
Joie d’enseigner 

Soignant est le plus beau métier du monde… après celui d'enseignant. 



Cette réflexion naît dans mon esprit à l’instant où je 
franchis la porte historique de l'hôpital de Bicêtre au 
volant de ma fougueuse Fiat 500. Je viens de quitter le 
pétillant groupe d'étudiants du Diplôme Universitaire de 
Techniques d'Activation de la Conscience. J'ai 
découvert ces vingt apprentis le mois dernier lors de 
notre première rencontre qui leur permis 
d’expérimenter les dix points de notre méthode. En les 
quittant je  leur ai recommandé de pratiquer pendant le 
mois qui nous séparait du prochain enseignement. 

En ce début de vendredi après-midi, ils sont tous 
revenus, et je pose la question : Qui a pratiqué sur lui, 
sur ses amis, ou sur les patients ? Vingt mains impatientes se lèvent ; ils ont tous pratiqué. Un 
tour de table d’une heure trente sera nécessaire pour permettre à chacun de raconter  son 
expérience. Quatre-vingt-dix minutes de bonheur, de partage, d'enrichissement. Certains ont osé 
utiliser les TAC sur des symptômes  importants et des pathologies graves. D'autres ont 
timidement commencé sur eux-mêmes, ou sur leurs proches. Tous ont vécu l’agréable sensation 
d'avoir été utiles à leurs patients, d'avoir expérimenté d'agréables moments, d'avoir enrichi leur 
domaine de compétences. 


`La première rencontre le mois dernier s'était étalée sur deux journées, douze heures d'exercices 
pratiques mélangés à de légères bulles de théorie. Cela fut suffisant pour permettre l’utilisation 
immédiate de cette technique, avec une belle efficacité auprès de véritables patients. Les points 
qui les ont le plus marqué sont la simplicité de la technique, sa rapidité d'action, la richesse du 
matériel psychique élaboré par la pratique des dessins, et l'action thérapeutique instantanée de 
certains mots ou métaphores bien placés, au bon moment, à la bonne place dans la structure de 
la séance. 


Nos étudiants sont des professionnels de santé aguerris, médecins de différentes spécialités, 
psychologues cliniciens et même un Chef de Service PU-PH des Hôpitaux de Paris. Ils possèdent 
une expérience de cliniciens et notre rôle consiste à leur apprendre une technique. Ils nous offrent 
en ce début d’après-midi, la preuve que cette technique est simple, efficace et que son 
apprentissage peut s’effectuer en quatre à cinq journées pratiques et ludiques.. 

Michel, jeune psychologue étudiant dans ce groupe de néophytes a proposé une séance TAC à 
un pompier présentant des troubles anxieux. Le patient lui a apporté le  souvenir d’une 
intervention traumatisante  au domicile d’une personne qui s’était pendue quelques heures 
auparavant. Notre étudiant a accepté ce souvenir et a appliqué à la lettre l’enseignement qu’il 
venait de recevoir. A la fin de la séance, le pompier lui a dit en essuyant ses larmes : » Merci pour 
cet accompagnement : vous m’avez fait comprendre que cet événement m’a fait grandir et m’a 
structuré pour affronter efficacement d’autres situations graves ».

Béatrice est la seule déçue du groupe. Bien sûr, elle a été efficace sur quelques patients mais son 
grand échec est sa tentative de séance sur son compagnon : aucun résultat ! Pierre Lelong lui 
explique que s’il n’y a pas de but… il n’y aura pas de résultats. Cela ne la console qu’à moitié car 
elle entend dix minutes plus tard un jeune psychiatre nous décrire avec des trémolos dans sa 
voix, les douces paroles de son épouse le félicitant après une séance pratiquée sur elle : Mon 
chéri tu possèdes là un superbe outil ! Sans aucune interprétation de ces mots et de ces faits, 
j’imagine les discussions qui vont animer certains couples ce soir. 


Voici donc, à la volée, quelques impressions recueillies cet après-midi pluvieux sur la région 
parisienne. Aujourd’hui les étudiants ont complété leur apprentissage des TAC en découvrant les 
subtilités des suggestions et la magie du silence. Demain, quatrième journée, ils découvriront la 
force et l’intelligence des métaphores thérapeutiques, des phrases connectantes et ils repartiront 
en possédant l’essentiel de ce bel outil thérapeutique. 
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Ma minuscule Fiat termine son parcours et se range devant le 
siège du CITAC dans la tranquille rue de banlieue sud 
parisienne et, en coupant le contact, une image illumine mes 
pensées : c’est le visage chaleureux du docteur Jean Godin 
merveilleux personnage qui m’a ouvert la porte de l’hypnose 
ericksonienne il y a bientôt quarante ans et qui repose dans 
son petit cimetière des Hautes-Pyrénées. Les  lettres des TAC 
sont le fruit reconnaissant de cette belle rencontre entre deux 
pyrénéens et une étincelle du regard lumineux de mon Maître 
se dépose sur chacune de ces missives que j’adresse à huit 
mille amis.

Je vous offre ce pétillant clin d’œil pour entretenir l’énergie de cette chaîne d’enseignants et 
inciter certains d’entre vous à rejoindre ce lien séculaire de formateurs qui s’active et se renforce 
au fil des générations. 


OUI !!! Soignant est bien le plus beau métier du monde… après celui d'enseignant. 


Bonne lecture et bonne fin  d’automne, dans la belle région où vous résidez.


Dr Jean Becchio


Les Nouvelles du Monde des TAC 

Difficultés de synchronisation des mouvements chez le sujet âgé. 



Une belle étude internationale réunissant des chercheurs 
canadiens, allemands et russes nous montre l’origine neuronale 
des difficultés de coordination motrice chez le sujet âgé.

