (exercice de la 
couleur sur la douleur).   
Elle s 'était blessée à la main (petite éraflure ) et elle pleurait.  Je lui ai dit que si elle voulait je 
pouvais lui donner un produit magique et invisible qui avait des pouvoirs extraordinaires pour faire 
disparaître la douleur.  J ai mimé d attraper ce produit dans un sac et de lui mettre dans la main en 
lui disant que c est elle qui pouvait l appliquer sur son autre main blessée.  
Et à ma grande surprise elle s est arrêtée de pleurer et a exécuté le geste avec concentration.  Elle 
m en a redemandé encore un peu car ce n était pas suffisant et a répété 3 ou 4 fois le geste d 
application de ce produit magique et invisible sur sa main. Cela a pu la calmer quelque temps. 
Quelques minutes plus tard, elle s'est plaint à nouveau en me disant que ça piquait de nouveau. Je 
lui ai alors proposé de fermer ses yeux et comme elle adore dessiner je lui ai dit de s imaginer 
assise à son bureau devant une feuille sur laquelle était dessinée  sa main blessée et je lui ai 

demandé si elle y voyait son bobo et de quelle couleur il était. Elle m a 
répondu : rose. 
Toujours en visualisation, Je lui ai proposé de prendre dans sa trousse un 
crayon d une autre couleur, celle qu elle souhaitait  et qu elle pouvait avec ce 
crayon magique colorier par dessus le bobo pour faire disparaître la couleur 
rose qui lui faisait mal. Elle s est alors imaginé prendre du rouge et les yeux 
fermés, elle a fait le geste de colorier sa main, ce qui a permis de détourner son 

attention de sa douleur. 
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Elle a rouvert les yeux avec un grand sourire et m'a dit maman je veux dessiner pour de vrai. Et elle 
s est empressée de redessiner pour de vrai sa main avec son bobo rose recouvert du rouge qui 
guérit  ! Et elle avait oublié sa douleur ! 
  
Je voulais simplement vous partager cela car je crois que c est grâce à vous que j ai pu me lancer 
enfin ! J'avais tendance à me faire une montagne de la pratique de l'hypnose mais je constate que 
ça peut être court , simple et efficace ! 
Encore merci pour le partage de votre expérience. 
  
Bonne journée ! 

M.T. 

L’exercice d’auto-activation : 

Le chemin de la réussite 

Cet exercice est un mélange de méditation active, de philosophie taoïste (les spécialistes y 
reconnaitront la Loi des Cinq Eléments) et de technique purement TAC. Vous pouvez le pratiquer 
debout, dans une pièce ou dehors dans la nature, en marchant. Je décris cette façon ambulatoire de 
pratiquer dans la nature. Avant de partir, écrivez les quatre phrases en italique sur un papier pour les 
utiliser lors du parcours.  

1/ Laissez venir un souvenir d’une marche sur un chemin dans la nature en hiver. Marchez d’un bon 
pas pendant une minute en revisitant ce souvenir, les yeux, les oreilles et le nez… ouverts. 
2/ Arrêtez-vous et, pendant une trentaine de secondes, réfléchissez à cette question, les yeux 
fermés : quel élément de ce souvenir m’engage sur le chemin de la réussite ? 
3/ Laissez venir un souvenir d’une marche sur un chemin dans 
la nature au printemps. Marchez d’un bon pas pendant une 
minute en revisitant ce souvenir. 
 4/ Arrêtez-vous et, pendant une trentaine de secondes, 
réfléchissez à cette question, les yeux   fermés : quel élément de 
ce souvenir m’accompagne sur le chemin de la réussite ? 
5/  Laissez venir un souvenir d’une marche sur un chemin dans 
la nature en été. Marchez d’un bon pas pendant une minute en 
revisitant ce souvenir. 
6/ Arrêtez-vous et, pendant une trentaine de secondes, 
réfléchissez à cette question, les yeux fermés : quel élément de 
ce souvenir est une image de ma réussite ? 
7/   Laissez venir un souvenir d’une marche sur un chemin dans 
la nature en automne. Marchez d’un bon pas pendant une 
minute en revisitant ce souvenir. 
8/ Arrêtez-vous et, pendant une trentaine de secondes, 
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réfléchissez à cette question, les yeux fermés : quel élément de ce souvenir me procure une agréable 
émotion ? 
9/ Savourez cette émotion pendant trente secondes, les yeux fermés, puis ouvrez les yeux, reprenez 
votre marche pendant quelles secondes et terminez l’exercice en effectuant trois grands 
mouvements respiratoires et des étirements musculaires.  

