
Lettre des TAC N° 30 

Gascon impétueux, le torrent grossi par la fonte des neiges s’assagit dans le canal du moulin et glisse 
silencieusement sur les pavés scintillants. Il se réanime en un joyeux plongeon, percute les pales métalliques  
de la roue couchée à horizontale et mobilise la meule qui transforme les 
grains en farine. Je regarde cette scène à travers la vitre-plancher du salon, 
poste d’observation direct de la vie aquatique qui traverse le bâtiment et 
lieu d’étude de ce mécanisme pluri-centenaire promoteur de la fabrication 
de croustillantes et savoureuses  miches de pain. J’apprécie la magie de 
cette bâtisse dont notre famille est la gardienne privilégiée depuis un demi-
siècle. En cinquante ans les arbres ont colonisé les prairies avoisinantes. 
Prairies et estives  abandonnées par les bergers, les chèvres et les moutons 
créant l’impression d’un bâtiment posé sur une clairière, farouche résistant 
à l’invasion de la forêt. Biches, écureuils, belettes et sangliers sont devenus 
nos voisins familiers.  

Une centaine d’étudiants ont profité de ces lieux bucoliques au mois de 
juillet pour découvrir les TAC ou se perfectionner dans leur utilisation 
personnelle ou professionnelle. Les enseignants du CITAC, conduits par la 
diligente houlette de leur Président Sylvain Pourchet, sont heureux d’avoir 
osé inviter les stagiaires et permis ainsi à nos amis citadins de vivre un 
temps d’enseignement le matin et de vraies vacances le restant de la 
journée dans cet espace préservé du Parc naturel des Pyrénées ariégeoises.  

Le mois d’août caniculaire est arrivé et les élèves ont quitté le Moulin de Florentin, remplacés par la joyeuse 
troupe des enfants, petits-enfants et aussi les valeurs rajoutées des belle-filles et gendres. J’en profite pour 

annoncer l’heureuse arrivée, le premier de cet Auguste mois, de 
notre septième petit-enfant : Macha, fille de notre fille Tatiana 
Becchio-Carlier, membre du Conseil Scientifique du CITAC, et de 
son époux Florent ; Macha a déjà réglé son adhésion au CITAC. 
Les stages de l’été prochain sont programmés et déjà bien remplis. 
J’ai ajouté un nouveau rendez-vous, une rencontre hivernale d’une 
semaine en décembre 2022 qui permettra de découvrir le plaisir 
d’un chaleureux enseignements au coin du feu.  

En attendant ces prochaines réunions estivales et hivernales, une 
année civile nous ouvre ses portes à partir du début septembre, 
année importante pour le CITAC. 

Elle commencera par nos stages de premier cycle et de mise à niveau TAC dans nos différentes associations, 
en France et à l’étranger avant de participer au congrès annuel du CITAC qui, s’adaptant aux conditions 
sanitaires et pour nous éviter de connaître une nouvelle Bérézina, s’est déplacé de Moscou à Ax les Thermes, 
ville proche du berceau des TAC. Nous avons atteint le nombre maximum de participants et nous ouvrons 
une liste d’attente dans l’espérance d’une modulation des règles drastiques qui nous limitent. Les Professeurs 
Alain Berthoz (collège de France) et Jérôme Sackur ( Ecole Normale Supérieure) participeront à ces quatre 
journées.  
Nos projets se concrétisent.  
Cinq études cliniques sont en cours et les premières publications apparaitront en 2022.  

Je salue les nouveaux amis et adhérents du CITAC qui, quotidiennement, nous rejoignent et nous 
soutiennent.  

Un nombre important de ces amis me demandent de leur résumer les éléments qui permettent de distinguer 
les TAC de l’hypnose classique. Lorsque cette question m’était posée ces dix dernières années, je répondais 
que les différences étaient minimes et qu’il s’agissait plutôt de nuances. En 2021, je suis affirmatif et j’ose 
écrire que hypnose et TAC présentent quelques nuances identiques et de grandes différences. 

