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2021 : Année exclusivement… inclusive 

Chères Amies et Chers amis du CITAC, je vous inclus dans mes pensées. 


2021 est une grande et belle année… pour les TAC, et, je le souhaite,  pour vous aussi qui lisez 
cette lettre. La formulation : « vous aussi qui lisez cette lettre »,  me permet d’éviter l’emploi de 
l’écriture inclusive. J’ose m’engager dans la furieuse mêlée qui agite le monde de la littérature, de 
la politique et de l’éducation sur ce sujet brûlant car je continue à rédiger et à parler selon une 
habitude qui m’accompagne depuis 1987, date de parution de la première lettre aux personnes 
qui suivent mon enseignement. Elles commencent toutes par : « Chères Amies et chers Amis… ». 
Lorsque je parle de mes ancêtres qui travaillaient la terre, j’écris : « mes ancêtres, agricultrices et 
agriculteurs qui… ». Et, je trouverais inélégant d’écrire : « Mes grands-parents, 
agricul.teur.s.trice.s qui… . Inélégant et dangereux nous précise le philosophe Raphaël Enthoven 
car cette lourde formulation casse le rythme, le sens et la force de la phrase et de la pensée. 
Essayez de lire Les Fleurs du Mal en écriture inclusive ; la poésie disparaît et le texte devient 
triste, confortant la morale de Jean de La Fontaine : « L’ennui naquit un jour de l’uniformité ». 

Un détail, important pour moi : je place en premier la forme 
féminine. Pourquoi ? Pour suivre l’enseignement de la 
philosophie taoïste, superbe espace de réflexion fondé sur 
l’observation des lois naturelles de la vie et non sur une 
intention politique. D’après les sages chinois la vie sort du 
ventre de la mère et se développe sous  une forme 
différenciée,  féminine ou masculine. Précédant le masculin, 
la femme est « l’avenir  de l’homme » comme l’écrit notre 
confrère le docteur en médecine et poète, Louis Aragon, 
affirmation reprise par le chanteur Jean Ferrat.


Pourquoi ai-je abordé, dans cette lettre consacrée à 
l’attention et à la conscience,  ce thème de l’écriture 
inclusive, domaine qui échappe à mes compétences ? 

Ma génération a connu la révolution de l’écriture globale, le langage informatique, le langage 
SMS, la réforme de l’orthographe, le renouveau du verlan. Chacune de ces évolutions a un 
retentissement, positif ou négatif sur le développement du cerveau. Quelles seront les 
conséquences de l’écriture inclusive ? Je crains, malgré les intentions louables de leurs 
créat.eurs.trices, qu’elles aient des effets néfastes sur les mécanismes de la cognition. Du travail 
en perspective pour les psycho-pédiatres et aussi une obligation d’alerter les « décideurs » sur 
des données scientifiques basées sur l’observation clinique et le bon sens.  


J’utilise encore ce thème clivant de l’inclusion pour orienter ma pensée vers le plaisir, évoqué 
plus haut,  de voir se dérouler une heureuse année 2021 pour les TAC. Ce plaisir est généré 
principalement par la sortie du livre Du nouveau dans l’hypnose : Les Techniques d’Activation de 
Conscience édité chez Odile Jacob. Cet écrit connaît un agréable succès que je mesure par les 
nombreux courriers et mails reçus depuis un mois et je voudrais inclure dans  cette réussite les 
personnes qui ont jalonné le parcours que je décris dans cet ouvrage : 

- André Daniel, charismatique entraîneur des sauteurs en hauteur de l’équipe de France 
d’athlétisme qui, en 1966, m’a initié à la pratique régulière du Training Autogène de Schultze à 
l’apogée de mon adolescence. Cette pratique, précoce dans ma vie, m’a orienté vers  la 
recherche de moyens d’actions naturels pour améliorer les capacités du corps et de l’esprit, à une 
époque où quelques amis effectuaient la même recherche en incluant des produits  
pharmacologiques toxiques dans leurs corps.

- Le docteur Raphaël Cherchéve qui m’a formé à l’hypnose traditionnelle, directe et spectaculaire. 
Ce pétulant personnage, un des fondateurs avec Léon Chertok du Cercle de Lariboisière m’a 
permis d’expérimenter cette méthode directe de traitement et d’en mesurer les limites.


La femme est l'avenir de l'homme

https://www.youtube.com/watch?v=V7eTE4hmhg4
https://www.youtube.com/watch?v=V7eTE4hmhg4
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- Le docteur Jean Godin, que je place à la base de mon évolution m’a permis de découvrir la 
richesse de l’hypnose ericksonienne,  m’a accordé l’autorisation de l’enseigner et m’a ouvert les 
portes de la consultation d’hypnose à La Salpétrière en proposant ma candidature au Professeur 
Allilaire qui m’a rapidement inclus dans son équipe.

- Paul Watzlavicz que je place au pinacle… de ce cénacle. Pendant trois merveilleuses années j’ai 
pu suivre son enseignement brillant, intelligent, pétri d’humour et d’humilité. J’ai lu, relu, absorbé, 
digéré toutes ses publications et je tente d’y rester fidèle.

- Le Professeur Alain Berthoz qui a ouvert mon esprit en y incluant la richesse du scepticisme 
optimiste et en m’orientant vers les deux derniers personnages de cette liste.

- Stanislas Dehaene, génie dans la pure tradition française : mathématicien de haut niveau, 
homme cultivé, leader mondial dans le domaine du fonctionnement de l’attention et de la 
conscience. Nous lui devons la nomination de notre approche : Technique d’Activation de 
l’Attention et de la Conscience. 

