
Joie et tristesse 

Spinoza place entre nos mains un gouvernail qui nous permet d’orienter la barque de notre vie vers les îles de 
la joie ou de la tristesse.  

Cette lettre, transportant le compte-rendu de notre superbe congrès du CITAC à Ax les Thermes, était 
poussée par des vents favorables vers de joyeux îlots paradisiaques. Hélas, des courants contraires, venus des 
terres slaves nous ont déroutés vers des îles entourées de tristes et mortifères écueils.  

Deux jours avant l’entrée des troupes russes en Ukraine j’étais à Moscou où j’animais le séminaire qui me 
permet de retrouver mes amis slaves depuis trente ans. Mes amis slaves, car ce groupe de cent dix 
participants réunit des russes, des ukrainiens, des biélorusses et aussi des collègues venus de tous les pays 
anciennement membres de l’URSS. L’ambiance était studieuse, chaleureuse, fraternelle et nos esprits à mille 
miles de toute idée de guerre en gestation.  

Mes compétences étant limitées à l’espace de la médecine clinique,  je n’émettrais aucun commentaire sur 
les raisons politiques de cette catastrophe qui enlève et meurtri des vies chez deux peuples frères. Dans ma 
prime jeunesse pyrénéenne j’ai assisté aux conséquences dramatiques de la guerre civile espagnole et je 
constate que le changement de siècle n’a pas assagi les mentalités. Si je suis incompétent dans le domaine 
politique,  j’ai des idées dans l’espace de la conscience et de l’esprit. Idées et même convictions que la sortie 
de la crise ne peut être que spirituelle. Ce désir est blessé par les paroles de certains dignitaires religieux qui 
encouragent le carnage entre frères et sœurs en invoquant des raisons…politiques et en oubliant le fondement 
de leur dogme ancré dans l’amour, le pardon et la fraternité.  
Je prie pour un apaisement rapide de ce conflit et renouvelle ma chaleureuse amitié à mes amis ukrainiens, 
russes et biélorusses tout en aidant les réfugiés qui arrivent dans notre commune et viennent frapper à la 
porte de notre cabinet médical slavophone.  
La violence et la barbarie de ces courants contraires m’oblige à hisser la grand-voile et à virer de bord pour 
mettre le cap sur les îles de l’espérance.  
Cette délicate manœuvre met fin à cet éditorial, volontairement le plus court de ces trente deux lettres des 
TAC. 
Au-delà de cette triste ambiance de deuil, vous trouverez dans ces trente-trois pages de compte-rendu les 
réconfortantes nouvelles de notre espace TAC en plein essor.  

Cette trente-deuxième lettre ne comportera pas les rubriques habituelles que vous retrouverez bientôt dans la 
Lettre des TAC N° 33 déjà en préparation. 
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Compte-rendu du congrès d’AX les THERMES 

La pandémie nous a obligé de déplacer ce congrès, initialement prévu à Moscou, pour le localiser en terre 
ariégeoise, berceau des TAC. Je remercie la mairie d’Ax les Thermes et son personnel qui ont mis à notre 
disposition les magnifiques locaux du Salon de Musique et ont permis de recevoir la centaine de nos amis et 
conférenciers dans d’excellentes conditions. 

Honneur au Président du CITAC, puis aux deux conférencières « régionales », Catherine Armessen et 
Sandrine Courcelle. 

Sylvain Pourchet : 
Sylvain, Président du CITAC nous parle de la proprioception et de la symétrie, deux 
éléments importants de la séance TAC.  

à  l’A... TAC des cols Pyrénéens :  
la métamorphose du cycliste… en danseuse    

Le Congrès d’Ax les Thermes, est l’occasion de célébrer les racines du CITAC, créé sur le 
plateau de Beille voici 6 ans par les mousquetaires que vous connaissez, puisque Jean aime 
nous qualifier ainsi. Avec une telle « équipe", comment ici même ne pas faire le 
rapprochement avec le Tour de France qui chaque année capte l’attention des professeurs et 
des élèves en stage d’été à Siguer ? Nous aimons faire allusion à cette grande étape du tour 
de France à chacune des réunions du CITAC. Un franchissement de col révolutionnaire 
puisque le plateau culmine à 1789 m ! De quoi alimenter la marche en avant du CITAC ! 
Or qui dit franchissement d’obstacle dans le vocabulaire cycliste, dit se mettre en « 
danseuse ». Une technique de course qui permet à la fois de produire un « effet turbo » et 
aussi de réaliser une optimisation de l’effort en vue de la victoire.  
Comme notre révolution à nous sait nous rapprocher de la petite reine, nous sommes 
attentifs aux exploits des plus grand-e-s, Longo, Virenque ou le tout jeune Pogačar, qui 
savent que le transfert d’énergie réalisé alors suppose une maitrise technique de la 
proprioception autant qu’une élégance du geste : osons 
parler de poésie. Les danseurs sont les athlètes de Dieu 
aurait dit A Einstein : peut-être est-ce parce qu’ils 
maitrisent l’art symétrique de l’ascension et de la 
descente, cette capacité renouvelée à faire du 
déséquilibre avant une condition de leur succès. En 
Russie, où aurait du se tenir ce congrès, les maitres de 
ballet répètent cette consigne à leurs ballerines : danser, 
c’est être au dessus… ! Dans un très beau film qui parle 
de danse et que beaucoup ont vu, le jeune Billy Elliot 
qui n’a jamais pris un cours de sa vie ne dit pas autre chose. Il explique à sa professeure en 
guise d’évidence : quand je danse, je rêve que je vole comme un oiseau. S’agit-il d’ « une 
tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d’appliquer à la 
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conscience lucide une sorte de panique voluptueuse » comme le dit Daniel Le Breton appelé 
à la rescousse par Dina Roberts dans son intervention au Congrès du CITAC de Florence ? 
C’est pourtant du côté de l’équilibre que lors de ce même congrès, Enrica Santarcangelo 
nous avait ouvert les pistes de correspondances neurophysiologiques entre techniques 
d’activation, intégration multi-sensorielle, contrôle moteur et imagination. 