Les chercheurs ont comparé un groupe de jeunes gens âgés de 
vingt-cinq ans et un autre de « vieux jeunes gens » de soixante-dix 
ans. Les deux groupes devaient réaliser des actions motrices 
impliquant l’utilisation des deux mains,  en phase (attraper un 
ballon à deux mains) et en opposition de phase ( cercle dextrogyre  
avec une main et levogyre avec l’autre). Un enregistrement EEG 
étudiait le fonctionnement neuronal lors de l’expérience. Vous 
devinez le résultat : les jeunes ont brillamment réalisés les 
exercices manuels demandés et les personnes âgées ont éprouvé 
des difficultés se traduisant par un retard dans la réalisation des gestes et des erreurs. 


L’interêt de cette étude réside dans l’explication de la modification neurologique analysée par 
l’EEG. Les troubles de la synchronisation montrent des variations des réseaux alpha et bêta, 
modifiant la connectivité cérébrale. Cette dégradation des résultats peut être causée par un effort 
d’attention plus grand chez le sujet âgé.


Sujet âgé et synchronisation des mouvements 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197458021001147?via%3Dihub


Lien avec les TAC 

La conséquence de ce trouble peuvent être minimes, difficultés à ouvrir des bocaux, maladresse 
avec chute d’objets, ou dramatique, chute avec fractures qui sont souvent des causes de 
complications ou de mort prématuré chez les personnes âgées. 

Que proposent les TAC dans cette vénérable population pour minimiser les altérations 
« obligatoires » lorsque nous avançons sur le beau chemin de la vie ? 

Deux solutions :

- Les exercices de base TAC utilisent toujours des souvenirs ou des projections d’actions 

physiques mettant en jeu la proprioception et la motricité. Ces exercices agissent directement 
sur les réseaux neuronaux connectés en lien avec les mouvements synchronisés et permettent 
ainsi de les entretenir.


- Les TAC incluent dans leur approche des éléments qui n’appartiennent pas directement à 
l’espace de la psychothérapie et qui peuvent se mouler dans notre technique. Le QI Gong est 
un de ces éléments que nous associons à nos exercices TAC. De nombreuses études ont déjà 
montré que la pratique isolée du Qi Gong diminue le risque de chute dans la population âgée. 
Notre expérience de couplage TAC-Qi Gong nous montre de bons résultats sur cette 
population. 


L’exposition des enfants à la nature favorise leur développement 
Nos amis canadiens nous offrent la première étude qui examine sur une grande cohorte les effets 
d’un environnement « vert » sur le développement des 
enfants. Dans cette étude publiée dans la revue The 
Lancet Planetary Health, 37542 enfants nés entre 2000 et 
2005 dans la région de Vancouver furent étudiés et suivis 
pendant une décennie. Vous pouvez lire cette expérience 
en intégralité et je vous donne la conclusion des auteurs : 
« Une exposition accrue aux espaces verts résidentiels 
améliore le développement des enfants en réduisant les 
effets néfastes sur le développement des expositions liées 
à la circulation, en particulier la pollution atmosphérique 
au NO 2 . Notre étude soutient la mise en œuvre 
d'interventions en matière de planification urbaine saine et 
d'infrastructure verte ».


Enfance et exposition aux espaces verts 

Lien avec les TAC 

J’ai publié, depuis plus de dix ans, de nombreux articles mettant en lumière l’action bénéfique 
d’exercices d’auto-activation utilisant des souvenirs d’action dans la nature qui ont des effets 
bénéfiques sur l’équilibre et la santé psychologique. Pour la première fois, cette étude montre une 
action bénéfique d’un environnement vert, non pollué, sur le développement physique et mental 
des enfants. Dans notre livre paru chez Odile Jacob, j’ai inséré quelques exercices d’auto-
activation qui peuvent être pratiqués en pleine nature.
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https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00235-7/fulltext


Comment obtenir l’état de « Flux » ou « Flow ».  



Vous jouez au basket-ball, vous tentez trois shoots à longue distance 
et vous les réussissez. Votre geste, votre équilibre, la coordination de 
vos membres est idéale, avec une dépense minimum d’énergie ; vous 
êtes heureux : vous connaissez l’état de flux ou, comme disent les 
jeunes générations « vous êtes dans la zone ». 

Comment décrire cet état ? Ecoutons Richard Huske le rédacteur de 
ce bel article publié le mois dernier dans la revue Psychology and 
Psychiatry : "Le flux est un état de plaisir maximal qui se produit 

lorsque vous faites quelque chose de difficile et pour lequel vous êtes hautement qualifié ». Cet état 
est bénéfique pour notre santé. Il améliore le bien-être, prévient le burn-out, chasse la dépression, 
améliore le sommeil. Les auteurs ont étudié 145 sujets en train de pratiquer des jeux vidéos et ont 
réalisé 35 études en IRMf . Ils nous disent qu’il n’existe pas de zone spécifique du Flux et que lors 
de ces expériences d’attention activée sans tension il est noté des activations de plusieurs régions du 
cerveau  qui sont densément connectées les unes aux autres mais faiblement connectées avec 
d'autres régions, cela s'appelle une configuration de réseau « modulaire". Cette configuration est 
« économe » en dépense d’énergie et elle a la capacité de se remodeler, de s’adapter lorsque la 
complexité de la tâche augmente. 

Les auteurs concluent que cette flexibilité modulaire correspond à une sorte de résilience 
automatique qui nous permet d’être plus confortable dans nos actions et de mieux les réussir

Comment obtenir l'état de "flux" (Flow).  



Lien avec les TAC

Mihaly Csikszenmihalyi a terminé sa vie le 20 octobre dernier à l’âge 
de 87 ans. Cet article étudie et explique d’une façon moderne et 
pertinente ce que Mihaly a démontré il y a plus d’un demi-siècle par 
des études cliniques. Précurseur et « inventeur » de la notion de Flow, 
il a beaucoup influencé ma trajectoire professionnelle et nous lui 
devons une grande part de l’orientation de notre approche de départ 
hypnotique vers l’espace fluide et dynamique des TAC. J’imagine 
trois personnages, Mihaly le hongrois, Micha le russe et Alberto 
l’américain, tous trois disparus récemment et pétris d’humour,  
discutant du sens de la vie dans un paradisiaque bistrot… autour d’une 
bière.
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https://academic.oup.com/joc/advance-article-abstract/doi/10.1093/joc/jqab044/6425645?redirectedFrom=fulltext


L’apprentissage d’une nouvelle langue améliore les compétences 
cognitives, même chez le sujet âgé.