- Alain de Vulpian,  docteur en anthropologie et ami d’Alain Berthoz, qui a complété 
l’enseignement de Watzlavicz en me montrant l’importance de la notion de métamorphose. J’ai 
passé en sa compagnie des années de bonheur lors de rencontres où son brillant esprit éclairait 
mon cœur et ma raison. Il repose en paix. 


Notre livre doit tout à ces personnages auxquels j’inclus les co-auteurs, Bruno Suarez pour les 
brillantes vignettes scientifiques qui lui apporte rigueur et profondeur, Sylvain Pourchet pour le 
chapitre primordial sur  la confiance et Vianney Perrin qui ajoute sa contribution de clinicien et son 
expérience de formateur exceptionnel. Et aussi, le docteur Pierre Lelong, solide compagnon de 
route et ami fidèle depuis un quart de siècle. 


Avant de vous permettre de découvrir Les Nouvelles dans le domaine de l’actualité de la 
conscience et les rubriques habituelles, je ne peux pas éluder l’actualité covidienne et je tiens à 
inclure une remarque et une « sous-remarque » à ce sujet.  

Dans la lettre de mars 2020, mon optimisme m’avait permis d’oser dessiner un parallèle entre 
l’évolution de la grippe de Hong Kong de 1967 qui avait causé la mort de 37000 personnes en 
France sur une période de deux hivers successifs avant de disparaître à la fin du printemps 68. Le 
coronavirus vient de parcourir les hivers 2020 et 2021 en occasionnant cent mille morts et je 
continue à entretenir l’espérance en une fin de printemps identique à celle de 1968 sur le plan de 
l’infection. 

Je signale simplement un « détail » qui m’inquiète : notre gouvernement vient de décider de 
rembourser dix séances de psychothérapies chez les jeunes de 
trois à dix-sept ans. Mon esprit « mercantile » applaudit à cette 
mesure : nous allons voir affluer de nouveaux patients ! L’esprit 
éclairé des Maîtres cités plus haut me conspue et me dit : «  les 
enfant souffrent des conséquences morbides du confinement et 
des mesures de distanciation. En les orientant vers le 
psychothérapeute nous entérinons cette souffrance et nous la 
cachons derrière le paravent complice des cabines de 
consultation. Ne serait-il pas plus juste, plus simple et plus utile 
de permettre à ces jeunes de retrouver leur liberté d’action, de 
respiration, de contacts, d’élans spontanés ? ».

La « sous-remarque » est en lien avec le nombre de décès liés aux virus, 37.000 en 67-68 et 
100.000 en 20-21. Il meurt chaque année 600.000 à 700.000 personnes en France. En 1967 et 
1968 le nombre total de décès, toutes causes confondues fut de 1.200.000. Si le virus de Hong 
Kong avait été recherché sur le million cent cinquante mille décédés « hors grippe », n’aurait-on 
pas rectifié la cause de la mort et inclus un nombre plus important de décès par atteinte virale en 
67-68 ? 

A vous de réfléchir et de m’apporter le fruit de votre réflexion, amies et amis du CITAC, je les 
inclurais dans la prochaine lettre. 


Je vous souhaite une bonne suite de printemps et j’inclus dans ces souhaits le désir et plaisir de 
vous retrouver « à la libération » lors de nos rencontres inclusives, formations, congrès, estivaux 
et automnaux. 


Dr Jean Becchio
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Les Nouvelles 

Mémoire Incarnée : L'influence de la posture corporelle sur la mémoire 
autobiographique 

Article de Katinka DIJKSTRA 

Le Professeur Katinka DIJKSTRA, de l’Université Erasmus de Rotterdam nous propose les 
résultats d’un passionnant travail qui met en évidence l’importance de la posture corporelle dans 
le phénomène de mémorisation et de re-mémorisation. Le concept de cognition incarnée, très à 
la mode dans le cercle des chercheurs qui étudient la cognition, est la source de nombreux 
travaux qui démontrent l’importance du lien qui réunit posture et mémoire. L’auteur de l’article 
conclut :  « Lorsque la position du corps adoptée au cours de l'expérience était conforme à celle 
de l'expérience originale, il y avait un accès plus facile et une rétention à long terme des souvenirs 
autobiographiques , et ces résultats fournissent des preuves de la cognition incarnée ».

Ces deux articles se complètent et vous en obtenez facilement la traduction en français.




Lien avec les TAC 

Le concept de cognition incarnée est, d’après moi, la reprise 
de l’idée d’énaction exprimée par Francisco Varela il y a plus 
de trente ans. L’œuvre de Varela nous passionne et elle est un 
des éléments qui étayent notre méthode TAC. J’emploie 
volontairement le substantif méthode en lieu et place de 
théorie. Les TAC peuvent-elles se développer sans l’aide d’une 
théorie ? Ce sera un des prochains débats du Conseil 
Scientifique du CITAC. Je pense que l’épistémologie de notre 
technique d’activation de conscience est pour l’instant 
suffisante ; elle permet l’évolution permanente de notre 
méthode au rythme de notre travail de recherche 
expérimentale. Une théorie orienterait notre recherche vers… la 
démonstration de la théorie. Au cœur de cette méthode nous 
trouvons la proprioception et sa traduction clinique 
observable : la posture corporelle. Ces articles apportent une 
eau vive à la roue de notre moulin ( de Siguer, pour ceux qui le 
connaissent ). 


Impact d'une intervention d'orientation temporelle sur le bien-être lors du 
confinement 

Cette étude montre l’impact négatif du confinement sur la santé…des confinés.