La proprioception et la symétrie sont au coeur des exercices TAC. Un « dialogue avec la 
gravité », pour citer Ushio Amagatsu, père du Butō, qui débute dès la naissance, lorsque le 
bébé passe de la position couchée à la position assise, puis, après de multiples tâtonnements, 
parvient en grandissant à se redresser… Martha Graham, fondatrice de la danse 
contemporaine, expliquait que sa carrière ne lui avait permis de découvrir qu’une seule loi 
de la posture : la ligne perpendiculaire qui réunit le ciel et la terre !  
Le recours au souvenir d’apprentissage dans les exercices TAC, dans lequel le vélo revient 
d’ailleurs si souvent, n’en prend que plus de sens. Une de nos étudiantes récemment formée 
aux TAC, s’étonnait de la réaction de sa propre grand-mère après l’utilisation de souvenirs 
d’enfance. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, la grand-mère qui ne communiquait plus 
depuis des mois reprit le temps d'un court dialogue et, plus troublant encore, évoqua avec 
une conscience émouvante la proximité de sa fin de vie. 
Dans une vidéo diffusée sur internet et devenue virale, le monde entier s’est ému de la 
chorégraphie gracieuse de Marta Gonzales, une ballerine espagnole ayant dansé au Ballet de 

New York dans les années 60. Filmée à Valence 
dans un établissement accueillant les patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer, elle 
interprete depuis son fauteuil roulant une 
bouleversante « mort du cygne », encouragée 
par Pepe Olmedo Granada, musicothérapeute et 
fondateur l’association musica para despertar 
(musique pour se réveiller).  
Aujourd’hui les courants cognitivistes parlent de 
cognition incarnée. Les théories de Lawrence 
Barsalou complètent le schéma de l’espace 

neuronal global de travail et des « core networks » que Ghislaine et Stanislas Dehaenne 
étaient venus nous expliquer lors du Congrès du Citac au fil de la Volga. 

Technique et poétique : les 10 « étapes » de la séance TAC offrent à qui éprouve le besoin 
de franchir un obstacle, un entrainement sur un cycle vertueux !  Ascension du temps des 
labours, Equilibre du temps des semailles, Récompense du temps de la récolte…  
De quoi considérer comme gaspillée toute journée où on n’a pas dansé…. aurait dit 
Nietsche ! 

3



Catherine Armessen :  
Créativité du romancier : état de folie ou de conscience modifiée ? 

Catherine Armessen est ariégeoise,  médecin et romancière. Après avoir connu le succès en publiant des 
récits pour les enfants elle a écrit des romans pour adultes qui lui ont valu la reconnaissance de ses pairs et 
l’obtention de plusieurs prix dont le prestigieux Prix Littré. 

Quand il écrit une fiction, le romancier voyage entre le monde réel qu’il perçoit et le monde de sa 
fiction. On pourrait faire un parallèle avec le lecteur mais cette faculté à créer des mondes et des 
situations imaginaires différencie les deux. Dans quoi la créativité prend-elle sa source ? Dans une 
prédisposition à la folie avec sa dimension dissociative ou simplement dans un état modifié de la 
conscience ? Deux études scientifiques viennent alimenter notre réflexion.  Une étude suédoise de 
2012 témoigne d’une parenté neurologique entre schizophrénie, professions artistiques et 
scientifiques. L’étude du King College retrouve une prédisposition génétique de la créativité aux 
maladies mentales. Enfin, nombre de destins tragiques, d’Antonin Artaud à Virginia Woolf, jalonnent 
les parcours littéraires illustres. 

Sans pousser jusque-là, nous pouvons affirmer que le romancier se dissocie quand il imagine une 
fiction. Il a la capacité de pénétrer dans le monde imaginaire qu’il crée, de vivre à côté de ses 
personnages, de les comprendre. Il parvient même à être eux. 

              Faisons un parallèle audacieux avec ce qui se passe quand nous pratiquons un TAC 

Le romancier a un film qui se déroule dans sa tête. La personne qui pratique un TAC revit une 
expérience d’apprentissage. Elle la visualise. 

Le romancier se connecte à l’univers du roman, il en rejoint le décor et anime son personnage. 
Quand il se promène dans son décor, il rêvasse. Il met son cerveau en fonctionnement par défaut…
comme la personne qui revit son souvenir d’apprentissage. 

Et parfois, le romancier fait une sorte d’arrêt sur image. Fusionnant avec son personnage, il porte son 
attention sur la position particulière de ce personnage, ses gestes, ce qu’il 
sent, ce qu’il voit, exactement comme une personne en TAC qui se 
concentre sur sa proprioception. 

Fusionner avec son personnage, être lui, ressentir ses émotions, laisser 
couler les mots, et créer du rêve. Voilà le privilège du romancier avec 
son fonctionnement cérébral sans doute particulier. Quant à toi lecteur : 

• Porte ton attention sur le bien que tu  éprouves quand tu lis 

• Recherche le beau pour le découvrir  

• Chemine dans la fiction 

• Transforme ton ravissement en épanouissement 

• Puis prends  trois grandes respirations… 

Catherine ARMESSEN 
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Sandrine Courcelle :  

Relaxation et activation sensorielle. 

Sandrine Courcelle est éducatrice dans un centre spécialisé hébergeant des adultes en situation de handicap 
mental en Haute-Ariège, dans le charmant village d’Auzat, mon village natal.  

J'ai mis en place et j'anime un atelier "relaxation", dans un foyer occupationnel, qui accueille des 
personnes en situation de handicap mental ( autisme, schizophrénie, déficience, trisomie, troubles 
du comportement…). 

Sur le foyer, il y a 25 résidents à l'année, et quelques accueils de jour, ou stagiaires. 

12 résidents participent depuis maintenant un an à l'atelier. 

Certains autres, demandent à intégrer les groupes, ce qui n'est pour l'instant pas possible. 

En général, toutes les autres activités, sont sur des cycles de trois mois maximum, car ce public se 
lasse assez vite, et il est nécessaire de régulièrement  se renouveler, et proposer autre chose. 
Aussi, sur les activités habituellement proposées, il n'y a pas autant de résidents inscrit. 

J'ai commencé avec un groupe de 5, puis deux groupes, et maintenant trois groupes. 
 
L'atelier dure environ 3/4 d'heure. 

Il se compose de cinq parties : 

 - Mouvements 
 - Relaxation TAC 
 - Odeurs/Souvenirs 
 - Auto Massage des mains 
 - Debout/ Remise en mouvement 

Pourquoi ? 

Montrer un travail personnel, utilisant des bases acquises dans différentes formations : TAC, Yoga, 
Qi Gong, Hypnose, Communication, Aromathérapie, Psychopathologie... 