1



Deux nuances créent un cousinage entre TAC et hypnose.  
La première est l’utilisation des suggestions et des métaphores, dont le grand maître inégalé, Aristote, nous a 
offert les clefs essentielles avec ses deux traités majeurs : La Réthorique et la Poétique.  
La  seconde  est l’utilisation d’un langage particulier dont le pionnier fut Paul Watzlavick et son école de 
Palo Alto, copiés par les différents courants de la psychothérapie du demi-siècle passé.  

Les différences sont nombreuses et je ne vais citer que les plus importantes. 
Les séances TAC sont courtes, SANS INDUCTION, pratiquées sur un patient éveillé en permanence, 
dialoguant et mobilisant son corps. L’opérateur tient compte des données du dialogue pour modifier et 
enrichir en cours de séance son discours à visée thérapeutique. 
Les notions de conscient, inconscient, sub-conscient sont remplacées par le nouveau schéma de la 
conscience, espace réel, analysé, vérifié, non-clivé, actif de façon globale et permanente. Merci aux experts 
qui nous ouvrent les yeux et l’esprit, en premier Jean-Pierre Changeux ( mon 
éternel modèle), Alain Berthoz, Stanislas et Ghislaine Dehaene et l’américain 
Tononi.  
La notion d’un inconscient bienveillant que nous remerciions pendant le 
séance d’hypnose, sorte de prière laïque adressée à ce bienveillant  acteur 
pour obtenir la guérison, est remplacée par la notion d’agentivité dont le 
chantre, Albert Bandura, vient de mourir le mois dernier. Son enseignement a 
fortement influencé ma vision active et simplificatrice de notre technique.  
L’amnésie, une des clefs thérapeutiques de l’hypnose classique n’existe plus. 
Nous la remplaçons par l’orientation active de l’attention. Je cite à cette 
occasion la phrase lapidaire d’un maître dans ce domaine, Boris Vian : 
« L’amnésie ça n’existe pas. Je n’arrive pas à oublier ce que je voudrais 
oublier ; c’est tout le reste que j’oublie ».  
La dissociation est remise en question. Les neuro-sciences ont montré 
l’impossibilité d’être ici et ailleurs en même temps et d’envoyer des messages 
qui ne sont pas entendus à un niveau particulier de la conscience. L’anglais 
Donald Broadbent fut le pionnier dans ce domaine en 1958 et ses travaux, 
révolutionnaires et blasphématoires pour l’intelligentsia de son époque, furent 
négligés jusqu’à l’aube de notre siècle. .  
Le sommeil, domaine privilégié du dieu Hypnos,  est inutile et même contre-productif. La transe profonde, 
longtemps recherchée pour ses vertus thérapeutiques n’a pas résisté à l’évaluation scientifique et le rapport 
de l’Inserm sur l’hypnose en 2014 nous a montré les limites de son emploi.  
La mobilité, le dialogue, l’action physique, la proprioception activée sont devenus les moteurs de notre 
action, action dont le bénéfice fut évalué et validé par le rapport Inserm du Pr Falissard sur l’activité 
physique en 2019.  
L’utilisation de l’art, de la poésie et de la philosophie sont les ornements qui activent nos séances.   L’OMS 

vient de publier un rapport qui démontre l’intérêt de l’emploi des arts pour 
améliorer la santé.   
Les TAC acceptent d’inclure dans leur approche des éléments techniques qui 
viennent de différents univers, parfois totalement étrangers à l’espace 
thérapeutique : qi gong, yoga, cohérence cardiaque, mudras, méditation, 
chamanisme, sport, nature. Tous ont fait l’objet d’études et d’évaluations depuis 
de nombreuses années. 
D’autre éléments sont plus subtils et nécessitent une explication que nos élèves 
découvrent dans notre enseignement et cela me permet de préciser une 
ENORME différence : pour apprendre les TAC, lorsque nous sommes un 
professionnel de santé diplômé, il est nécessaire de suivre un enseignement de 
six ou sept journées. Cela est amplement suffisant. Je rappelle que certaines 
Confédérations préconisent trois cent heures de cours pour apprendre l’hypnose 
???  
Quel est le contenu et la justification de ces cours-longue distance, doivent se 
demander les jeunes collégiens qui apprennent  la technique d’hypnose en deux 
heures sur Internet avant de pratiquer, illico,  la street-hypnose sur les places 

publiques de nos principales citées ? 
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Trois mots résument tout cela : simplification, technique et évaluation. 