Les investigateurs ont proposé des exercices d’activation de conscience, nommés « psychologie 
positive » dans cette étude, à quatre groupes d’étudiants en psychologie. Le premier groupe 
devait travailler sur les images nostalgiques du passé ; le second sur des images de gratitude en 
lien avec le présent ; le troisième sur une image valorisante de soi projetée dans une action 
future ; le quatrième, groupe neutre, traitait des images vues dans le passé à la télévision.


https://blog.neuronup.com/en/embodied-cognition/
https://blog.neuronup.com/en/embodied-cognition/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16472550/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439760.2020.1858335
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439760.2020.1858335
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Les résultats montrent un effet positif sur le bien-être chez les participants travaillant les images 
du futur et une amélioration du lien social chez les étudiants concentrés sur un présent gratifiant. 
En revanche, ces deux paramètres sont altérés chez les étudiants utilisant les images 
nostalgiques du passé.


Lien avec les TAC


Sans avoir effectué d’expérience, nous avons constaté au long de ces confinements les bienfaits 
du maintien du lien social en observant les réactions des étudiants auxquels nous avons proposé 
des enseignements en présence. Aucun de nos élèves n’a refusé de participer à ces groupes qui 
maintenaient les règles de sécurité spécifiées par les autorités. Tous nous ont déclaré leur plaisir 
de se retrouver et de pouvoir quitter leurs écrans pendant ces heures bénies de bonheur et 
d’apprentissage partagés. 


Cours de "Science du Bonheur" chez des étudiants anglais 

L’Université de Bristol propose depuis quatre ans un cours de « Science du Bonheur » à tous les 
étudiants inscrits dans cette institution. Cet enseignement a été mis en place après avoir constaté 
que la moitié des étudiants souffraient de troubles mentaux ou psychologiques. L’évaluation vient 
d’être publiée. Elle est sans appel :  elle montre que trois cohortes d'étudiants ont terminé le 

cours avec une santé mentale nettement meilleure que les groupes témoins.


Lien avec les TAC


Au long de douze années, j’ai accompagné le Docteur Donata 
Marra qui proposait aux étudiants en médecine de Paris VI une 
formation intitulée : Apprendre à apprendre. Au cours de cette 
formation nous proposions des exercices d’activation 
orientés… vers le confort. Ce travail a été la base d’un rapport 
officiel sur l’état psychologique des étudiants en médecine, 
rapport écrit par Donata et remis à la Ministre de la santé en 2019. Le docteur Marra a quitté La 
Salpétrière et nous souhaitons qu’elle reprenne cet enseignement dans son nouveau CHU. 
L’urgence est à nos portes : 06 suicides d’internes en médecine depuis le début de l’année 2021. 


L'isolement social pendant le confinement altère les fonctions cognitives 

Quatre-cents sujets écossais, âgés de 18 à 72 ans, sains de corps et d’esprit (au départ de 
l’étude !) ont participé à cette étude qui a duré trois mois lors du confinement. La plupart ont 
montré une diminution de la qualité des tâches cognitives auxquelles ils devaient participer. Tous 
ont ressenti une altération de leur humeur. A la fin de l’étude, lorsque des sous-groupes furent 
réunis, ce lien social a amélioré la plupart des paramètres. Conclusion des expérimentateurs : 
«  l'impact de l'isolement social sur la fonction cognitive doit être pris en compte lors de la mise 
en œuvre de conditions restrictives prolongées liées à une pandémie ». 


Lien avec les TAC 

https://medicalxpress.com/news/2021-03-science-happiness-students-conclusive-mental.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.3821
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Un des piliers des TAC est l’agentivité, que je me plais à renommer : « agent prévisionnel ». Cet 
agent est activé par plusieurs facteurs : l’un d’eux est le lien psycho-social. Ce dernier est 
véritablement emprisonné lors des épisodes de confinement. Nous devons utiliser tous les 
moyens, réunions en présence, réunions vidéos, envoi de messages, pour maintenir et activer ce 
lien lors de ces circonstances dramatiques. Les TAC proposent une méthode efficace et adaptée 
à toutes ces possibilités de contact « activateur ». 


Altération de la connectivité de l'amygdale dans l'addiction à Internet 

Les troubles addictifs aux écrans, aux jeux vidéos, à l’Internet sous toutes ses formes sont de 
plus en plus fréquents. Cette étude montre les désordres engendrés par ce trouble 
comportemental au niveau de la connectivité cérébrale. Ces résultats indiquent que la 
connectivité de l'amygdale est modifiée chez les sujets addictés et que l’intensité de la 
modification est corrélée directement à la longueur du temps passé devant l’écran. Les 
modifications du connectome sont à la fois 
anatomiques (entre l’amygdale et les régions 
corticales et fonctionnelles). Elles induisent 
d’importants troubles émotionnels.


Lien avec les TAC 

Les TAC sont-ils utiles dans cette indication ? La 
réponse est affirmative. Cependant, notre effort 
au cours de nos séances consistera à orienter 
l’attention et le comportement des patients 
addictés vers deux piliers qui soutiendront l’Arc 
de Triomphe de leur future liberté : l’activité 
physique et la lecture. 