In Memoriam  
A la fin du repas dans le bistrot du Quartier Latin 
où je déjeune avec Alain Berthoz notre discussion 
porte sur la notion de changement. J’évoque le 
concept de métamorphose. Alain me demande si 
j’ai lu L’éloge de la métamorphose d’Alain de 
Vulpian. Je lui avoue que je ne connais ni l’œuvre, 
ni l’auteur et il m’engage à lire le livre et à 
contacter l’auteur qui est un de ses amis. 
 Je « dévore » ce passionnant bouquin et, muni du 
sésame Berthozien, j’ose tirer la sonnette de l’appartement d’Alain de Vulpian. Je ne sais pas que 
les trois notes cristallines de ce timbre proclament le début d’un cycle de rencontres pluri-
mensuelles qui vont enrichir ma pensée et fortifier mon esprit de réflexion pendant de belles années. 
Je fais découvrir les TAC à Alain qui en bénéficie dans l’accompagnement d’une maladie 
neurologique évolutive. Alain de Vulpian, un des plus brillants anthropologues du XXème et 
XXIème siècle  vient de quitter un Monde qu’il a exploré, interrogé, interviewé, pour rejoindre un 
espace universel inconnu qui n’était pas au centre de ses préoccupations. Pourtant, à la fin de sa vie 
consacrée à l’amélioration « optimiste » de l’humanité, cette interrogation est revenue dans ses 
rêves, parfois sous la forme d’images agréables et quelquefois cauchemardesques. Ce fut pour nous 
l’occasion de travailler ce matériau lors de nos séances.  
La Terre a perdu un grand savant.  
Un ami m’a quitté.  
Son esprit persiste et nous enveloppe d’une aura dynamique qui nous incite à interroger son œuvre 
et à prendre le relais de ses explorations.  
Je remercie sa fidèle collègue et collaboratrice, la brillante historienne Irène Dupoux-Couturier,  qui 
m’a adressé le dernier texte écrit, quelques jours avant sa mort, par un Alain très affaibli sur le plan 
corporel et trouvant la force morale et intellectuelle pour nous livrer cette sorte de testament. Irène 
m’autorise à partager ce document avec vous, dans la forme où Alain l’avait conçu, en y apposant 
un extrait de L’hymne de l’Univers de Theillard de Chardin. 

ALAIN ET L’ESPRIT  

Homo Sapiens communique avec la nature et le cosmos, c’est Gaïa.  

Lorsque j’ai écrit, dans « Éloge », « L’Esprit de la métamor- phose », je savais que je n’étais pas 
allé au bout de mes intuitions mais je n’ai pas osé le faire et par la suite je me suis laissé bloquer par 
des hésitations. J’aurais pu appeler ce chapitre  
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« Réveil de l’Esprit » et le considérer non pas comme un état (l’état de la métamorphose) mais 
comme une tendance lourde de la métamorphose en cours. Une de mes intuitions insistait cependant 
sur le rôle moteur de ce phénomène qui parcourt et imprègne tout le 20ème siècle et qui, s’il se 
poursuit et s’oppose aux tendances chaotiques qui prennent du poids aujourd’hui, accroit fortement 
les chances des scénarios humanistes.  

Dans la vie évolutive d’Homo sapiens apparaît comme symbole le jésuite Teilhard de Chardin. 
C’est Teilhard qui représente l’église catholique transformée modernisée avec le pape François qui 
lance une exploration de l’Humain intégral en interaction avec l’islam spirituel et purifiée d’Al 
Azhar.  

Dans toutes les cultures, les Hommes prient, méditent, cela débouche sur l’esprit et cela comprend 
toutes les religions. Qu'est ce qui existe vraiment ? C’est peut-être une relation entre les cerveaux 
d’Homo Sapiens transcendant la distance et le temps.  