Montrer les bienfaits déjà observés lors de l’utilisation de cette technique de relaxation et activation 
sensorielle. 
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A qui le montrer ? 

Professionnels, dans le domaine du handicap 
Congrès en lien avec mes différentes formations. 
Information des familles 

Ma trajectoire de formation TAC : 

Mon activité de monitrice d’atelier. 
Mes formations à l’Association de formation professionnelle agréée Hypnodyssey et au CITAC 
( Hypnose clinique, Techniques d’activation de conscience, Auto-activation, Communication inter 
personnelle) 
Formation en Qi Gong auprès du Collège Français de Qi Gong (Maître Zhou Jing Hong). 
Secrétaire association Art Médecin (Charente Maritime) 

Le titre d'activité : Relaxation et Activation Sensorielle 

  L'atelier commence par une mise en mouvement du corps. 
 J'ai mis en place un enchaînement de mouvements, un mélange de yoga, qi gong, exercices 
de respiration. 
 Exercices adaptés, ré adaptés, en fonction de leurs possibles (souplesse, capacités de 
compréhension, maîtrise ou non du schéma corporel, besoins…). 
 Le rituel d'un enchaînement, permet de mieux, intégrer, répéter les mouvements, et de rendre 
la "chorégraphie" plus fluide. 
 Créer l'habitude. La répétition. Cadre rassurant et sécurisant. 
  

 Dans un premier temps, nous démarrons  la séance par 
l'enchainements de mouvements, d'étirements, de respirations,
… 
 Ensuite, je leur propose de choisir chacun une carte dans un jeu 
de carte de yoga (pour enfant. Positions assimilées à des 
animaux). 
 Avec ses cartes, je créée, notre programme du jour, pour 
réaliser au mieux chaque position. 
 Chacun fait, comme il peut, suivant ses capacités, humeurs, 
envie… 
 Je leur répète régulièrement qu'il n'y a rien à prouver, rien à 

réussir, rien d'obligatoire. 
 Que ce n'est pas de la gymnastique, que ce qu'on fait ensemble est simplement là pour 
prendre soin de soi, tout en douceur.. 
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  Il y a certaines positions (cartes), que je mets systématiquement dans le programme de 
chaque séance, pour garder une partie, rituel, et aussi pour me permettre de constater, d'évaluer, une 
différence ou non, au fur et à mesure du temps. 
 Eux-mêmes, commencent à repérer leur progression, dans les mouvements, souplesse, 
mémorisation.. 
  
 Je peux remarquer à ce moment là la satisfaction exprimée, ou le sourire simplement… 
  
 Après, la mise en mouvement, nous passons à la relaxation, détente. 

Je leur propose de prendre une position la plus confortable pour eux.  
En général, et pour la plus part, allongé, sur le dos, sur le ventre, sur la coté. 
Je leur propose coussins,  sous la tête, sous les jambes, plaids… 
Je tire les rideaux. 

J'utilise un fond sonore :  
 - Sons de la nature (pluie, rivière, vagues, oiseaux…) 
 - Sons feu de cheminée, feu de camps.. 
 - juste musique 

Pendant, ce temps, je leur explique qu'ils peuvent fermer les yeux ou non, et je base, mes paroles 
TAC, suivant les sons choisis, en les accompagnants à rentrer dans un souvenir, dans l'imaginaire. 
  
Je peux observer à ce moment, un relâchement des tensions, des traits du visage, … 
Pour certains c'est le seul moment dans le quotidien, où il peuvent rester quelques minutes "posés". 
Au début de la mise en place des ateliers, certains résidents, les plus "tendus" (toujours stressés, 
auto mutilation, idées suicidaires, insomnies…), finalement, se posaient, et même s'endormaient 
juste après quelques minutes.  

Par rapport à cette observation, j'ai pu observer et pratiquer, hors atelier programmé, quelques 
intervention de gestion de crise, en urgence. Le résultat est souvent celui là, ils s'endorment, très très 
rapidement. 

Deux exemple : 

 - Mademoiselle C : crises violentes, coup de pieds, dans les murs, mord, cris,...etc 
 - Monsieur V : auto mutilation, idées suicidaires... 

Sur le déroulement de l'atelier, maintenant, ils ne s'endorment plus, ils profitent réellement de ce 
temps ressource.  

Le cadre est important. Il doit instaurer un climat de confiance, de sécurité, de non jugement.. 

J'adapte mon choix des "sons", évidemment en fonction de  qui est présent, ce que je sais des 
évènements du quotidien. 
Aussi, mon choix, parfois de l'utilisation des plaids pour 's'emmailloter' ( renforcer le sentiment de 
sécurité), ou juste en couverture de confort. 

7



Je propose à la fin de la séance, avant de se relever, de faire quelques respirations, s'étirer, prendre 
le temps. 

Certains restent allongé plus longtemps, même jusqu'au début de l'autre atelier, qui est un atelier 
olfactif. 

J'ai inclus un atelier olfactif, d'une part parce que je suis formée en aromathérapie, et d'autre part, 
pour compléter l'atelier des sens… 

J'utilise des petits flacons , que je prépare. 

Certaines odeurs, sont des odeurs du quotidien, d'autres plus inhabituelles. 

Je leur fait sentir, et deviner ce que c'est, ou ce que cette odeur leur rappel. Quelque chose de 
particulier, une personne, un endroit… 

Une fois, l'odeur identifiée, nous faisons ensemble, un point sur: 

 - quelle est cette plante? 
 - à quoi ressemble t'elle ? 
 -  qu'elle est son utilisation ? 
 - ….. 

Ceci sert un peu d'atelier mémoire, souvenirs, connaissances nouvelles, mémoire olfactive… 
Où, ils arrivent aussi à exprimer, un positionnement : j'aime, je n'aime pas ! 

Pour une re-connexion au corps et au touché, je propose ensuite un moment, tout en douceur, où, je 
mets l'accent sur la lenteur. 

Je passe individuellement leur déposer une noix de crème hydratante dans une main, avec, parfois 
une goutte d'huile essentielle ( en général ylang-ylang : HE de détente, et aussi le nom les fait 
sourire ). 
Placée face à eux, ils suivent  mes mouvements, et mon rythme, où, là aussi, j'ai mis en place un 
petit enchaînement rituel. 
Lorsque leurs tenues vestimentaires le permet, nous étendons le massage aux  poignets, avant bras, 
coudes (toujours travail du schéma corporel). 