Cette étude de la revue Aging Neuropsychology and Cognition d’octobre 2021 nous réjouit. Vous 

pouvez la découvrir intégralement et librement en activant le lien Internet. 

J’en donne un résumé pratique : l’apprentissage d’une langue, comme 

nous l’avait déjà appris Stanislas Dehaene, n’utilise pas de réseau 

spécifique. En revanche, d’autres apprentissages vont utiliser des réseaux 

qui vont se spécialiser et se fortifier au cours de l’apprentissage. Nos 

vieux élèves connaissent le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens ou 

des jongleurs qui travaillent régulièrement leur adresse.  

Le coté spectaculaire du résultat de cette étude est que si vous êtes un jongleur, ou si vous apprenez 

à jouer au tennis ou à la guitare, vous possédez un moyen magique de devenir rapidement plus 

performant dans ces apprentissages : il suffit, en parallèle de la pratique régulière de ces 

apprentissages… d’apprendre une langue étrangère. 

L’apprentissage d’une nouvelle langue améliore les compétences cognitives, même chez le 

sujet âgé. 

Lien avec les TAC

Aucun lien apparemment direct et pourtant une suggestion. Les TAC font partie de la quatrième 

vague de psychothérapie cognitivo-comportementale et nous incluons dans notre approche 

thérapeutique des éléments « en dehors » de la sphère conventionnelle de la thérapie. Nous 

prescrivons la pratique des exercices d’auto-activation et nous pourrions peut-être ajouter à cette 

prescription princeps, pour certains patients, de travailler quelques minutes chaque jour pour 

apprendre une langue étrangère. J’attends avec impatience le prochain patient pour voir s’il est 

possible de placer cette … suggestion vérifiée par l’Evidence Based Medicine. 
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13825585.2021.1991262
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13825585.2021.1991262


Quel est le traitement le mieux adapté pour traiter les dépressions ?

Cet article est tellement important que je le place en conclusion de cette rubrique. 

Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) vient de publier de nouvelles 
recommandations pour traiter les dépressions chez les adultes. Cet Institut qui fait référence dans le 
monde de la santé et influence les Guides Lines mondiales a réalisé une importante méta-analyse 
comparative pour dresser un tableau de l’efficacité des diverses approches. Je vous offre les deux 
tableaux résumant leur recherche ; le premier pour les dépressions « moins sévères », réactionnelles 
et le second pour les dépressions « plus sévères ».

Classement des approches thérapeutiques de la plus active à la moins active :

Dépressions « moins sévères »

1. Thérapie cognitivo-comportementale de groupe

2. Thérapie d'activation comportementale de groupe

3. Thérapie cognitivo-comportementale individuelle

4. Thérapie d'activation comportementale individuelle

5. Auto-assistance avec soutien

6. Exercice physique en groupe

7. Pleine conscience ou méditation en groupe

8. Thérapie interpersonnelle

9. Antidépresseurs ISRS

10. Conseil 

11. Psychothérapie psychodynamique à court terme

Dépressions « plus sévères »

1. Thérapie cognitivo-comportementale + antidépresseur

2. Thérapie cognitivo-comportementale individuelle

3. Thérapie d'activation comportementale

4. Antidépresseur

5. Thérapie de résolution de problème individuelle

6. Counseling

7. Psychothérapie psychodynamique à court terme

8. Thérapie interpersonnelle

9. Auto-assistance avec soutien

10. Exercice physique en groupe
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http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/therapie-cognitivo-comportementale
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http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/activation-comportementale
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http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/psychotherapie-interpersonnelle


Lien avec les TAC

Pour les TAC, cet article confirme l’importance de nos approches d’activation. Nous sommes placés 
dans le trio de tête pour les deux catégories de dépression. Nous savions déjà cela par l’expérience 
clinique et nous n’avions pas encore trouvé la preuve qui vient d’être exposée par nos collègues 
anglais. Cet article me permet de rendre un hommage appuyé au pilier tutélaire de l’hypnose 
ericksonienne, mon vieil ami le Docteur Claude VIROT :

Nous sommes à la fin du siècle dernier, lors d’un congrès 
d’hypnose organisé à La Rochelle. Je débats avec Claude Virot 
et Marie-Elisabeth Faymonville sur l’intérêt et la façon 
d’employer l’hypnose chez les déprimés. Marie-Elisabeth 
défend sa position qui consiste à associer traitement 
médicamenteux et hypnose en prenant comme argument réel 
que cela s’effectue en anesthésie et que les résultats sont 
excellents. Je suis alors entièrement d’accord avec notre brillante consœur, Professeur d’Université. 
Claude VIROT nous surprend et nous étonne en affirmant « haut et clair » que pour lui, les anti-
dépresseurs sont inutiles et que l’hypnose est suffisante.

Claude, tu avais raison !!! Un quart de siècle plus tard tes intuitions géniales sont confirmées. Nous 
entrons bientôt dans le deuxième quart du XXIème siècle et les thérapies d’activation 
comportementales et dynamiques, filles rebelles de l’hypnose, sont reconnues pour leur efficacité 
dans le traitement des dépressions « moins ou plus sévères » chez l’adulte et les médicaments anti-
dépresseurs sont réservés, en première place, aux dépressions « plus sévères ».…en association avec 
les thérapies d’activation.

Nos étudiants ont du talent
Ce#e rubrique est ouverte aux jeunes étudiants qui viennent d’apprendre la technique 
d’ac9va9on de conscience.  

La première est une interne en médecine qui se présente elle-même dans son superbe texte.  