Simplification de la technique hypnotique en ôtant les éléments qui n’ont pas résisté à une évaluation 
sérieuse.  
Simplification de notre stratégie thérapeutique en éliminant les analyses interprétatives et la recherche de 
l’origine du problème pour les remplacer par l’action thérapeutique directe et immédiate visant à diminuer 
les symptômes ainsi que l’utilisation des apprentissages et des ressources. Merci à l’apport des soins 
palliatifs dans ce travail simplificateur. 
Simplification dans nos explications théoriques. Le résultat clinique prime sur la théorie.  
Simplification dans la prescription du travail d’auto-activation. Merci à Milton Erickson pour ses généreux 
conseils. « Heureux les simples exercices : le royaume du changement leur appartient ».  
Simplification dans la nouvelle perception du fonctionnement du corps, entité entièrement connectée en 
recherche permanente d’équilibre homéostatique. Fonctionnement global décrit depuis des millénaires par 
les sages médecins taoïstes.  

Technique d’activation et non thérapie d’activation.  
Nous formons des techniciens qui sont déjà des thérapeutes.  
Technique d’apprentissage des TAC facile et rapide. 
Former un psychothérapeute nécessite un minimum de cinq années d’études dans 
des Universités ou des écoles spécialisées. Ce n’est pas notre rôle d’assumer ces 
formations et nous nous réjouissons de respecter cette compartimentation qui, 
lorsqu’elle est négligée, aboutit à créer de mauvais techniciens et des thérapeutes 
qui mettent en danger la santé de nombreux patients.  

Evaluation positive de ces nouvelles techniques de quatrième vague de 
psychothérapies placées entre les mains de thérapeutes expérimentés.  
Evaluations qui montrent que les TAC ne sont pas la panacée universelle et qu’ils 
présentent des bonnes indications et des limites, comme toutes les techniques 
thérapeutiques. Cependant, ils deviennent têtes de ponts dans de nouveaux 
domaines d’application, par exemple,  l’amélioration de confort de vie des patients 
psychotiques.  

Evaluations auxquelles le CITAC apporte ses grains (terminons par une métaphore 
meunière) des grains dont nous sommes fiers, grains travaillés par nos jeunes graines, la relève talentueuse 
du CITAC dont le travail au service du développement des TAC réjouit mon vieux cœur de pionnier.  

Je termine cet éditorial pour partir randonner au-dessus du magnifique étang de Soulcem envahi par une 
impressionnante troupe de touristes… dont je fais partie. Ces 
vacances franco-françaises « obligées » sont une véritable 
aubaine pour notre Ariège méconnue.  

Bonne reprise à vous, lectrices et lecteurs qui êtes le vivant et 
généreux levain qui nourrit le CITAC.  
Sans vous, sans votre soutien, sans votre engagement TAC  
généreux auprès de vos patients, cette lettre n’existerait pas. 

A bientôt pour de nouvelles aventures… citaciennes.  

Dr Jean Becchio 
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Les Nouvelles 

La psychiatrie a-t-elle besoin d’un Dieu ? 

Cet article paru dans le numéro de juin de la revue Scientific American nous « pose question », comme disait 
Coluche, sur notre pratique psychiatrique laïque éloignée de la pensée religieuse. Il est le fruit d’observations 
et d’études réalisées au long de cette période pandémique sur la pratique religieuse d’une partie de la 
population américaine. Les résultats doivent nous faire réfléchir et peut-être infléchir notre pratique de 
psychothérapeutes. Lisez ; méditez ; et agissez.  