Prendre le temps de prendre le temps. 
Prendre soin de ses mains. 
Prendre soin de soi. 

Ils sont ensuite, satisfait, de constater qu'ils ont les mains douces, qui sentent bons. 
Le rituel de fin de séance, se remettre debout, en mouvement. 
J'ai choisi deux positions d'équilibre, en yoga : 

 - La danseuse 
 - L'arbre 

8



Toujours les deux mêmes positions, pour que je constate, et qu'ils constatent aussi eux-mêmes de 
leur progression. 
Depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai mis en place cet atelier, au début nommé relaxation 
(pour mettre un titre, simple, compris de toutes et tous…). 
Ensuite , le nom, s'est transformé en : relaxation, atelier des sens.  
Pour arriver, maintenant, à ce qui lui convient le plus : Activation Sensorielle. 
Un départ debout, en mouvement ; assis, coucher et calme, assis, debout et remise en mouvement. 

Je me suis aperçu, au fil du temps de mes divers expériences professionnelles ou non,  que le 
'langage" habituel, commun, juste par des mots, n'est pas commun à tous, pour tous, et pas toujours 
accessible. 
Nous nous rendons bien compte , déjà, qu'un mot n' a pas la même résonance, perception, 
définition, sensibilité, chez chacun de nous.  
Donc, imaginons, lorsqu'il y a une déficience, un vocabulaire restreint, une altération de 
compréhension… 
J'aborde là, certes, le "handicap "étiqueté', mais chacun de nous 
peut se retrouver en situation de handicap, par rapport à une 
situation, compréhension, … 

Chacun de nous, possédons un canal de perception, préférentiel, 
tout cela nous l'avons appris et le connaissons.  

Ces différents canaux, nous les activons habituellement, dans 
notre outil TAC, par la voix. 
Nos séances classiques sont basées sur la voix, le choix des 
mots, des métaphores orales…pour accéder aux souvenirs, ou à 
l'imaginaire. 

Hors, cet accès peut se faire par l'intermédiaire des autres sens. Tout le monde ici, à déjà 
expérimenté cela :  

 - Une simple odeur de cuisine, peut nous renvoyer dans la cuisine de notre grand-mère, 
lorsque nous étions enfant, 
 - Un parfum particulier, au souvenir de notre premier amour, 
 - Le goût d'un aliment, peut nous faire voyager 
 - Une main posée sur l'épaule, le contact d'un tissus, le contact de l'eau sur la peau, 
 - Une position du corps particulière, se bercer, flotter sur l'eau… 

Toutes ses sensations appellent et font vibrer nos sens.  

Toutes ses sensations Activent notre Conscience . 
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Ce que je peux observer depuis maintenant un an : 

- Les résidents inscrits sur cet atelier, restent inscrits, de façon volontaire. Alors que, les autres 
activités sont généralement présentent sur des cycles de maximum trois mois, car lassitude, besoin 
de nouveauté, échec de l'activité mise en place… 

- D'autres résidents souhaitent s'inscrire. J'ai commencé avec un groupe de cinq résidents, et 
maintenant, trois groupes. Certains participent, même plusieurs fois par semaine. Au total sur 
l'établissement, 12 résidents sur 25, ainsi que ponctuellement, j'inclus, les stagiaires d'autres 

établissements, et les accueils de jour. 

- Personne n'est obligé de venir, et pendant l'atelier, je 
n'oblige à rien, hormis le respect du cadre. C'est, je pense 
aussi un des éléments de cette réussite. 

- Dans mes horaires, il est difficile de rajouter des créneaux, 
cet atelier n'étant pas la priorité de mon poste. Cependant, 
c'est déjà un plus. Quelques autres résidents pourraient 
intégrer les groupes s'il y avait l'opportunité, mais pour 

certains, qui ne "peuvent" être en groupe, une prise en charge 
individuelle serait bénéfique et bienvenue. J'ai pu le constater lors de la prise en charge en gestion 
de crise. 

- Anecdote : ….mimétisme…dès que je m'étire…Où que l'on soit… les résidents me copient, ce qui 
donne des scènes cocasses lors de nos sorties en public.  

- Certains résidents me demandent s’ils peuvent refaire les mouvements chez eux. Autonomie. 

- Je commence avec certains groupes, à leur demander de diriger la séance à ma place, et de montrer 
aux autres les mouvements. Ce qu’ils acceptent de faire, petit à petit : prendre confiance en eux, aux 
autres, être dans le partage et la bienveillance. Ce qui est plutôt rare. 

- une différence de posture, au quotidien. Ils prennent le temps par exemple, de s’asseoir plus 
confortablement. De se caler, avec des coussins...Prendre soin de soi, prendre plaisir à être bien. 

- lors de petits moments de stress, d’émotion.. dans le quotidien, hors atelier relax, gestion plus 
facile, par quelques respirations, étirements..que je conseille, ou qu’ils font d’eux même, ou 
conseillé par un autre résident. 

J’observe qu’ils apprennent un peu, à se prendre en charge, développent une petite autonomie, alors 
qu’ils sont généralement dans l’hyper dépendance. Et, chose remarquable, ils font attention à 
« l’autre », et deviennent plus attentionnés. 
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Karine Perrin 
Tac et sportif 

Karine est coach mental pour les sportifs et les enfants présentant des troubles du comportement ou de 
l’apprentissage. Elle co-dirige avec son mari Vianney Perrin le centre de formation et de thérapie  TAC de 
Bourg en Bresse, le plus important centre TAC de France.  

Une vingtaine de bambins, groupe homogène de filles et de garçons de huit à douze ans « singent » des 
singes. Debout, dans un gymnase, au pied du mur d’escalade qui leur est familier, ils écoutent mes paroles 
qui les invite à grimper, comme s’ils étaient des singes, pour escalader une falaise. Les yeux fermés, ils 
gesticulent en riant et je les accompagne en appliquant dans  mon discours la structure simple des exercices 
TAC. 

Il y a cinq ans, j’ai introduit les TAC dans la préparation et l’accompagnement des jeunes sportifs, en 
escalade, tennis, athlétisme, gymnastique. Je vais vous présenter l’essentiel de cette nouvelle pratique. 

La simplicité des TAC, l’importance de la proprioception, de l’agentivité et de la mobilité en font un outil de 
choix pour les sportifs.  
Lorsque des parents inscrivent leur enfant dans un club sportif, leur désir premier est de favoriser le 
développement psycho-moteur de leur progéniture. La plupart du temps ils vont aussi espérer des résultats 
satisfaisants, voire flatteurs, en compétition. 