En hôpital de jour de médecine interne le rythme est détendu, ce qui n’est pas le cas en salle 
d’hospitalisa9on. Alors depuis novembre j’ai enfin la possibilité de passer avec les pa9ents le temps 
dont ils ont besoin, et que je voudrais toujours pouvoir leur accorder. 

Madame Ad. était hospitalisée le 29 novembre pour un échange transfusionnel : il s’agit d’une 
pa9ente drépanocytaire, comme il y en a beaucoup à l’Hôpital Européen Georges Pompidou car 
nous sommes un centre de référence. Son dossier est plutôt compliqué car elle est une candidate à 
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la greffe de moelle osseuse mais à cause de problèmes d’auto-immunité et familiaux la date 
d’interven9on a été reculée à on-ne-sait-pas-quand. 

Je résume brièvement sa situa9on. Madame Ad. est une jeune femme de 34 ans d’origine 
africaine, elle est née en France où a fait tous ses études et actuellement elle est employée dans 
l’industrie pharmaceu9que. Elle est en couple avec un monsieur alsacien avec qui elle a une 
rela9on stable et peu de chances de donner naissance à un bébé drépanocytaire.  

CeTe dame a une drépanocytose grave, elle n’a 
pas énormément de complica9ons chroniques 
mais elle fait beaucoup de crises vaso-
occlusives et de syndromes thoraciques aigus 
malgré la bonne observance médicamenteuse 
et les échanges transfusionnels. Elle consomme 
le moins d’antalgiques possible : lorsque la crise 
ne dépasse pas la demi-journée elle résiste, si  
cela perdure elle est contrainte à en prendre 
car sinon la crise même s’empirerait du fait du 
retard du traitement an9douleur. Elle n’a pas 
de suivi parallèle à la médecine interne : elle ne 
voit ni un psychologique ni un thérapeute de la 
dou leur qu i adopte des théchniques 

complémentaires. 
Madame Ad. était en programme de greffe depuis l’hiver dernier, sa sœur était haplo-iden9que et 
les choses allaient dans le bon sens. Or, en juillet, la sœur a fait marche en arrière – je ne sais pas 
pourquoi, mais pas pour des raisons de disputes familiales : il n’y en a pas eu. Madame Ad. s’est 
retrouvée à un pas de sa chance de guérison privée de ceTe douce perspec9ve. Elle est une 
personne réfléchie et posée alors elle ne s’est pas laissée envahir par l’inconfort mais elle a 
cherché un nouveau donneur. Sa nièce s’est proposée, elle est résulté haplo-iden9que mais 
Madame Ad. Avait des an9corps an9-HLA contre elle à des taux trop forts. On l’a alors mise sous 
traitement immunosuppresseur pour réduire ces an9corps. Échec. Morale : à ce jour Madame Ad. 
est sans donneur et immuno-déprimée. Un ou deux nouveaux donneurs (je ne me souviens plus) 
sont en cours d’analyse de compa9bilité. Elle marche vers l’inconnu et a juste envie d’être guérie. 

Lors de notre entre9en j’ai fait le point sur sa maladie : il fallait le faire calmement car le dossier 
était dans un désordre qui n’avait pas été rangé depuis quelques mois. Ceci a fait qu’une bonne 
heure s’est écoulée et entre moi et Madame Ad. s’est installée une bonne alliance thérapeu9que. 
J’ai alors creusé l’état de son moral. Elle avait l’air de tenir le coup, vraiment, et  néanmoins une 
souffrance se manifestait. J’ai alors pu lui proposer de lui apprendre un ou9l à u9liser pour 
améliorer cet état probléma9que, pour aller vers un majeur confort même tandis que la situa9on 
factuelle resterait inchangée. Elle s’est démontrée enthousiaste de mon ini9a9ve, ainsi j’ai pu lui 
faire une première séance de techniques d’ac9va9on de conscience. 

Je lui ai expliqué ce qu’on aurait fait ensemble puis je lui ai proposé d’individualiser un problème 
sur lequel elle aurait voulu travailler. Pour commencer à réfléchir, elle a fermé les yeux, donc bien 
avant que je le lui propose. Son problème était ceTe histoire de greffe et de sœur. Je lui ai 
demandé de l’imaginer comme si c’était un dessein tout simple fait par un enfant. Elle a acquiescé 
puis m’a dit que c’était bon. Je l’ai alors ques9onné sur ses ressources : elle m’a dit être quelqu’un 
qui est à l’écoute, posi9ve et une troisième qualité que malheureusement j’ai oublié. 
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Enfin je lui ai demandé d’iden9fier un but, une condi9on qui l’emmènerait vers un confort majeur 
de celui qu’elle vit à présent. Elle m’a parlé de sa guérison, de la fin de ceTe histoire de greffe, puis 
elle a imaginé un dessin enfan9n qui représente ce but et on a commencé. 