La psychiatrie doit se mettre en ordre avec Dieu  

  

Lien avec les TAC 

Ancien étudiant formé à la médecine dans les années 60 et 70 du siècle précédent, j’ai obéi aux ordres de 
mes maîtres : « N’abordez jamais les thèmes de la religion et de la politique avec les patients ». 
Heureusement, l’univers des soins palliatifs m’a ouvert les bras et,  au mitan de ma carrière, m’a révélé 
l’importance de la reconnaissance et de l’utilisation de la spiritualité en thérapie, y compris chez les patients 
sincèrement athées. Nous appliquons cette règle dans l’espace des thérapies TAC. 

Comment fabriquer de la graisse beige protectrice de vos neurones 

Si, comme moi, vous ne connaissez pas bien la différence entre graisse blanche, beige et brune, lisez cet 
article de la revue Nature  et vous serez « up to date » comme disent nos amis canadiens anglophones (une 
pensée amicale pour Lise et Gaston Brosseau).  

Les adipocytes beiges médient les effets neuroprotecteurs et anti-inflammatoires de la graisse sous-
cutanée chez les souris obèses 

Lien avec les TAC 

… et, comme moi, après avoir lu l’article (facile à traduire avec les touches de votre ordinateur) vous 
augmenterez votre activité physique et vous vous exposerez à la fraîcheur deux heures par jour. Cette 
importance de la promotion de l’activité physique est un élément majeur de notre thérapie à base de TAC. 

 

Etes-vous indulgents ou sévères ?  

Etes-vous indulgents, comme le fut l’empereur Auguste pour pardonner la trahison de 
son ami Cinna ?  
« Ne jugeons pas afin de n’être point jugés ». Cette maxime biblique trouve son 
explication dans ce remarquable article de la revue Neuroscience qui nous montre que le 
caractère indulgent ou sévère peut être expliqué par une connection plus ou moins riche 
de deux secteurs cérébraux : le cortex préfrontal dorsolatéral (DLPFC) et la jonction 
temporo-pariétale (TPJ). 

La volonté de punir les autres pour un comportement égoïste expliqué par des 
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connexions cérébrales fonctionnelles 

Lien avec les TAC 

La prise de décision est un processus à la fois émotionnel et rationnel. Notre philosophie nous a appris à 
reconnaître toutes les émotions comme des objets utiles et utilisables lors de nos interventions. Nous 
acceptons la colère et les patients coléreux, la peur et les patients timorés, la tristesse et les patients 
mélancoliques. Nous utilisons leurs particularités émotionnelles pour favoriser une prise de décision qui sera 
source de changements. Nous sommes heureux de savoir que cette utilisation « adaptative » est reliée à une 
réalité de conectome particulier chez chacun de nos patients. 
Cela nous conforte dans l’application de notre règle d’action thérapeutique basée sur l’utilisation des cinq 
piliers : Adaptation ; Métamorphose ; Orientation ; Utilisation ; Respect.  

La santé mentale des jeunes altérée par la COVID-19 

Cette étude parue ces jours derniers dans  Jama Pediatrics est alarmante. Avant la pandémie un adolescent 
sur dix présentait des troubles anxieux ou dépressif. L’étude, portant sur un grand échantillon, montre qu’à ce 
jour, un enfant sur quatre présente des signes cliniques d’anxiété ou de dépression. Les hôpitaux pédiatriques 
ayant participé à cette évaluation signalent une augmentation de 100% du nombre de consultations pour 
anxio-dépression et de 200% pour tentatives de suicide ou prise de produits addictants. 

Les problèmes de santé mentale des enfants et des adolescents ont doublé pendant la 
COVID-19 

Lien avec les TAC 

Nous avons le privilège de suivre une cohorte d’étudiants en médecine et nous avons constaté cette 
détérioration de leur santé mentale ces derniers mois. Depuis le début de cette année 2021 le nombre de 
tentatives de suicide a augmenté de façon exponentielle et nous regrettons de compter sept tentatives 
réussies. Les TAC offrent à ces jeunes un outil d’utilisation facile et efficace, en appui avec 
l’accompagnement d’un thérapeute au départ et en autonomie ensuite.  

 
Les écrans : utilisation dramatique pour les adolescents. 