Les TAC sont pleinement adaptés au premier désir : l’éducation 
proprioceptive et l’imagerie mentale basée sur le mouvement, 
comme vous l’avez vu dans la video montrant « les imitateurs 
de singes », sont de précieux et efficaces moyens pour favoriser 
le développement psycho-moteur. Dans cette option, les TAC 
sont le plus souvent pratiqués en groupes. 

Pour la compétition et le désir de grimper sur l’une des trois 
marches d’un podium, les TAC ont aussi leur utilité et ont 
prouvé leur efficacité dans ce domaine de l’excellence.  
Deux notions sont alors utilisées en synchronie : stimulation de 
l’agentivité et maîtrise de l’expérience de flow. 
 
L’agentivité, domaine exploré de façon magistrale par 
l’américain Alberto Bandura, repose sur un trépied : Sentiment 
d’auto-efficacité, modèle vicariant, expérimentation. 
Les TAC nous offrent la possibilité de développer le sentiment d’auto-
efficacité par l’apprentissage et la pratique répétée d’exercices orientés 
vers le développement de la confiance en soi, l’utilisation des émotions, la construction de projets. 
Les TAC sont aussi adaptés à la vicariance, spécialité du Professeur Alain Berthoz, en évoquant des modèles 
« idéaux » et en proposant de les imiter. Nous retrouvons encore ici l’exercice des singes. 
L’expérimentation du geste technique est le domaine principal de l’entraineur. Nous intervenons en tant que 
spécialiste des TAC en complément de ce travail concret sur le terrain. La révision du geste, de la structure et 
de l’enchaînement des mouvements sont inclus dans les dix points d’une séance TAC classique.  

La notion de « flow », est devenue populaire dans l’espace sportif sous la dénomination très adaptée de 
« zone ». Un basketteur vient de vivre l’exploit d’avoir réussi cinq paniers à trois points  qui ont permis la 
victoire de son équipe. Il est interviewé à la fin de la partie et il dit : « je ne sais pas comment j’ai fais ; j’étais 
dans la zone ». Cette définition est parfaite. Sur la ligne de la confiance qui débute à la valeur 1, manque de 
confiance et se termine au chiffre 10, excès de confiance, la zone occupe un espace réduit autour du chiffre 5. 
Dans cette intensité centrale, ni trop, ni trop peu, le sportif vit une harmonie corps-esprit qu’il ressent comme 
un sentiment de « laisser-agir », d’unité, de joie maitrisée,  qui lui permet de réaliser le geste parfait, sans 
forcer, sans réfléchir, d’une façon « automatiquement naturelle » comme le décrit le grand spécialiste du 
flow, Mihaily Csizenmikahiliy. Les TAC par leur action d’activation de l’attention, l’expérimentation  de 
conscience globale, la valorisation des émotions, favorisent la découverte, l’apprentissage, la compréhension 
et ensuite l’utilisation spontanée de cet harmonieux et dynamique sentiment unitaire. 
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J’utilise les TAC pour traiter la « bobologie » des sportifs, en. complément des traitements médicaux 
classiques. Les sportifs apprennent ainsi des exercices qui peuvent diminuer une douleur, accélérer un 
processus de réparation musculaire ou osseuse après une blessure, faciliter un travail de rééducation. Les 
TAC participent aussi à la préparation mentale des sportifs en période de compétition. Les exercices axés sur 
l’utilisation des émotions sont alors au premier plan de nos entretiens. Cet accompagnement mental  est 
orienté vers le développement de la confiance en soi, le désir de gagner, l’amélioration de la concentration et 

de l’attention, l’utilisation des émotions (éviter l’typo-stress) et la gestion des 
« creux de vague » redoutés par tous les sportifs.  

Les TAC se pratiquent en collectif ou en individuel avec moi et aussi en 
individuel avec le coach mental ou l’entraineur formés à notre technique. 
Les sportifs pratiquent aussi les exercices en auto-activation.  

Les séances sont courtes, simples, ludiques, facile à reproduire. Elles 
reproduisent fidèlement la structure en dix points que nous apprenons à nos 
étudiants.  

Les TAC sont un nouveau concept dans l’espace des psychothérapies ; 
baptisés il y a six ans, ils son en processus de reconnaissance et de 
validation. L’espace sportif leur offre un remarquable champ pour cela. 
Nous avons déjà présenté les TAC avec Jean Becchio auprès des entraîneurs 
de l’équipe de France de ski et l’accueil fut enthousiaste.  Je présente depuis 
trois années les TAC lors d’un symposium à Lyon réunissant les enseignants 
des écoles de professeurs d’éducation physique. Chez le sportif utilisant les 
TAC dans sa pratique, l’évaluation est spontanée, précise et sans biais : le 
chronomètre, les centimètres et les podiums sont de remarquables et 

incorruptibles juges. Nous utilisons cette « inflexibilité » dans une étude de grande envergure qui va tester et 
comparer des athlètes utilisant les TAC versus des athlètes utilisant une méthode déjà validée : l’imagerie 
mentale.  
Les résultats déjà obtenus sont prometteurs. Je vous ai présenté à la fin de ma conférence les témoignage 
d’athlètes et de coaches qui ont obtenu des podiums de champion de France ou vice-champion en escale est 
en athlétisme.  

En conclusion, je dirais que les TAC sont importants pour les champions et encore plus pour cette majorité 
de jeunes ou d’adultes qui ne seront jamais champions et pratiquent avec plaisir leur sport préféré. Les TAC 
leurs permettent de pratiquer leur activité en confort, en sécurité et dans le plaisir de ressentir ce flow, cette 
agréable circulation d’énergie qui les accompagne ensuite agréablement au fil de leurs journées.  

Voici l’exercice que je vous ai présenté et que vous avez pratiqué à la fin de mon exposé. Exercice facile à 
reproduire et fort apprécié par les sportifs. 