Elle est restée allongée car une transfusion était en cours et l’accès veineux était sa veine fémorale 
droite. Elle a appuyé ses paumes sur les jambes, ses yeux étaient déjà fermés. Comme je le lui ai 
demandé, elle s’est concentrée sur l’inconfort physique que le problème lui causait puis le moment 
de faire émerger un souvenir d’appren9ssage est arrivé. Elle m’a alors posé des ques9ons : elle me 
demandait si le souvenir devait être en rela9on avec son problème et le but. Je lui ai répondu que 
oui ou non, cela n’est pas important, il pouvait être vraiment la première chose qui lui venait à 
l’esprit. Ensuite je me suis permise de rajouter que, de toute manière, on venait de parler d’une 
situa9on qui la touchait par9culièrement et que donc, probablement, son cerveau me sor9rait un 
souvenir en lien avec le sujet touché, même si dans un premier temps on n’aurait pas su dire 
comment. 
Son souvenir était d’enfance : elle était hospitalisée dans un service de pédiatrie, assise sur un 
fauteuil et regardait sa jambe droite emplâtrée dans les suites d’une ostéomyélite qui avait 
compliquée une ostéonécrose (complica9on chronique fréquente de sa maladie).  
Je l’ai accompagnée propricep9vement à travers ce souvenir. D’abord dans son corps, puis dans 
l’équilibre, le tact, la vue et l’ouïe. Elle était très ac9vée : elle clignotait des paupières et de temps 
en temps élargissait son sourire. Pendant que je parlais, elle me répondait. Elle me disait oui, oui, 
car elle retrouvait le moment. J’ai inséré dans mon discours quelques images de changement mais 
je n’ai pas osé faire des métaphores car mon inexpérience a fait que je n’en ai pas eu de 
spontanées et puisque l’exercice se déroulait si bien je ne voulais pas le rendre moins fluide. Cela 
m’a contrarié mais je me suis dit que les métaphores viendront avec la pra9que et qu’il faudra 
peut-être que j’en écoute plus avant de réussir à en construire sans trop réfléchir. En revanche j’ai 
bien ra9fié.  
Vers la fin j’ai fait deux sugges9ons : j’ai dit à la pa9ente que je n’avais pas besoin de lui rappeler 
quel était son but (elle a en effet tourné la tête comme pour dire : non, en effet vous n’en avez pas 
besoin) et pour conclure j’ai fait un truisme (ce qui est dit est dit).  

A la fin de l’exercice la pa9ente a pris son temps pour s’é9rer et faire les trois respira9ons puis elle 
a rouvert les yeux, apaisée, et m’a dit : « Merci, c’était très joyeux » ensuite elle s’est mise a 
raconter son vécu. Elle avait l’impression de venir de réaliser quelque chose : dans son souvenir 
elle était aussi malade que dans le présent mais elle vivait son quo9dien différemment : elle n’était 
pas pressée, elle appréciait les pe9ts moments, les rela9ons qu’elle 9ssait en milieu hospitalier, 
elle n’était pas constamment projeté vers l’avant. Elle s’est alors demandée si une clé vers le mieux-
être ne pouvait être de pas retrouver cet état d’âme 
(de pleine conscience je dirais), même si sa vie et ses 
projets avaient changé. Je l’écoutais et j’échangeais 
avec elle. Je ne me sentais plus thérapeute à ce 
moment car je n’avais pas de jugement sur son 
ressen9 sinon le mien subjec9f : je n’étais donc plus 
qu’une interlocutrice. Cela m’a beaucoup plu. En 
effet nous médecins donnons des clés, mais ce sont 
les pa9ents qui trouvent la bonne serrure et ouvrent 
la porte (et puis je dis que je ne sais pas faire des 
métaphores spontanées). 
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En fin d’échange j’ai dit à Madame Ad. qu’elle pourrait faire cet exercice à la maison, toute seule, 
quand elle le souhaiterait, soit pour con9nuer à travailler sur problème et but dont on avait parlé, 
soit pour faire face à une crise vaso-occlusive, dans ce deuxième cas je lui ai suggéré de penser 
plutôt à un souvenir apaisant, où elle est par exemple immergée dans la nature, et de s’y 
accompagner à travers. Je lui ai enfin rappelé de se guider d’abord à travers les sensa9ons du corps 
dans l’ac9on, puis dans l’équilibre du corps, ensuite dans la sensa9on des mains, dans le décor vu 
par les yeux et, pour terminer, à travers les sonorités perçues.  
Elle a écouté aTen9vement, enfin m’a beaucoup remerciée. 

Puisque je ne la reverrai plus en hospitalisa9on et pour ne pas la laisser par9r sans un contact vers 
qui se tourner en cas de besoin de prise en charge complémentaire, je lui ai donné ma carte de 
visite en lui demandant de m’écrire un mail de retour sur notre rencontre (je ne l’ai pas dit et 
j’épargne les détails, mais au passage j’ai aussi essayé d’améliorer des règles douloureuses qui 
déclenchent des crises vaso-occlusives et s’accompagnent de bouffées de chaleur en 
auriculothérapie).  
Elle était ravie et est repar9e tonifiée et souriante.  
Dr Arianna Costadura 

Deuxième  « étudiante » 
 
La seconde jeune thérapeute dans la découverte des TAC est 
médecin militaire, grande spécialiste en neuro-sciences qui 
par9cipe ac9vement au développement des TAC en nous offrant 
son exper9se comme vous le voyez dans la photo qui illustre le 
premier des deux cas qu’elle nous propose.  

Madame T., âgée de 38 ans est actuellement prise en charge pour un 
burn-out. Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique 
depuis 18 mois environ. Elle est la mère de deux garçons de 7 et 9 ans. 
Ses deux enfants nécessitent des soins spécifiques pour des troubles de 
l'attention et de l'hyperactivité (psychologie, psychomotricité, 
orthophonie etc.). Elle travaillait comme enseignante spécialisée avec 
des enfants présentant des troubles des apprentissages. Son conjoint a 
développer une association pour permettre aux adultes d'apprendre à faire 
du vélo et leur fournir un vélo pour leur permettre d'être autonome dans leurs déplacements (recherche 
d'emploi en particulier). 

Elle est soucieuse de bien (voire très bien) faire les choses de façon générale. Elle est exigeante envers elle-
même et souhaite faire au mieux pour ses enfants, son conjoint, ses amis, sa famille et celle de son conjoint, 
son employeur etc. Elle se plaint du manque d'aide de son conjoint dans la vie quotidienne et de son 
indifférence vis-à-vis des tâches ménagères. Cela provoque en elle beaucoup de frustration.  

Depuis environ un an, je la suis de façon sporadique en axant la prise en charge sur la bienveillance envers 
elle-même, la hiérarchisation des tâches et l'utilisation d'exercices de méditation en pleine conscience pour 
l'aider à gérer son anxiété. 

10



Quinze jours après ma formation TAC, je revois cette patiente. Elle décrit une amélioration de sa situation 
(heureusement, au bout d'un an de suivi...) et s'est enfin inscrite à la formation de psychomotricité qu'elle 
rêvait de faire. Elle pensait ne pas être à la hauteur (il faut ajouter aux éléments précédents une estime de soi 
dans les chaussettes). Elle est enchantée et terrifiée ! Je lui propose une séance de TAC en visio (gros 
challenge pour la novice que je suis...).  