Création et effacement de faux-souvenirs

Les faux-souvenirs m’interpellent depuis la lecture du livre princeps d’Elisabeth Loftus : Les faux-
souvenirs, publié en 1987. Trente-cinq années plus tard, des chercheurs anglais et allemands 
publient une étude qui reprend les travaux de la célèbre pionnière américaine. Ils confirment le fait 
que l’implantation de faux-souvenirs est facile, chez n’importe quel sujet. Il suffit de créer un lien 
de confiance qui renforce les faux arguments. Le fait remarquable dans cette étude  repose sur le 
fait que l’effacement de ces faux-souvenirs implantés est possible. Cela demande plusieurs 
semaines de travail et d’entretiens répétés. Fait inquiétant, au bout d’un an de tentative 
d’effacement, un quart des sujets n’en démordent pas et affirment, à propos de ces faux-
souvenirs  : « ce sont de vrais souvenirs !  ». 


Lien avec les TAC 

Cette recherche réveille le « vrai » souvenir de cette époque des années 1980 où les 
psychothérapies à base d’hypnose furent amenées sur le banc des accusés car les juges 
considéraient que nos thérapies implantaient de faux souvenirs dans l’esprit des patients. Ce fut 
l’occasion de procès retentissants qui furent un frein au développement de l’hypnose outre-
Atlantique. Notre méthode TAC qui privilégie un interrogatoire axé sur le vécu « ici et maintenant » 
du trouble (comment) et non sur la recherche de la cause ( pourquoi ), évite cette implantation de 
faux-souvenirs.


https://www.nature.com/articles/s41598-020-59195-w?sap-outbound-id=E9513859C64AA9E89B08CF06CCAD4964585948BB&utm_source=hybris-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=102_BHQ5340_0000012267_SREP_AWA_AW02_
https://www.pnas.org/content/118/13/e2026447118
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Un modèle neuroanatomique amélioré du réseau en mode par défaut concilie 
la neuroimagerie et les découvertes neuropathologiques antérieures 

Vingt ans, déjà, que Raichle nous faisait découvrir le réseau du mode de fonctionnement par 
défaut du cerveau. Vingt ans après, les auteurs de ce passionnant article nous montrent que ce 
réseau est beaucoup plus complexe que celui décrit initialement et que ses fonctions sont 
beaucoup plus étendues que celles décrites par Raichle. Cerise sur l’IRM, les auteurs de cette 
étude sont principalement   français (Institut de la moelle et du cerveau, Neuro-Spin) et aussi 
portugais, américains et allemands. Les auteurs «  proposent un modèle neuro-anatomique plus 
complet du réseau de mode par défaut comprenant des structures sous-corticales telles que le 
cerveau antérieur basal, les noyaux cholinergiques, les noyaux thalamiques antérieurs et 
médiodorsaux ». Ce réseau ne serait plus unique. Il est constitué de plusieurs sous-réseaux 
entrelacés. Certains de ces réseaux étudient les représentations qui émergent de l’intérieur, 
d’autres analysent les apports externes. La deuxième partie de l’article étudie les conséquences 
de ces découvertes sur la compréhension du mécanismes qui explique certaines maladies telles 
que la schizophrènie,  la toxicomanie, la dépression, l'épilepsie du lobe temporal et le trouble de 
déficit de l'attention et d’hyperactivité. 




Lien avec les TAC 

Le mode de fonctionnement par défaut est le huitième point 
technique des dix points TAC. Cette étude confirme le bien-
fondé de l’emploi de ce point. Elle nous fait réfléchir à la notion 
de traitement d’informations internes et externes. Le couple 
sensations-émotions est à nouveau éclairé par ce détail et 
nous devons en tenir compte dans le septième point (verbes et 
mots mobilisateurs) et orienter l’attention du patient vers ces 
deux secteurs importants avant de le laisser librement réaliser 
son travail d’introspection active lors du huitième point. 


La dilatation de la pupille reflète l'authenticité des vocalisations non verbales reçues 

Une étude curieuse, crieuse et rieuse, qui, comme nous le verrons dans le commentaire du Lien 
avec les TAC, nous concerne particulièrement. Les expérimentateurs on mesuré les variations de 
dilatation des pupilles chez des sujets observant et écoutant des personnes qui rient 
naturellement ou artificiellement et qui crient aussi de ces deux façons. Les conclusions des 
auteurs sont les suivantes : 

« Nous avons observé que les sons authentiques étaient considérés comme plus authentiques, 
excitants et contagieux que les sons joués, et que la discrimination d'authenticité augmente avec 
l'empathie des traits cognitifs. »


Lien avec les TAC 

Les indices minimaux d’activation s’observent en grande partie au niveau du visage. Le port 
généralisé du masque nous prive d’une majeure partie de ces signaux. La fermeture des yeux 
nous empêche de remarquer les indices pupillaires décrits dans cette étude. Nous pouvons en 
retirer ce double conseil : 1/ Regarder avec une grande attention les pupilles lors de l’anamnèse ; 
2/ Lors des échanges verbaux en cours de séance, demander aux patients d’ouvrir les yeux.


https://www.nature.com/articles/s42003-019-0611-3
https://www.nature.com/articles/s42003-019-0611-3
https://www.nature.com/articles/s41598-021-83070-x?
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Irisine et Alzheimer 

Cet article paru récemment dans Nature 
Medicine confirme les bienfaits de l’activité 
physique. Il s’intéresse à l’action curative de 
l’irisine, protéine fabriquée par la cellule 
musculaire lors de l’effort physique. Cette 
protéine joue un rôle bénéfique dans 
l’évolution de la maladie d’Alzheimer en 
ralentissant l’évolution dégénérative.


Lien avec les TAC 

L’activité physique, la mobilité au cours des séances et surtout l’étirement de tous les muscles en 
fin de séance sont les pierres angulaires de la méthode TAC. Nos élèves connaissent bien Titine, 
Irisne, Cofidine… et leurs cousines, toutes ces connectines bénéfiques pour la santé. 