   

   ExodAx 

-Si vous êtes d’accord, maintenant, position un peu tonique, fermez les yeux  
-Pensez à un inconfort que vous aimeriez modifier en quelque chose d’un plus 
confortable  
-Lorsque vous avez trouvé ce but, ouvrez les yeux et levez vous (très très bien)  
-Maintenant, refermez les yeux en restant debout, tout en prenant conscience du 
léger balancier physiologique de votre corps, retrouvez le souvenir d’un sport que 
vous aimez pratiquer dans l’actualité de votre vie (ou que vous aimiez pratiquer 
quand vous étiez enfant, adolescent) ou que vous aimez regarder pratiquer ou, pour 
les moins sportifs, une activité physique  
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-Activité physique que certains d’entre vous ont déjà expérimenté hier en explorant d’un pas dynamique les 
superbes sentiers alentours pour découvrir noisettes entières, colchiques délicates ou végétation en pleine 
transformation, vêtue d’or et de cuivre étincelants sous le soleil automnal...  

-Lorsque ce souvenir est là, aussitôt, prenez une posture qui serait la représentation statuaire de cette activité 
(voilà très bien). Gardez cette posture en prenant conscience de l’importance de la posture nous en parlerons 
tout à l’heure  

-Orientez alors votre attention sur les sensations que vous ressentez dans cette posture pendant quelques 
secondes  
-Et puis l’émotion que vous ressentez, car vous le savez toute sensation est en lien avec une émotion  
-Et là, amusez vous, faites à minima, au ralenti, les gestes que vous effectuez quand vous pratiquez ce sport, 
cette activité pendant quelques secondes (très bien) -Et ressentez ce que vous ressentez lorsque ce 
mouvement s’effectue  
-Essayez de trouver le moteur de ce mouvement, d’où part-il et où va-t-il pour laisser s’installer les liens 
particuliers, je dirais même intimes entre le moteur de cette action et le but que vous cherchez à atteindre et 
vers lequel, pas à pas, à votre rythme, vous vous dirigez (voilà très très bien)  
-Et pendant quelques secondes je me tais pour laisser ce lien se construire, se structurer naturellement tout en 
vous laissant explorer l’espace des possibles pour y découvrir des éléments utiles pour atteindre votre 
objectif.  
-Ce lien qui a peut être été mis en action par cette partie de vous même qu’on appelle l’agentivité, dont vous 
avez peut être déjà entendu parler et ceci n’a pas d’importance.  
-Ce qui est important c’est que le temps passe comme passe le temps, et que vous allez reprendre votre 
position debout pour terminer cet exercice en prenant quelques respirations profondes en inspirant 5’’ par le 
nez puis en expirant 5’’ par le nez également pour ensuite vous étirer, ouvrir les yeux et reprendre harmonisés 
tonifiés et souriants le cours de votre journée .  

Docteur Nathalie Feuché :  
TAC et LIVODOC 

Nathalie est psychiatre, Praticienne Hospitalière à l’hôpital de Colombes, Praticienne libérale à 
Paris et membre du Comité Scientifique du CITAC.  

Livodoc est une plateforme qui s’adresse aux patients souffrant de troubles chroniques ou 
récidivants tels que le syndrome de l’intestin irritable, les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (MICI: maladie de Crohn, rectocolite hémorragique)  et les rhumatismes inflammatoires. 

Les troubles chroniques ou récidivants ont bien souvent un impact négatif sur la qualité de vie et 
enferment dans une bulle de souffrance.  Les programmes d’éducation et d’accompagnement 
thérapeutique se développent  et l’outil digital a démontré son intérêt pédagogique.  
Notre équipe, constituée de 3 médecins et d’un ingénieur, a mis au point la plateforme Livodoc dans 
le but de permettre aux patients en souffrance de se reconnecter au trépied du vivant. Alimentation 
plus adéquate, activité physique adaptée, et régulation des émotions sont au centre de nos 
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propositions. Livodoc offre ainsi au plus grand nombre la possibilité d’accéder à un projet de 
réunification corps-esprit. Si nous délivrons des informations, c’est pour mieux permettre à chacun 
de se réorienter vers une expérience vitalisante. Le dynamisme des Techniques d’orientation de 
l’attention et d’Activation de la Conscience (TAC), est ainsi au coeur de notre philosophie. Les 
exercices proposés intègrent conscience et ressources, mobilisent l’engagement dans un projet de 
santé globale, en toute liberté.  

 

Juliette Grémion :  
 TAC et psychose 

Juliette est chef de service à l’hôpital psychiatrique Paul Guiraud de Villejuif. Elle nous présente la première 
étude réalisée avec la collaboration de patients psychotiques. 

Les troubles psychotiques se manifestent  par des symptômes  variés comme des  troubles de la perception 
(hallucinations auditives principalement) troubles de la pensée (idées délirantes) ,  difficulté à réaliser gestes 
de la vie quotidienne (apragmatisme). Les troubles psychotiques peuvent être aigus (épisode psychotique 
bref)  par exemple en lien avec une prise de toxiques ,ou révélateurs d'une maladie chronique (schizophrénie 
par exemple).  

Les expériences psychotiques sont souvent très angoissantes pour les patients. Des études montrent que 30 à 
60 % des patients schizophrène présentent des troubles anxieux ( 14 % de phobie  sociale, 11% de troubles 
anxieux généralisé, 12 % de stress post traumatique). La prise en charge de ses troubles anxieux n'est pas 
toujours satisfaisante et impacte la qualité de vie des patients. Dans le cadre de ma pratique de psychiatre 
dans un secteur de psychiatrie générale, j'ai proposé des séances de TAC  aux patients présentant des troubles 
anxieux persistants malgré médicamenteux adapté. J'ai commencé prudemment devant la réputation de 
contre-indication de l'hypnose pour les troubles psychotiques. J’ai  rapidement constaté que les patients 
toléreraient  très bien les séances et qu'en plus c'était … efficace !! 

J’ai réalisé une étude rétrospective sur 22 patients (5( séances au total ).  Cette étude   a montré  une bonne 
tolérance dans 90% et une efficacité des séances dans 80 % des cas. Les demandes d'objectifs étaient variés : 
calmer les angoisses améliorer les troubles relationnels favoriser une action de la vie quotidienne obtenir une 
détente. 

 Quelle spécificité des  TAC en cas de troubles psychotiques ? Les patients ont souvent des difficultés à fixer 
un objectif concret et réalisable (mais ça peut arriver aussi pour des patients non psychotique). Ils ont du mal 
à respecter les consignes  (ouvre les yeux, parle pendant la séance), il faut donc juste savoir s’adapter. ils ont 
souvent peu d'émotion lors des premières   séances. Une autre caractéristique, mais qui n'est sûrement pas  
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spécifique, est qu'ils ont du mal à faire de l'auto activation. A l’inverse, certains patients sont devenus de 
grands adeptes et pratiquent très régulièrement les TAC .  