Elle souhaite travailler sur sa motivation. Elle se sent "enfermée" et "bloquée". Ses ressources sont la marche 
avec ses amies (ah oui en plus elle fait du sport tous les week-end), la 
méditation et passer du temps avec ses enfants (quand ils ne la rendent 
pas chèvre). Sa compétence "l'écoute des autre". Son souvenir 
d'apprentissage, le jour où elle a appris à faire du vélo au début de sa 
rencontre avec son conjoint quelques années plus tôt. Je lui demande de 
dessiner son inconfort (enfermement) puis l'objectif de confort à atteindre 
(ouverture, soleil). 

Je lui demande de prendre la position qui facilite le travail, de fermer les 
yeux (et les ouvrir si elle le souhaite, à tous moments). Elle visualise son 
inconfort (enfermement). Nous faisons l'exploration proprioceptive de 
son souvenir d'apprentissage de vélo. Nous trouvons une merveilleuse métaphore du changement, 
parfaitement adaptée à la situation (je ne sais plus laquelle, peut-être le métal du vélo qui devient vélo...). 
Elle est activée et nous ratifions ses activations avec force et conviction. Soudain, des larmes se mettent à 
couler. Elles coulent de façon continue et fournie. Gros inconfort du thérapeute et heureusement, nos Maîtres 
nous ont enseigné qu'il fallait accueillir l'émotion et la laisser s'exprimer. Nous décidons de poursuivre. 
Métaphore de l'expertise (là encore nous avons oublié laquelle mais encore une fois parfaitement adaptée et 
d'une haute pertinence...). Dans notre souvenir, il est question de liberté, de sensation de maîtrise du vélo, 
d'écoute de l'autre, d'ouverture sur le monde et de route qui s'ouvre devant elle. Silence de 30 secondes. Les 
larmes coulent toujours. La patiente se lève pour aller chercher un mouchoir, s'excuse. Nous l'encourageons à 
poursuivre si elle le souhaite et dit que oui. Nous l'invitons à terminer l'exercice après trois grandes 
respirations profondes, à s'étirer, bailler et faire tout ce qui lui semblera nécessaire pour poursuivre sa 
journée, équilibrée, tonifiée et souriante (nous pensons en nous même que compte-tenu de sa crise de larmes, 
c'est un peu taquin).  

Nous lui proposons de partager si elle le souhaite sur ce qu'elle vient de vivre. Elle accepte. Son sourire 
illumine notre écran. Elle témoigne d'une immense gratitude. Elle a ressenti une sensation de liberté dans sa 
vie et elle décrit que cette liberté elle l'a trouvée grâce à son compagnon. Elle a ressenti tout l'amour qu'elle a 
pour lui et l'ouverture qu'il lui a apporté sa vie de mère et de femme.  

Deuxième cas clinique
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Mademoiselle E. âgée de 26 ans est étudiante en première année de thèse de neuroscience. Nous travaillons 
ensemble à la rédaction d'un article. Nous avons la sensation que ce travail traîne un peu en longueur et 
décidons de bloquer deux heures dans la matinée pour avancer sur un plan. Elle accepte. Elle montre très 
rapidement des signes d'anxiété. Elle se confond en excuses, expliquant qu'elle n'a pas eu le temps puis, en 
fait elle a eu le temps mais a procrastiné puis, elle culpabilise et s'auto-flagelle sur son manque de sérieux et 
d'implication. Nous sentons très vite que la séance de travail à venir s'annonce douloureuse pour elle et nous 
par voie de conséquence. Nous lui proposons un exercice de respiration type espace de respiration qu'elle 
refuse. Elle ne veut pas abuser. Nous insistons et finalement lui proposons une séance de TAC, en lui 
précisant la durée inférieure à quinze minutes (pour la déculpabiliser et sans préciser que cela lui sera tout 
autant profitable qu'à nous).  

Elle dessine son inconfort (une boule noire gribouillée et dense) et son confort (un soleil non gribouillé). 
Nous lui demandons ses trois ressources: le yoga, écouter de la musique coréenne et regarder la télévision. 
Son expertise, écouter les autres.  

Nous lui demandons de prendre la position qui facilite le travail et lui demandons de laisser émerger un 
souvenir d'apprentissage. Elle se remémore sa première leçon de yoga. Nous commençons l'exploration 
proprioceptive du souvenir en prenant garde de ne pas lui demander de regarder son corps qui pratique le 
yoga. Nous savons que le yoga se pratique les yeux fermés... Nous l'invitons à explorer son souvenir et 
utilisons une métaphore du changement à partir de 
l'arbre qui devient papier puis partition de musique et 
musique. Nous poursuivons l'exercice par une 
métaphore sur le calme et l'ordre des exercices de 
yoga, le maintien des postures de façon confortable et 
heureuse (termes utilisés par les professeurs de yoga). 
Temps de silence. Phrase "connectante" sur l'écoute 
puis nous lui proposons de mettre fin de l'exercice à 
son rythme. Nous lui demandons de prendre trois 
grandes respirations profondes puis de s'étire, bailler 
et faire tout ce qui lui semblera nécessaire pour 
poursuivre sa journée tonifiée, sereine, équilibrée et 
souriante.  

Elle tarde à mettre fin à l'exercice. Nous attendons puis renouvelons la consigne. Elle respire profondément, 
s'étire et baille. Nous lui proposons, si elle le souhaite, de partager et de ne pas le faire si elle préfère. Elle 
nous explique qu'elle ne voulait pas sortir de cet état de fin d'exercice car elle voyait se mettre en place la 
structure de l'article et les résultats à présenter. 

Nous avons travaillé une heure et demi de façon productive. Elle était ouverte et sereine.  