Une étude du comportement des adolescents menée dans 42 pays a revenu élevé a 
permis de suivre 577 000 adolescent. La publication dans la revue The Lancet Child 
& Adolescent Health a de quoi inquiéter les parents ou grands-parents que nous 
sommes. Après un bénéfice sur la santé constaté au cours de la première heure, les 
conséquences de l’utilisation des écrans deviennent catastrophiques sur la santé 
mentale et physique de nos enfants. Ecoutons l’un des rédacteurs de cette étude, le 
Professeur Khan : « Nous avons constaté qu'il y avait certains avantages au cours de 
la première heure d'utilisation quotidienne de l'écran, mais les effets néfastes de 
l'utilisation récréative d'écrans sur le bien-être mental se manifestent après 75 minutes 
chez les filles et 105 minutes chez les garçons.  Les effets néfastes en lien avec le 
temps passé devant l’écran peuvent inclure la dépression, l’obésité, une mauvaise 
qualité de vie, une diminution des capacités physiques et cognitives. » 

Le temps passé devant un écran a un impact sur la santé mentale des adolescents 
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Lien avec les TAC 

Dans mon livre j’ai donné le script d’une séance pratiquée chez une adolescente présentant une addiction aux 
écrans qui fut à l’origine d’un syndrome d’Hikikomori. Les TAC furent la base de sa thérapie et d’une reprise 
normale de sa jeune vie.  

Comprendre l’inhibition pour la maitriser 
` 

Pour les lecteurs qui veulent être à la pointe des connaissances dans le domaine du 
fonctionnement des réseaux neuronaux qui régulent notre comportement, je 
recommande cet article de Trends in Neuroscience qui fait le point sur les 
mécanismes d’inhibition. Je ne peux pas vous offrir cet article qui n’est pas libre de 
droits. Si vous l’achetez, vous découvrirez qu’il est un excellent complément au 
livre d’Alain Berthoz que je vous ai présenté dans une précédente lettre : 
L’inhibition créatrice. Vous découvrirez aussi les liens entre inhibition, décision, 
comportement et rôle d’une hormone, le peptide intestinal vaso-actif qui enrichit 
notre connaissance des liens entre tube digestif et système nerveux central. 

Circuits désinhibiteurs corticaux : types cellulaires, connectivité et fonction 

Lien avec les TAC 

Le livre d’Alain Berthoz consacré à l’inhibition créatrice nous a passionné et j’en ai tiré un exercice que je 
me plais à intituler : Exercice Alain Berthoz. Je l’utilise chez beaucoup de patients qui souffrent d’incapacité 
à décider… de changer. Je l’ai décrit dans une des précédentes lettres. Je rappelle que toutes les lettres sont 
exposées sur le site du CITAC : www.citac.fr  

L’écoute : clef de sauvegarde de la bonne santé du cerveau 

Cette étude publiée dans le Jama, réalisée sur une importante cohorte de la population américaine, moyenne 
d’âge de 63 ans, démontre que les personnes qui bénéficient d’une écoute régulière et d’une possibilité de 
dialogue maintiennent une bonne santé mentale, mesurable par l’étude du volume cérébral.  

Avoir un bon auditeur améliore la santé de votre cerveau 

Lien avec les TAC 

Le docteur Aurore Burlaud, membre du Comité Scientifique du CITAC et gériatre spécialisée dans la 
maladie d’Alzheimer, nous a montré l’intérêt de l’utilisation des TAC dans cette population souffrante. La 
séance TAC autorise ce dialogue orienté par l’écoute active du patient tout au long de la séance.  