Responsabilité des cellules gliales dans la sclérose en plaques. 

Cette maladie neurologique dégénérative  ( MS = Multiple Sclerosis ) était essentiellement 
expliquée par une dégénérescence neuronale. Cette étude nous démontre que cette perte 
neuronale est décidée… par les cellules micro-gliales.


Lien avec les TAC 

Le nouveau paradigme d’un cerveau neuro-glial est une des bases de notre méthode TAC. 

Cette révolution a détruit des dogmes qui supportaient l’édifice de l’ancienne hypnose (conscient-
inconscient, cerveaux droit et gauche, dissociaition). 

Cette étude renforce notre conviction d’employer un langage qui ne fait plus intervenir des 
notions du siècle passé et fournit des images mobilisatrices et… connectantes. 


La vie du CITAC

https://www.lequotidiendumedecin.fr/archives/lirisine-induite-par-lexercice-physique-protege-la-memoire-dans-la-maladie-dalzheimer?xtor=EPR-2-%5BNL_a_la_une%5D-le
https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/stem.3374
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Le D. U. de Techniques d’Activation de Conscience Université Paris-Orsay

Ce D.U. est le premier, en France, consacré aux TAC. Les demandes d’inscription doivent 
être envoyées au secrétariat du D.U. : diu.hypnose@gmail.com

La journée Scientifique du CITAC 

Elle va se dérouler dans l’amphithéâtre de la Faculté de Médecine de Bicêtre. Les inscriptions 
sont ouvertes sur le site suivant : Journée Scientifique du CITAC. Inscription

Le 05 juin prochain, de 09 heures à 13 heures 30,  une dizaine de conférenciers vont présenter 
leurs travaux et offrir un panorama de l’actualité des TAC. Parmi les orateurs vous retrouverez 
Sylvain Pourchet, Bruno Suarez, Pierre Lelong, Dina Roberts, Aurore Burlaud, Oleg Rouditch, 
Stephane Radoykov, Antoine Del Cul… et bien d’autres. 


Le congrès Franco-Russe 
Ce traditionnel congrès bisannuel se tiendra à Moscou et il réunira du 05 au 10 Octobre 2021, 
quelques dizaines de congressistes français et russes. Haute teneur du programme et ambiance 
garanties. Vous trouverez les détails en fin de lettre. Félicitations à Daniel Boisdron qui a réussi à 
nous présenter un projet qui coutera 250 euros de moins que celui d’il y a quatre ans. Dans l’état 
actuel des données concernant la pandémie, nous limitons le nombre de congressistes français à 
cent. Beaucoup de places sont déjà prises. Si les conditions le permettent, en septembre, nous 
augmentons la jauge. 

Voici le lien pour l’inscription : https://www.helloasso.com/associations/citac/evenements/
congres-citac-2021-moscou 

La soirée mensuelle de supervision  
Soirée qui fête sa trente-cinquième année, toujours au siège du CITAC (ancien siège de l’Afhyp). 
Réunion de professionnels de santé le quatrième mardi du mois à 20h 30. Devant le nombre 
important de demandes de participation nous avons quitté « la salle à manger » pour nous 
installer dans le studio de cinéma attenant qui nous permet d’accueillir deux fois plus de 
participants. Vous devez cependant me contacter pour vous inscrire : becchio@citac.fr  

Le Conseil Scientifique 

Lors de sa réunion le 21 mars dernier, le Conseil a défini les pré-programmes de La Journée 
Scientifique du 05 juin à la Faculté de Médecine de Bicêtre et fait le point sur les travaux de 
recherche en cours. Dix-huit membres étaient présents et quatorze projets (la plupart en cours) 
ont été présentés. Ce nombre important de travaux de recherche clinique démontre la vivacité de 
notre mouvement. Je rappelle que ces projets ne sont financés principalement  que par nous-
mêmes (cotisations CITAC)  et une fois par la Fondation de France que nous remercions.


La cotisation CITAC 

Vous pouvez soutenir nos travaux de recherche en cliquant sur le lien : Merci pour votre actif 
engagement


L’annuaire 
Les demandes d’adresse de praticiens TAC sont de plus en plus nombreuses depuis l’article de 
Cerveau et Psycho et la sortie du livre. Si vous avez suivi nos deux cycles de formation, vous 
pouvez figurer sur l’annuaire Internet. Contactez-moi pour cela : becchio@citac.fr 

mailto:diu.hypnose@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/citac/evenements/3-eme-journee-scientifique-du-citac
https://www.helloasso.com/associations/citac/evenements/congres-citac-2021-moscou
https://www.helloasso.com/associations/citac/evenements/congres-citac-2021-moscou
mailto:becchio@citac.fr
https://www.helloasso.com/associations/citac/adhesions/adhesion-citac-2021
https://www.helloasso.com/associations/citac/adhesions/adhesion-citac-2021
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Livres  
A la demande de certains « fans » de cette lettre, je donne une première 
bibliographie des TAC, établie par notre Président, Sylvain Pourchet. 
BECCHIO J, avec SUAREZ Bruno. Du nouveau dans  l’hypnose. Les techniques d’activation de conscience. Editions O 
Jacob. Paris.  2021

BECCHIO J., SUAREZ B., ROBERTS D., KHALED A. Dossier Techniques d’Activation de Conscience. Revue Cerveau 
et Psycho N° 182. Février 2021. 