Il y a quelque chose. La dimension transcendante existe. Dans mes rêves, je rencontre des femmes, 
ma femme, ma mère, j’ai l’impression qu’il y a peut-être des gens qui m’attendent, ce n’est ni 
affolant, ni triste.  

Je n’ai pas réussi à approfondir des bribes de connaissance sur la relation d’Homo Sapiens avec la 
nature, les plantes ; le rêve, la méditation, la prière en sont un élément, l’homme d’entreprise qui 
médite met son cerveau en contact avec de nouveaux aspects de la réalité. Le spiritualisme est passé 
par l’animisme, le chamanisme, le shintoïsme, il est en train de revenir à la méditation.  

Ainsi s’esquisse la division entre un spiritualisme qui crée des camps, des clans, qui supporte les 
sociétés hiérarchisées et commandées et une spiritualité d’émotions, de réunions, de communion... 
passant du commandement et de l’obéissance à l’amour. Sans être poussé par une religion 
dogmatique mais par un élan du cœur.  

L’esprit, c’est la vie. C’est lié au cerveau, à ses vibrations. Il y a un pan de la réalité avec lequel on 
n’a pas accès mais parfois, on a des éclairs de communication ; chaque socio- culture a inventé des 
fantasmagories toutes différentes, il faut rechercher les soubassements communs, des religions à 
Jung. Le vrai humanisme, c’est l’épanouissement des hommes et de l’espèce, le développement 
humain intégral.  

Anthropologue, je vois Homo sapiens dans sa métamor- phose comme un animal spirituel et me 
sens de plus en plus proche de la pensée de Teilhard de Chardin.  

L’amour remplace le conflit.  

Le dieu vengeur autoritaire punisseur s’efface devant une figure d’amour et l’église chrétienne 
rénovée a renoncé au pouvoir, d’autres églises se transforment.  

La Noosphère, c’est la place de la conscience, de l’amour, vers le point Oméga et la fusion.  
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On vit à une époque formidable qui vit l’esprit de la métamorphose 
sans en tirer une analyse claire. Nous, c’est nous.  

Nous sommes  peut- être en train d’inventer quelque chose que l’on 
n’appellera plus une religion mais l’Esprit.  

Les « gens ordinaires » sur la terre  
qui œuvrent pour la création.  

Alain de Vulpian 

Texte de Teilhard de Chardin qui a nourri Alain de Vulpian au 

crépuscule de sa vie terrestre.  

LA MESSE SUR LE MONDE  

Puisqu’une fois encore, Seigneur, dans les steppes d’Asie, je n’ai ni 
pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai par-dessus les symboles jusqu’à la pure majesté du Réel, et je 
vous offrirai, moi votre prêtre, sur l’autel de la Terre entière, le travail et la peine du Monde.  

Le soleil vient d’illuminer, là-bas, la frange extrême du premier Orient. Une fois de plus, sous la 
nappe mouvante de ses feux, la surface vivante de la Terre s’éveille, frémit, et recommence son 
effrayant labeur. Je placerai sur ma patène, ô mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je 
verserai dans mon calice la sève de tous les fruits qui seront aujourd’hui broyés.  

Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs d’une âme largement ouverte à toutes les forces 
qui, dans un instant, vont s’élever de tous les points du globe et converger vers l’Esprit. Qu’ils 
viennent donc à moi, le souvenir et la mystique présence de ceux que la lumière éveille pour une 
nouvelle journée.  

Un à un, Seigneur, je les vois et les aime. [...] Je les évoque, ceux dont la troupe anonyme forme la 
masse innombrable des vivants ; ceux qui viennent et ceux qui s’en vont ; ceux-là surtout qui, dans 
la vérité ou à travers l’erreur, à leur bureau, à leur laboratoire ou à l’usine, croient au progrès des 
Choses, et poursuivront passionnément aujourd’hui la lumière.  