L’exercice d’auto-activation 
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Grace à mes liens matrimoniaux avec la Russie, nous avons eu la chance de rencontrer régulièrement, 
pendant une dizaine d’années, le violoncelliste et chef d’orchestre, Mistlav Rostropovich.  
L’observant  travailler tous les jours ses gammes, je lui 
pose la question : « Mistlav, vous avez atteint un 
extraordinaire niveau technique ; pourquoi pratiquez-
vous ces exercices de base tous les jours ? »  
Sa réponse m’a impressionnée par son évidence et sa 
simplicité : « Si je ne pratique pas une journée, ce n’est 
pas important ; si je ne pratique pas pendant deux jours, 
mon oreille commence à s’en rendre compte ; si je ne 
pratique pas trois jours, les oreilles des auditeurs avertis 
s’en rendent comptent ».  
J’utilise la richesse de cet échange auprès de mes 
étudiants qui me demandent de leur offrir de nouveaux 
exercices TAC. Je leur donne ces nouveautés tout en 
insistant sur le fait qu’il faut pratiquer régulièrement, chez tous nos patients, l’exercice de base du confort/
inconfort.  

Pour cela, nos allons réviser cet exercice, dans une forme… nouvelle. 

Auto-Exercice d’Activation : Mistlav Rostropovich  

Vous pouvez pratiquer cet auto-exercice lorsque vous ressentez un inconfort physique ou moral. 

1/ 
Position debout, pieds écartés de la largeur des épaules.  
Mains face à face, devant le corps, à la hauteur de la ceinture, séparées d’une vingtaine de centimètres.  
Yeux fermés. 

2/ 
Pendant dix secondes pensez à l’inconfort.` 

3/ 
Laissez émerger, un souvenir d’enfance dans lequel vous effectuez 
une action agréable ; puis laissez émerger un souvenir d’adolescence 
dans lequel vous effectuez une action agréable ; enfin laissez émerger 
un souvenir de l’actualité de votre vie dans lequel vous effectuez une 
action agréable.  

4/  
Sélectionnez l’un des trois souvenirs et, pendant une minute revivez 
l’action en mimant les mouvements, a minima.  

5/ 
Portez votre attention sur l’émotion ressentie dans cette action 
pendant une minute. 

6/ 
Terminez classiquement en effectuant trois mouvements respiratoires 
classiques : inspiration et expiration pendant cinq secondes, si possible par les narines. Puis ouverture des 
yeux et étirement de tous les muscles du corps.  
Sourire installé sur votre visage en fin de parcours. 
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Conseil aux débutants 

Notre technique utilise le langage, porteur de suggestions. 

Je rappelle ici deux points importants. 

Le premier est la séquence d’acceptation. Vous la connaissez et vous savez l’employer dans sa forme 
classique dont je donne l’exemple : 
- Vous êtes assis en face de moi 
- Oui 
- Vous me regardez 
- Oui 
- Vous m’écoutez 
- Oui 
- Et vous allez apprendre un exercice d’activation que vous pratiquerez chez vous sous forme d’exercice 

d’auto-activation 
Je vous propose une formulation simple qui associe l’effet de surprise à la séquence. Nous savons que la 
surprise crée dans le cerveau une activation importante qui favorisera la mémorisation de la séance.  

- Je connais un exercice particulier qui correspond exactement à votre demande de confort. Voulez-vous 
l’apprendre ? 

- Oui 
- Voulez-vous l’apprendre tout de suite ? 
- Oui 
- Même si cet apprentissage doit vous aider à trouver le confort ? 
- ??? Oui ! 
- Alors nous allons pratiquer cet exercice spécial qui va vous aider à trouver le confort.  

Cette formulation, très manipulatrice est aussi très efficace. 

Le deuxième rappel concerne l’emploi des mots et verbes mobilisateurs.  

Vous connaissez les deux axes sur lesquels se placent ces mots. Axe 
horizontal qui évoque déplacement d’un point A vers un point B : 
marcher, avancer, route, chemin, auto, vélo… Axe vertical qui évoque le 
déplacement du sol vers l’espace aérien : voler, décoller, monter, gravir, 
oiseau, avion, échelle… 
Chaque fois que l’un de ses mots est entendu par une personne, il active 
la zone motrice cérébrale et favorise ainsi l’action de nos suggestions de 
changement. 
Ainsi, lorsque je m’adresse à une personne qui va mieux, je lui dit : 
« Vous allez mieux ; je suis content » et je rajoute après un petit temps 
de silence : « vous êtes en marche sur le bon chemin ». Ce mot, chemin, 
et cette action « être e marche », vont déclencher l’activation. Et, pour 
une personne qui montre des signes d’amélioration en pratiquant bien 
les exercices d’auto-activation : « Bravo ; vous progressez bien sur 
l’échelle de l’amélioration ».  