Dr Céline Ramdani 
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Conseils aux débutants

Le quatrième mardi du mois, lors de nos réunions d’intervision une question revient périodiquement 
dans le débat : Comment inciter les patients à pratiquer les exercices d’auto-activation, chez eux, 
avec une plus grande régularité.  Depuis 1988, année de notre première soirée d’inter-vision, ma 
réponse, qui est une question,  est toujours la même :

- As- tu pensé à prescrire l’auto-activation ?
-Oui
- A quel moment ?
_ A la fin de la séance, lors du dixième point technique.
- C’est bien et ce n’est pas suffisant. Il faut en parler au début de la rencontre (je vais vous 

apprendre à pratiquer un exercice que vous pratiquerez chez vous régulièrement). Il faut l’évoquer 

aux différentes étapes de la séance ( Vous prenez une position tonique qui sera identique lorsque 

vous pratiquerez seul chez vous ; vous allez terminer ici cet exercice de la même façon que vous le 

terminerez chez vous …). 

- J’ai fais tout cela et malgré tout ils n’arrivent pas à pratiquer.

- Alors, il faut suivre le conseil que nous a offert Paul Watzlavicz, demander au patient 

comment il a réussi à échouer ?. Pour cela, je leur demande de me montrer comment ils pratiquent 

chez eux. Ils prennent la position tonique de départ et commencent à me raconter le défilement de la 

séance jusqu’au moment où ils n’y arrivent pas : « docteur, j’ai encore échoué ». Je constate que 

beaucoup oublient de préciser le but en début de séance. Je le leur fait remarquer et leur demande 

d’y penser la prochaine fois. Cela est suffisant pour aider un grand nombre.

- J’ai bien fixé le but docteur et pourtant, je n’y arrive pas ; votre voix me manque. 

- Avez-vous pensé à la couleur avant de commencer la séance d’auto-activation ?

- Quelle couleur, Docteur ?

- Lors de notre première séance, ici, au cabinet, vous avez trouvé le souvenir de votre 

apprentissage de l’équilibre sur votre petite bicyclette rouge. Je n’ai sans doute pas pensé à vous 

dire que lorsque vous décidez de pratiquer un exercice d’auto-activation, avant de prendre la 

position tonique vous retrouvez le souvenir d’une couleur du souvenir utilisé ici. 

Quinze jours après, le patient revient et me dit :
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- Docteur, j’ai réussi à pratiquer les exercices d’auto-activation en pensant au début à une 
couleur. 

- Bravo. Je suis content ; vous êtes sur le bon chemin !

- Oui, mais permettez-moi de vous donner un conseil, docteur : pensez à parler de la couleur 
à tous vos patients lorsque vous prescrivez les auto-exercices.

- Je vous le promets. J’y penserais ( je suis Gascon, donc excusable).

En conclusion, la règle est simple : 

Pour tous les patients prescrivez une structure simple d’exercice, facile à réaliser qui ne prenne pas 

plus deux à trois minutes de pratique quotidiennes.

Pour ceux qui vont pratiquer facilement, aucun conseil supplémentaire. Pour ceux qui réussissent à 

échouer, donnez-leurs de petits conseils successifs, comme je viens de vous le monter. Il s’agit 

d’augmenter leur confiance en eux, les inciter à « essayer,  essayer encore, échouer, échouer mieux 

puis re-essayer afin de réussir » comme nous le conseille Samuel Beckett. 

Livre 
Les fidèles lecteurs de cette lettre (depuis 1986…) peuvent remarquer le changement dans le titre de 

cette rubrique. Habituellement le titre est au pluriel Livres et ici au singulier Livre.

Cette utilisation singulière me permet de présenter LE livre, Le Corpus, j’ose employer la 

métaphore  La Bible que nous attendions tous. Nous n’attendions plus le Messie : il est arrivé dans 

notre vie il y vingt ans et son nom est : Stanislas Dehaene. Nous attendions la manne nourrissante, 

vivifiante et dynamisante. La voici : 

Stan vient de publier chez Odile 

Jacob un livre Face à Face avec 

votre cerveau qui fera date dans 

l’enseignement des neuro-sciences. 

Vous l’ouvrez et vous le dévorez 

de la première à la deux centième 

page, en découvrant l’histoire du 
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cerveau, de la pensée, de la cognition, depuis l’Egypte ancienne et son évolution jusqu’aux 

dernières découvertes de notre époque. Je croyais tout connaître de cette histoire et cette actualité et 

bien : non. Stanislas a réussi à me surprendre par la présentation progressive des découvertes, les 

connections intimes entre l’anatomie, la biologie, la fonctionnalité, la réflexion  philosophique et la 

réalité des preuves scientifiques. La composition de cet ouvrage est simple, artistique et 

pédagogique : Page de gauche une illustration du propos ; page de droite un texte qui éclaire un 

concept. Tout cela réparti sur deux cents pages dont la première lecture est un bonheur et la seconde 

un enrichissement permanent.

Merci Stanislas pour ce travail qui renforce nos idées et motive notre pratique TAC auprès des 

patients. 

L’exercice d’auto-activation
La lecture stimulante du livre de Stanislas Dehaene m’a incité à créer un exercice en lien avec son 

enseignement. Pour ceux qui possèdent déjà son bouquin, allez à la page 175 :La communication 

globale, étincelle de la conscience.

Pour objectiver le phénomène d’activation de l’attention et de la conscience, nous utilisons la 

métaphore d’ampoules, dans le cortex et aussi dans l’ensemble du cerveau, qui sont toujours 

allumées avec des intensités lumineuses variables. Notre fonction de thérapeute consiste à 

augmenter l’intensité de certaines de ces ampoules pour activer les réseaux de la solution au 

problème exposé par le patient. Pour le titre de cet exercice, je fais référence à la plus célèbre 

histoire dans l’espace lumineux de la résolution des problèmes : l’eurêka d’Archimède.

Allumer l’étincelle !