Cette multitude agitée, trouble et distincte, dont l’immensité nous épouvante, cet océan humain, 
dont les lentes et monotones oscillations jettent le trouble dans les cœurs les plus croyants, je veux 
qu’en ce moment mon être résonne à son murmure profond. Tout ce qui va augmenter dans le 
monde au cours de cette journée, tout ce qui va diminuer, tout ce qui va mourir aussi, voilà, 
Seigneur, ce que je m’efforce de ramasser en moi pour vous le tendre ; voilà la matière de mon 
sacrifice, le seul dont vous ayez envie.  
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Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue par votre 
attrait, vous présente à l’aube nouvelle. Ce pain, notre effort, il n’est de 
lui-même, je le sais, qu’une désagrégation immense. Ce vin, notre 
douleur, il n’est encore, hélas ! qu’un dissolvant breuvage. Mais au fond 
de cette masse informe, vous avez mis un irrésistible et sanctifiant désir 
qui nous fait tous crier, depuis l’impie jusqu’au fidèle : “Seigneur, faites-
nous un”.  

Teilhard de Chardin, sj., Hymne de l’univers, p. 21.  

Les formations  

Les formations, certaines réservées aux professionnels de santé, d’autres ouvertes à tous publics, se 
tiennent au siège du CITAC, 34, rue des Guipons, à Villejuif 94 800, sortie du métro Léo Lagrange, 
et à Siguer pendant le mois de juillet. Des formations agréées CITAC se déroulent à Lille, Bourg en 
Bresse, Toulouse et Nice ; vous trouverez le lien en fin de rubrique.  

Pour savoir si vous êtes « éligible » aux formations pour professionnels de santé, contactez-moi :  

becchio@citac.fr 

Inscriptions sur : www.hypnodyssey.com  

Ou, par envoi postal du coupon ci-dessous : 

………………………………………………………………………………………………… 

Nom : Prénom :  
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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  

`Formations à Villejuif   

  
12, 13 et 14 mars 2021 

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. 

22 au 27 mars 2021  

Perfectionnement TAC. Jean Becchio, 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.  

29 mars au 03 avril 2021  

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. 
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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@citac.fr  

10 avril 2021  

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

Renseignements et inscriptions : becchio@citac.fr 

30 avril et premier mai 

Masterclass Jean BECCHIO 

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. Le programme des 
masterclasses est décidé, au début de la première journée, à la suite d’une 
discussion « à bâtons rompus » entre Jean et les participants. 

Jean Becchio présentera lors de ce séminaire le livre sur les TAC, co-écrit avec Bruno Suarez.  

05 juin 2021 

Troisième Journée scientifique du CITAC Hôpital de Bicetre  

Une riche journée. Six intervenants la matin pour montrer les travaux et l’évolution des TAC. Cinq 
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 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 troisième journée scientifique 
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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  

04 au 10 juillet 2021  

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@citac.fr   

11 au 17 juillet 2021  
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Perfectionnement TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, Karine Perrin, 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.  

18 au 24 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, depuis deux ans, de revenir animer le 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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 29 septembre au 02 octobre 2021   

 Sixième Congrès du CITAC à Moscou 

Nous confirmerons cette date et nous vous donnerons le lien pour s’inscrire ainsi que le programme 

dans la prochaine lettre. 

Ce Congrès nous permettra de rencontrer nos collègues russes qui seront invités à y participer en 

tant qu’orateurs et spectateurs. 

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 perfectionnement. 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.  

 

`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 
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depuis le siècle dernier : Elisabeth et Philippe Banco. 

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 2021 

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 périodiquement la "lettre du CITAC" contenant une foule 
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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 

Chères et Chers amis TACistes,  

Nous vous souhaitons une bonne utilisation des informations apportées par cette lettre qui 
nous permet de garder un agréable contact avec vous. Utilisez nos idées, semez-les en 
participant ainsi au jeune développement des TAC ; rejoignez-nous lors de nos manifestations 
et osez participer à la rédaction en nous envoyant vos textes.  

Je termine en évoquant la période de couvre-feu que 
nous vivons en France. Vous connaissez mes idées sur la 
gestion particulière de cette crise depuis un an. Je n’ai 
pas changé. 

 Mon optimisme est intact, renforcé par un combat avec 
le virus et je suis heureux d’entendre notre Président de la République reprendre notre 
antienne et dire haut et fort : « Ayez confiance ».  

C’est sur cette joyeuse injonction présidentielle que je vous laisse reprendre, avec confiance, 
vos activités. 

Dr Jean Becchio (rédacteur) et Sylvain Pourchet (Président du CITAC)
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