KHALED A., Teiger E., Lellouche N.  L'hypnose médicale et les techniques d'activation de la conscience en cardiologie 
interventionnelle. La Lettre du Cardiologue / N° 515-516 / juin 2018  

POURCHET S. Techniques d’activation de Conscience : possibles au cabinet de médecine générale ! La revue du 
praticien Médecine Générale. Tome 33. N° 1026 : 634-635. 

SUAREZ B. Hypnose, activation de conscience et nouvelles solutions thérapeutiques des addictions : aspects 
neurobiologiques. Psychotropes; 2019/2, vol 25 n°2-3 : 105-111.  

WINCKLER M., GAHAGNION A. Tu comprendras ta douleur. Editions Fayard, Paris. 2019 : 478-481. 
 
Lors de formations que je donne en perfectionnement ou en master classes, les étudiants me 

demandent de leur donner des clefs pour construire des métaphores. 

Je leur précise que la meilleure métaphore est fournie par le patient, ce qui 
nécessite de la part du thérapeute d’avoir les oreilles et les yeux attentifs 
au langage verbal et non-verbal du patient.


Cependant, la lecture d’œuvres littéraires romanesques ou poétiques sont 
un excellent engrais pour le terreau sur lequel poussent nos propres 
métaphores.


Un ouvrage est indispensable dans ce domaine : Histoire d’un ruisseau 
d’Elisée RECLUS.


Ce poète anarchiste a publié ce chef-d’œuvre au milieu du 19ème siècle. Il 
est réédité régulièrement et nous fournit des images, des musiques, des 
parfums, écologistes avant l’heure, que nous pouvons proposer à notre 
patientèle. 


Une de nos autrices préférées nous offre 
tous les ans le cadeau d’un livre « utilisable » dans notre pratique 
de thérapeutes. 

Si vous recevez des enfants, vous devez lire ce roman de 
Delphine de VIGAN. Il nous permet de découvrir l’univers et 
l’ambiance dans laquelle baignent, directement ou indirectement, 
les parents et les enfants du XXIème siècle. 

J’ai présenté sur cette page l’œuvre écologiste d’Elisée RECLUS 
qui raconte une histoire universelle, connue de nos ancêtres et 
accessible aux générations actuelles ; le roman de Delphine de 
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VIGAN qui surprend et étonne ma génération serait incompréhensible pour nos ancêtres. 

Ainsi va le monde…


 


Conseil aux débutants 

De l’hypnose aux TAC 

Notre livre paru chez Odile Jacob permet à certains d’entre vous d’approfondir notre 
enseignement et de comprendre l’évolution de l’hypnose vers les TAC. Ces remarques constituent 
la majorité des courriers que je reçois. Quelques personnes cependant ne voient pas la différence 
entre notre nouvelle approche et l’hypnose ericksonienne. En fait, ils notent les similitudes et 
n’arrivent pas a comprendre les nouveautés. 


Les similitudes, importantes, ne sont pas très nombreuses : emploi des suggestions (séquence 
d’acceptation obligatoire), des métaphores, utilisation des ressources du patient. 


Les différences sont plus nombreuses : Posture tonique et volontairement peu confortable en 
début de séance. Absence d’induction avec une activation immédiate. Anamnèse orientée sur le 
vécu actuel des symptômes et non sur la recherche de leur cause. Aucune allusion à un travail 
inconscient. Orientation de l’attention sur l’inconfort en début de séance. Moindre utilisation du 
VAKOG et utilisation préférentielle de la proprioception. Dialogue permanent lors de la séance et 
mobilisation active du corps du patient. Disparition de la notion de dissociation remplacée par la 
moderne activation de la connectivité. Disparition du concept d’amnésie remplacé par 
l’orientation activée de l’attention et l’hyper-éveil de la conscience. Utilisation active de 
l’agentivité, de l’intention et de la cognition incarnée. Rôle important du mode de fonctionnement 
par défaut du cerveau et du langage connectant. Utilisation en dix points techniques du nouveau 
schéma du fonctionnement de la conscience tel qu’il est défini par Dehaene et co. et aussi 
Tononi. Séances souvent courtes ; nos élèves connaissent bien les vidéos de patients en soins 
palliatifs ou en consultation de ville qui bénéficient de séances de quatre à cinq minutes, avec 
diminution des symptômes d’inconfort dans la première minute de la séance. 


Les dix points techniques de la séance sont l’essence et la  force des TAC. Ils constituent une 
sorte de règle d’un jeu coopératif qui engage deux partenaires : le patient et le thérapeute. Vous 
connaissez ces nouveaux jeux coopératifs, tels que Pandémic ou Mysterium,  qui remplacent les 
jeux compétitifs de ma génération. Les joueurs s’unissent pour gagner. Lorsque 
j’expérimente ces jeux je constate que leurs règles sont obligatoires (sans cela 
le jeu ne vivrait pas) et que les jeux les plus populaires sont ceux dont les 
règles sont les plus souples. Cette souplesse favorise l’esprit créateur des 
joueurs. 


Les TAC présentent des règles du jeu, les dix points techniques, qui sont d’une 
extraordinaire souplesse. Lorsque ils sont appliqués ils orientent vers le but 
(agréable changement vécu par le patient) et lorsque le thérapeute ose innover 
et personnaliser un ou plusieurs points ils permettent d’atteindre le but et de le 
dépasser (métamorphose durable du patient). 

Alors chers collègues débutants, après avoir appris auprès de nous la règle 
des dix points, osez faire preuve de personnalité, jouez avec enthousiasme, 
désir de soigner, respect de la personne et devenez créatifs auprès de vos patients. 
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L’exercice d’auto-activation 
Cet exercice dure une minute trente. Il peut être pratiqué lorsque nous décidons d’entreprendre 
un projet ou avant de prendre une décision.