Pour illustrer mon propos je vais vous parler de Louisa, une patiente de 35 
ans, suivie depuis des années pour des troubles psychotiques. En 10 ans elle 
a été hospitalisée 14 fois pour des périodes d’hallucination ou de confusion. 
Entre les hospitalisations, malgré un traitement neuroleptique conséquent, 
elle demeure  très angoissée et dépendante de son entourage familiale : elle a 
peur de prendre les transports en commun, de sortir seule. Je lui propose des 
séances de TAC alors qu’elle est prise en charge en HDJ pour l’aider à gérer 
ses angoisses en particulier dans les transports. Dès la première séance, elle 
entre dans une transe profonde et raconte une scène où elle s’est faite 
renversé par une voiture en traversant la rue. A chaque séance, elle ressent 
beaucoup de soulagement. Progressivement, le changement est bien visible : 
elle est plus détendue, moins envahissante auprès des équipes, ne parle plus 
avec une voix de petite fille. Et après plusieurs séances, elle  arrive enfin à 
reprendre le métro comme avant. Elle se sent fière d’avoir progressé par elle-
même.  

En conclusion, les TAC sont tout à fait adapté pour les patients présentant des  psychotiques car ce n’est pas 
de l’hypnose (les patients peuvent délirer sur ce terme), ce sont des séances simples, courtes, où le patient 
peut interagir avec le thérapeute.  Comme le patient fixe lui-même ses objectifs, cela respecte son rythme 
propre. Par ailleurs, le fait  de s’intéresser à leur ressources les reconnecte avec leur personnalité d’avant la 
maladie. De même évoquer un souvenir d’apprentissage améliore leur confiance en eux sur leur capacité de 
progresser.  

En cela, les TAC sont une thérapeutique moderne qui favorise le rétablissement, processus par étape qui vise 
à recouvrer  un état de bien être pour retrouver sa capacité de décider et sa liberté d’agir . En effet, une 
personne peut vivre avec un trouble psychiatrique et expérimenter tout de même un bien-être mental se 
traduisant par une vie équilibrée et satisfaisante. Favoriser la pratique de l’auto-activation favorise 
l’empowerment du sujet, en le plaçant comme acteur de ses soins et moteur de son rétablissement.  

En permettant l’accès des TAC au patients psychotiques, on participe à la lutte contre la stigmatisation dont 
ils sont victimes dans la société (schizophrène = incurable= dangereux) , stigmatisation qui existe aussi chez 
les soignants et qui entraine une inégalité d’accès aux soins.  

 Toutefois, avant de se lancer à faire des TAC auprès de cette population, il faut que le thérapeute ai 
l’expérience de ce type de patients et surtout, il faut veiller à ce que la proposition de telle séances 
n’empêchent pas des soins spécialisés quand ils sont nécessaires (en particulier chez les sujets jeunes à risque 
de développer des  troubles psychotiques) . 
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Catherine Page :  

Catherine est pair-aidante dans la région grenobloise et elle nous fait découvrir les liens entre cette fonction 
peu connue, originale, humaine, performante et les TAC. 

Pair-aidance TSA et TAC 
« L'huitre secrète une perle de ce qui la blesse », William Faulkner 

La pair-aidance repose sur l'entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert d'une même 
maladie, ou d'un même handicap, somatique ou psychique. Le partage du vécu de la maladie ou du 
handicap et du parcours de rétablissement (concept d'empowerment chez les anglo-saxons, pouvoir 
d'agir, cheminement d'une personne pour se ré-approprier sa vie et trouver sa place dans la société) 
constituent le socle de la pair-aidance. 
La 1ère figure du pair-aidant, c'est Jean Baptiste Pussin (1745-1811) à Bicêtre, puis à la Salpêtrière. 
Arrivé comme malade puis travaillant avec les médecins Jean Colombier et Philippe Pinel.(cf Dans 
la nuit de Bicêtre de Marie Didier, Folio Gallimard). En 1840, aux USA, c'est la création de groupes 
d'anciens buveurs qui se réunissent pour se soutenir dans leur démarche d'abstinence, dont les 
Alcooliques Anonymes (cf Avec les AA de Joseph Kessel, Folio-Gallimard). Toujours aux USA, en 
1970, c'est le front de libération des malades mentaux avec Judi Chamberlin. En 1990, c'est les 
réseaux d'entraide mutuelle avec Patricia Deegan, les Peer support workers. Puis c'est l'éducation 
thérapeutique du patient (ETP)… jusqu'à la création de formations de médiateurs de santé-pairs en 
2012, en France sous l'égide du CCOMS. 
Autrement nommé patient-ressources, patient expert, le pair-aidant accompagne ses pairs à partir de 
son expérience (savoirs expérientiels), de sa compréhension de ses propres processus de 
rétablissement et des connaissances acquises par son parcours de formation. Il travaille en 
collaboration avec les soignants, les institutions, il fait office de traducteur, de médiateur et aide ses 
pairs à surmonter les obstacles, identifier ce qui les soutient pour se rétablir et poursuivre leur 
chemin de vie. 
La pair-aidance en matière de soin, c'est un changement de paradigme, c'est vraiment mettre le 
patient au centre. Ce n'est plus l'inventaire des pathologies, des handicaps, le tout axé sur la 
diminution voire la disparition des symptômes. C'est : quel est le projet du patient ? son but ? son 
désir ? Et quand toutes ses questions sont en souffrance, car la maladie ou le handicap ralentit, et 
parfois met à l'arrêt la personne, c'est : comment susciter un désir ? une envie ? l'amorce d'un 
mouvement puis le choix d'un chemin ? Permettre à cette personne de se relever (même 
symboliquement), de se remettre en marche, dans le mouvement de la vie. Il s'agit de l'accompagner 
(et vous savez que l'étymologie contient à la fois le mouvement et manger le pain avec), lui offrir la 
possibilité de reprendre les rênes de sa vie en main, en s'appuyant sur ses ressources, en lui faisant 
prendre conscience de ses forces, de ce qu'elle sait faire, ce qu'elle aime faire, de ses expertises… 
comme dans les TAC. 
Aujourd'hui les pair-aidants interviennent dans les associations, associations  d'usagers, 
Groupements d'Entraide Mutuelle,(GEM), certains (pour le moment très peu) sont intégrés dans des 
établissements de santé, dans des établissement médico-sociaux, d'autres font partie de plateformes 
territoriales de pair-ressources, de très rares encore sont indépendants. 