Préliminaires à la pratique de l’exercice :

Pensez à un problème réel dont vous n’avez pas encore trouvé la solution
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Pensez à une personne réelle qui a eu une influence bénéfique sur votre parcours de vie (par 

exemple, pour moi c’est Paul Watzlawicz).

Pensez à un personnage historique ou de fiction, littéraire, 

artistique qui pourrait être un modèle pour vous (pour moi, 

c’est le héros des Misérables de Hugo : Jean Valjean). 

Préparez un bol ou un tasse d’une boisson chaude que vous 

appréciez.

Exercice :

1/ Position tabouret. Prenez le bol entre vos mains et fermez les yeux

2/ Imaginez un endroit convivial, agréable, dans lequel vous allez recevoir la personne qui a 

influencé votre vie et le personnage de fiction. 

3/ Buvez une gorgée de votre boisson chaude et gardez le récipient entre vos mains. Pendant une 

minute, mentalement, vous exposez votre problème en osant donner tous les détails.

4/ Buvez une gorgée et écoutez pendant trente secondes à une minute l’exposé et les conseils de la 

personne qui a influencé votre vie.

5/ Buvez une gorgée et écoutez pendant trente secondes à une minute l’exposé et les conseils de la 

personne fictive.

6/ Posez le récipient et pendant une minute laissez vagabonder vos pensées.

`7/ Contactez l’émotion que vous êtes en train de vivre et terminez en compagnie de cette émotion 

en effectuant la classique triple respiration profonde suivie de l’ouverture des paupières et de 

l’étirement des quatre membres.
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Formations dans les centres agréés CITAC 

`Formations à Villejuif  

Formations de premier cycle et de perfectionnement assurées par Jean Becchio et Sylvain Pourchet. 
Formation d’auto-activation assurées par Jean Becchio. Suivez l’actualité sur le site 
www.hypnodyssey.com pour trouver toutes les formations, en particulier celles des séminaires 
d’été dans les Pyrénénes qui commencent à bien se remplir.  

Contact et inscriptions : www.hypnodyssey.com ou becchio@citac.fr  

`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  
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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. 

Contact : : sohcle@sohcle.com  http://sohcle.net/  

Formation dans la Drôme 

Formation en communication pour les professionnels de santé assurée par Karim Djahalat, infirmier 
et ancien collègue à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif, praticien et formateur TAC. 
kd.tac.drome@gmail.com
0614452997

Formation en Belgique

Sarah Schutz et Pascale Materne proposent des formation TAC d’excellente qualité chez nos voisins 

et amis belges. 

Inscription et contacts : 

www.hypnotac.be

La vie du CITAC

Elle se poursuit agréablement sur le beau chemin pavé des solides découvertes dans le 

fonctionnement de la conscience et leur application clinique immédiate dans les séances 

thérapeutiques. Cette lettre sera envoyée à 8124 lecteurs que je remercie pour leur fidélité. Je 

remercie aussi les amis qui ont acheté le livre écrit en collaboration avec Bruno Suarez : Du 

nouveau dans l’hypnose: les TAC. Je n’aurais jamais cru que nous puissions en vendre un si grand 

nombre en six mois. 
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La soirée d’intervision

Exceptionnellement elle ne se tiendra pas le quatrième mardi du mois à cause des vacances de Noël. 

Rendez-vous le 21 décembre à 20 heures 30 au siège du CITAC.

Le Diplôme Inter-Universitaire de TAC de Paris Saclay. 

Les dossiers des postulants seront réceptionnés à partir du 07 janvier. Renseignements : 

becchio@citac.fr ou pourchet@citac.fr

In memoriam

Une personnalité discrète et influente du CITAC vient de nous quitter. Le docteur Albert Tanios a 

été emporté par une maladie trop rapide. Psychiatre en banlieue parisienne il fut pendant 

d’heureuses décennies mon correspondant privilégié. Homme cultivé, Président de l’association de 

Amitiés Franco-Egyptiennes, il intervenait fréquemment à la télévision ou à la radio en tant que 

spécialiste des rapports entre la France et le pays des pharaons. Il fut à l’origine de la création d’une 

magnifique église copte qui embellit notre cité de Villejuif. Il s’est éteint dans le service de soins 

palliatifs où j’ai longtemps exercé et les dernières paroles qu’il m’a confiées avec son magique 

sourire étaient des  lueurs d’espérance. Albert, nous t’avons accompagné pour ce dernier voyage 

dans l’église copte de Paris où nous avons entendu l’émouvant message de ta fille et le vibrant 

hommage de l’Ambassadeur d’Egypte.  Repose en Paix. 

Assemblée Générale et Réunion du Conseil Scientifique.

Elles se tiendront au siège du CITAC à Villejuif, 343 rue des Guipons à partir de 18h 30.

Le Congrès du CITAC d’Ax les Thermes

Nous avons réussi à maintenir ce congrès en présence 

corporelle des orateurs et des spectateurs. Nous 

consacrerons en début d’année un numéro spécial de 

cette lettre pour donner un compte-rendu complet de ces 

belles présentations. 

19

mailto:becchio@citac.fr
mailto:pourchet@citac.fr


La journée de supervision diplomante

Lors de cette journée, les professionnels, ayant suivi l’intégralité du cursus TAC ou ceux qui ont été 

formés dans une école de la CFHTB et ont suivi la mise à jour TAC, vient présenter une vidéo 

d’une séance TAC avec un ou une patiente et répondre aux questions des enseignants du CITAC. Ils 

peuvent ainsi obtenir le diplôme du CITAC qui permet d’être inscrit sur l’annuaire CITAC. Nous 

poursuivons, avec de plus en plus  d’espoir, les démarches pour faire officialiser ce diplôme. 

La prochaine date de cette réunion est le 14 janvier 2022 

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 
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 

Amies et Amis du CITAC, notre Président Sylvain Pourchet se joint à moi pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvelle Année  2022,  en espérant vivre le plaisir de vous 
rencontrer lors d’une agréable réunion TAC. 

Drs Jean Becchio et Sylvain Pourchet
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