Maintenant, à vous de créer des phrases contenant ces mots ou verbes 
activateurs.  

Vos patients en seront les reconnaissants bénéficiaires.  
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Les formations 

Formations septembre-décembre 2021  

Formations à Villejuif  

Inscriptions sur : www.hypnodyssey.com ou 06 80 73 67 05 

06 au 11 septembre 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 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. 
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01 au 06 novembre 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 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   

29 et 30 octobre 2021 

Auto-activation. Jean Becchio 

Enseignement ouvert à tout public, soignants et non-soignants, enseignants, sportifs, artistes, jeunes 

de 16 à 96 ans. Apprentissage d’exercices destinés à utiliser les émotions, développer les capacités 

créatrices, gérer les situations d’inconfort physique ou moral, apprendre l’écriture automatique. 

Enseignement basé sur des principes de philosophie grecque classique, taoïste, expérience clinique 

et données des neuro-sciences.  

13 au 18 décembre 

Perfectionnement TAC. Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez, Karine Perrin. 

Enseignement ouvert aux étudiants ayant réussi le premier cycle d’enseignement TAC. 

Formations dans les centres agréés 
CITAC 
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`Formations à Bourg en Bresse  

Contact et inscriptions vianney@aca-transmission.com  

https://aca-transmission.com 

 

 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 

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  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 Simonnet-Garcia, la 

pétulante psychothérapeute canadienne Colette Garneau et l’adorable 

ostéopathe Thuong Cong Tan-Khoa. 
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Contact : : sohcle@sohcle.com  http://sohcle.net/  

Formations d’été et d’hiver 2022 à Siguer (09220) 

Devant le nombre de demandes de renseignements concernants ces réunions, j’indique les 
dates pour prévoir les réservations :  

03 au 09 juillet : Philosophie chinoise et Qi Gong avec maître Zhou et jean Becchio 

10 au 16 juillet : Formation TAC premier cycle 

17 au 22 juillet : Perfectionnement TAC 

23 au 29 juillet : Auto-Activation  

11 au 17 décembre : MasterClass de Jean 
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Le Sixième  Congrès du CITAC à AX-les-THERMES  
Retour au berceau des TAC.  

Moscou ferme ses portes et nous permet d’orienter les orateurs et participants à notre sixième 

congrès des TAC sur les terres d’Ariège, lieu de naissance des TAC il y six ans.Les dates sont 

celles qui étaient prévues initialement, du 06 au 09 octobre 2021.Le Professeur Berthoz et le 

Professeur Sackur participeront à cette rencontre où s’exprimeront aussi les quatre 

mousquetaires fondateurs du TAC.  

Seize intervenants nous exposeront leurs travaux le matin et des ateliers TAC ainsi que des 

activités de découverte de hauts-lieux historiques ou touristiques de l’Ariège sont aussi au 

programme les après-midi. Programme qui sera exposé dans la prochaine lettre. Le nombre 

de places sera limité, selon les autorisations programmées en octobre par les différents 

ministères. La priorité est accordée aux inscrits de Moscou. Les inscriptions sont ouvertes sur 

le lien ci-dessous  :  

Activez ce lien pour l'inscripion au congrès du CITAC en octobre 2021 

Ou par le QR Code 

 
Bonne reprise et à bientôt pour les participants à ce sixième congrès ou à nos prochaines rencontres. 

Amicales pensées de Siguer. 

Dr Jean Becchio 
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Petit post-scriptum pour celles ou ceux qui désirent régler leur cotisation CITAC, il suffit d’activer 
le lien ci-dessous. 
Je précise que la réception de cette lettre, offerte gracieusement,  n’est pas en lien avec cette 
cotisation. 

http://www.citac.fr/2020/12/03/adhesion-citac-2021/ 
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