Préparez une feuille de papier ou un carnet et un stylo avant de commencer l’exercice.


Position tabouret, mains sur les jambes, paumes de mains ouvertes, tournées vers le ciel, fermez 
les yeux.


Imaginez un projet important dont vous rêvez et que vous n’avez jamais tenté de réaliser. 


1/  Serrez les deux poings en vous disant à voix haute : « Je veux atteindre ce but »

2/ Ressentez les sensations physiques pendant quinze secondes puis ouvrez les poings.

3/ Serrez le poing de votre main non-directrice en disant à haute voix : « Je n’y arriverais pas ». 

4/ Ressentez les sensations physiques pendant quinze secondes puis ouvrez la main.

5/ Serrez le poing de votre main directrice en disant à haute voix : « Je peux réussir ». 

6/ Ressentez les sensations physiques pendant quinze secondes puis ouvrez la main.

7/ Croisez les doigts des deux mains devant votre poitrine et levez-vous, yeux toujours fermés.

8/ Représentez-vous l’instant de victoire, séparez les mains, accueillez les sensations et ressentez 
l’agréable émotion pendant quinze secondes.

9/ Trouvez une phrase qui résume cette expérience.

10/ Ouvrez les yeux et écrivez cette phrase sur une feuille ou dans un carnet.


Les formations  

Les formations, certaines réservées aux professionnels de santé, d’autres ouvertes à 

tous publics. Pour savoir si vous êtes « éligible » aux formations pour professionnels 

de santé, contactez-moi :  

becchio@citac.fr 

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.  
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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  

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  
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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.  

26 au 30 juillet 2021 

Masterclass Jean BECCHIO 

Jean Becchio proposera l’apprentissage de techniques d’auto-activation de l’attention et présentera 
des stratégies thérapeutiques utilisant la méthode TAC. Ces exercices s’adressent  aux 
professionnels de la santé formés aux techniques de thérapies brèves. Ils sont orientés vers le 
développement des compétences, la confiance en soi, la gestion des émotions, la créativité.. 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.  

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. 

06 au 11 septembre 2021 
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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 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   

 20, 21 et 22 septembre 2021   

Mise à niveau TAC 

Formation destinée à mettre au jour les connaissances pour les professionnels ayant été formés à 
l’hypnose ericksonienne ou formés au TAC il y a plus de trois années; 

06 au 09 octobre  

 Sixième Congrès du CITAC à Moscou 

Nous confirmons cette date et nous vous donnons le lien pour s’inscrire à la fin de cette 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.  

https://aca-transmission.com/
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`Formations à Lille  

Formations de qualité, assurées par deux piliers des TAC. 

Consultez le programme en activant le lien ci-dessous. 

Ouvertes aux professionnels et aussi tout public pour certaines 

formations.  

Formations de Pierre Lelong et Marie Hien 

`Formations à Toulouse  

Formations pour professionnels de santé, assurées par nos amis fidèles 

depuis le siècle dernier : Elisabeth et Philippe Banco. 

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. 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 : : sohcle@sohcle.com.  lhttp://sohcle.net/  

Chères Amies et Chers Amis du CITAC, 

Je conclus cette 28ème lettre en regardant notre Président de la République annoncer le plan 

de réouverture des établissements mis sous scellés depuis plus d’un an et j’attends avec 

impatience cette « libération » pour retrouver mon cinéma, ma salle de sport, mon théâtre et 

mon restaurant préféré et surtout renouer avec l’immense plaisir de partager en direct vos 

souriantes accolades lors de nos prochaine réunions. 

Dr Jean Becchio 

http://site.compoz.fr/pelformationpelelong/fr/formations-tacs
mailto:philippebnc@free.fr
mailto:remi.garcia@yahoo.fr
mailto:sohcle@sohcle.com
lhttp://sohcle.net/
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De Bicêtre au Kremlin 1812-2021 

Sixième congrès du CITAC 

Voici le programme et les modalités d’inscription au prochain congrès en Russie. La commune 
de Bicêtre, à la porte sud de Paris, abrite un hôpital qui occupe une place importante dans 
l’histoire de la neurologie et de la psychiatrie. Broca y observa son patient historique, Pinel et 
Pussin en soignant « les fous », découvrent que ce sont des êtres humains en grande souffrance 
et décident de les libérer de leurs chaînes. Un soldat de Napoléon, survivant de la déroute de 
l’armée française en Russie en 1812, revint dans sa commune de Bicêtre pour y ouvrir un 
restaurant qu’il dénomma : « Au sergent du Kremlin ». Deux ans plus tard, en 1814, les 
cosaques russes envahissent Paris et un bataillon se loge à cette enseigne. Après leur départ, la 
mairie décide de renommer la commune qui s’appelle désormais : Le Kremlin-Bicêtre… où 
nous avons le plaisir d’enseigner les TAC dans le cadre de ce prestigieux et historique hôpital. 
Voilà l’origine du titre de notre congrès.  

Voici le lien pour l’inscription : https://www.helloasso.com/associations/citac/evenements/
congres-citac-2021-moscou 
 

  

Continents en Fête 
 

 

 

LICENCE 075950215   IATA 20218030 
4, rue Neuve des Boulets 75011 Paris - Tél. 01 43 73 07 56 – Mob : 06 12 34 88 96 - E-mail : cefdb@wanadoo.fr 

SARL au capital de 53.357,16 € - Garantie A.P.S. - Assurances «Hiscox» - SIRET 31481614100050 – APE 7911Z  

 
 
 

Congrès CITAC - MOSCOU 
 

05 – 10 OCTOBRE 2021 
 
 

 
 

 

https://www.helloasso.com/associations/citac/evenements/congres-citac-2021-moscou
https://www.helloasso.com/associations/citac/evenements/congres-citac-2021-moscou
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Continents en Fête 
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HEBERGEMENT 
 
MARRIOTT TSVERSKAYA (4 *)  
1-ya Tsverskaya-Yamskaya Str. 34 
125047 Moscou 
Tél : + 7 (495) 660 5353 
 

Hôtel 4 * situé dans l’une des rues les plus animées de Moscou, à 5mn à pied de 
la station de métro Belorusskaya. 

Il propose 162 chambres insonorisées et climatisées, avec wifi gratuit, écran plat, 
minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, coffre individuel et minibar. 

Salle de fitness, sauna, restaurant, 
bar/salon. 
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1er jour  PARIS – MOSCOU     Mardi 05 octobre 
 
 
07h25 : convocation à l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
09h25 : envol pour Moscou par vol régulier Lufthansa (via Francfort). 
 
16h40 : accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert par 
autocar exclusif vers votre hôtel. 
 
Remise des clés et installation dans les chambres. 
 
Dîner libre et logement au Marriott Tverskaya 4 * (chambre standard). 
 
 
 
2ème jour  MOSCOU       Mercredi 06 octobre 
 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
09h00 – 13h00 : congrès CITAC à l’hôtel (pause-café incluse). 
 
Déjeuner libre, après-midi libre. 
 
OPTION : visite de Moscou + Kremlin l’après-midi par autocar exclusif 
avec guide francophone = 75,00 € par personne. 
 
Dîner libre et logement au Marriott Tverskaya 4 * (chambre standard). 
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3ème jour  MOSCOU       Jeudi 07 octobre 
 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
09h00 – 13h00 : congrès CITAC à l’hôtel (pause-café incluse). 
 
Déjeuner libre, après-midi libre. 
 
OPTION : visite de la galerie Tetriakov (transferts et guide francophone 
inclus) = 70,00 € par personne. 
 
Dîner libre et logement au Marriott Tverskaya 4 * (chambre standard). 
 
 
 

4ème jour  MOSCOU       Vendredi 08 octobre 
 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
09h00 – 13h00 : congrès CITAC à l’hôtel (pause-café incluse). 
 
Déjeuner libre, après-midi libre. 
 
OPTION : excursion à Kolomenskoe (4 h), l’ancienne résidence d’été de 
la famille impériale, au bord de la Moskva = 65,00 € par personne.  
 
Dîner libre et logement au Marriott Tverskaya 4 * (chambre standard). 
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5ème jour  MOSCOU       Samedi 09 octobre 
 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
09h00 – 13h00 : congrès CITAC à l’hôtel (pause-café incluse). 
 
Déjeuner libre, après-midi libre. 
 
OPTION : visite guidée du métro de Moscou + Moscow Tower (panorama 

sur la ville à 327m de haut) = 60,00 € par personne. 

 
Dîner libre et logement au Marriott Tverskaya 4 * (chambre standard). 
 
 
 
6ème jour  MOSCOU – PARIS     Dimanche 10 octobre 
 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
Transfert dans la matinée à l’aéroport international de Moscou. 
 
14h35 : envol pour Paris par vol régulier Austrian Airlines (via Vienne). 
 
19h25 : arrivée à l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle. 
 
FIN DE NOS SERVICES. 
 
 
Notre représentant à MOSCOU : 
 
 
FAVORIT DMC 
19 Leninskaya Sloboda Str. 
« Omega Plaza » 4° floor, Office 402 
191025 Moscow 
Tel : + 7 (495) 663 7145 
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CONDITIONS DE VENTE 
 
 

Groupe CITAC - MOSCOU 
05 – 10 octobre 2021 

 
 
 
PRIX PAR PERSONNE : base 50 personnes 
EN CHAMBRE DOUBLE         1.090,00 € 
Supplément chambre individuelle         245,00 € 
 
 
 
CE PRIX COMPREND : 
• Le transport aérien Paris/Moscou/Paris par vols réguliers Lufthansa/Austrian, 

en classe économique : via Francfort (aller) & Vienne (retour) 
• Les taxes d’aéroports et de sécurité (117,31 € à ce jour) 
• Les transferts et transport terrestre par autocar exclusif avec assistance  
• 5 nuits en chambre double standard à l’hôtel Marriott Tverskaya (4*) 
• Les repas mentionnés : 5 petits déjeuner-buffet 
• La location de la salle de réunion (118m²) pour 4 matinées de 09h00 à 13h00, 

incluant le matériel suivant : projecteur multi-média + écran + micro & sono + 
flipchart + stylo/bloc-note 

• La pause-café pendant les réunions 
• Les taxes et services hôteliers 
• L’assistance de notre représentant local. 
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les repas non mentionnés 
• Les boissons, extras et dépenses personnelles 
• Les excursions & services optionnels 
• Les frais de visa russe obligatoire (possibilité d’obtention par notre 

intermédiaire) 
• L’assurance assistance, rapatriement, maladie, frais médicaux, 

bagages, annulation (tous risques) = 66,00 € par personne. 
 
 
PRIX ETABLIS EN DATE DU 30/03/2021 SUR LA BASE DES TARIFS AERIENS ET 
HOTELIERS EN VIGUEUR A CE JOUR. 
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