Dire je suis pair-aidante, oblige à parler de soi, dire à partir de quoi je travaille, d'où je prends la 
parole. Ça demande un certain dévoilement ; il ne s'agit certainement pas de se mettre à nu, juste 
quelques éléments appropriés de son récit de vie, ne saurait ce que pour instaurer cette fameuse 
équation de la confiance et permettre l'accompagnement. 
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J'ai un TSA(Trouble du Spectre de l'Autisme) diagnostiqué 
tardivement et un enfant, adulte aujourd'hui, avec un TSA. 
Durant ma formation de pair-aidante en santé mentale j'ai 
bénéficié en plus des cours, du partage d'expériences de 
mes condisciples, certains avec une schizophrénie, d'autres 
avec des troubles bipolaires, des addictions, des TOC, etc... 
Une mutualisation précieuse des savoirs expérientiels. 
Dans ma pratique, je me définie comme une 
accompagnante, une passeuse. Je me sers de tout, de tout 
ce que j'ai pu vivre, apprendre, éprouver, pour le mettre à 
bon escient au service de la personne qui vient chercher 
une aide. Les livres, les musiques, mes études, mes centres d’intérêts, les films que j'ai réalisés une 
partie de ma vie, ceux que j'ai aimés regarder, le yoga, l'eutonie, ma chienne qui est souvent ma 
précieuse assistante, même les séances de kinésithérapie que je fais actuellement pour soigner mon 
aponévrosite plantaire me fournissent des idées, des éléments que j'utiliserai au moment opportun 
dans un accompagnement. 
La figure de Virgile dans La Divine Comédie de Dante, m'inspire. J'accompagne, je guide, j'attends, 
je permets le passage de celui qui est a perdu sa voie par une forêt obscure. Je raconte des histoires, 
des histoires édifiantes et vraies. Des histoires pour grandir, j'attire l'attention, je souligne, j'utilise 
des métaphores, pour permettre au pair accompagné de pouvoir éprouver comme le poète sortant de 
l'Enfer : « … si bien qu'enfin je vis les choses belles, que le ciel porte, par un pertuis rond ; et par 
là nous sortîmes, à revoir les étoiles. » 

Voilà, ce sont tous les ingrédients des TAC, les 10 points, de cet outil simple et efficace dont je me 
sers désormais pour chaque accompagnement. 
Et en particulier pour celui d'un jeune de presque 17 ans, avec un TSA, Erwan, que sa mère a trainé 
pour me rencontrer au sortir du 1er confinement, fin mai 2020. Il n'arrivait plus à déconfiner, il ne 
voulait plus retourner au lycée, ni étudier, ni sortir de sa maison, de sa chambre. Il passait son temps 
au lit avec des écrans, et des jeux vidéos. Il mangeait peu, dormait peu, était dans un piètre état 
physique, avait mal partout, n'arrivait plus à tenir longtemps la position debout, ne voulait rien et 
parlait de mourir, de suicide. Bien sûr il refusait de venir me voir, de me parler, il refusait toutes 
mes propositions. Il était déjà suivi par une psychologue depuis quelques années. J'ai failli 
abandonner. Comment aider quelqu'un qui ne demande rien et qui refuse tout. Sa mère était à bout, 
en phase dépressive elle aussi, elle insistait pour que je continue à accompagner Erwan. Je 
l'accompagnais elle aussi pour la soutenir. Immédiatement, j'ai donné rendez-vous à Erwan dans un 
parc, en extérieur et nous marchions. Je ne lui laissais pas tellement le choix. Et sa parole se déliait 
progressivement au rythme de la marche. Au début j'imposais les chemins, puis il voulût choisir des 
parcours. Il se plaignait beaucoup pour marcher, il avait très mal aux genoux. Je l'ai envoyé chez 
son généraliste et chez un kinésithérapeute. Bien sur pour ce problème de genoux, avec la consigne 
ré-entrainer à l'effort, remettre en forme, re-muscler. Autre consigne pour la maison : 1heure 
d'activité physique par jour sinon pas d'écrans, ni de jeux vidéos, et dans le même temps limitation 
des heures d'écrans. Il y a eu des cris, de la casse, des scènes… puis  du ping pong, du volley, des 
ballades pour prendre une photo par jour, du vélo, etc…Alors, c'était l'été, j'ai rajouté 1 heure 
d'activité manuelle par jour, faire quelque chose avec ses mains, écrire, dessiner, jardiner, cuisiner… 
Il a choisit un jeu d'imprimerie où il consignait à mon intention tous ses refus de travailler dans un 
cahier qu'il m'apportait. Puis un jour vers la rentrée de septembre, il était en terminale, il s'est pris 
de passion pour les origamis . Ça lui permettait de se concentrer, de calmer ses angoisses, il pliait 
même durant les cours. Rapidement la kiné, les séances en extérieur avaient produit des effets, il 
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était en forme, les douleurs avaient disparus. Il participait au cours d'EPS du lycée, avant il se faisait 
dispenser. Par contre toujours le refus du lycée et du travail en cours et chez lui, avec l'échéance du 
bac à la fin de l'année. Au lycée il avait des crises d'angoisse terribles qui l'obligeaient à quitter le 
cours, se réfugier à l'infirmerie, sa mère était appelée et il rentrait chez lui. A chaque rendez-vous, je 
pratiquais une séance de TAC, pas tout à fait conforme, parce que comme de bien entendu, il 
refusait la position tabouret, il refusait les positions proprioceptives des mains, il refusait de fermer 
les yeux, sans parler du souvenir d'apprentissage. Qu'à cela ne tienne, j'avais fini par penser à ce 
poème de Prévert, Le Cancre : « il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur, il dit oui à ceux 
qu'il aime, il dit non au professeur… » J'avais remarqué ses yeux qui s'allumaient quand je lui 
racontais des histoires avec des métaphores en échos avec ses difficultés, son écoute, malgré son air 
buté, capuche noire rabattue sur la tête. Je me servais de chaque brindille d'élément qu'il apportait, 
je jouais, je déjouais, je passais outre, je contournais, je revenais de biais... Tout ça pour qu'il 

avance, d'abord à être mieux en cours, puis vers le travail à 
fournir pour son bac, puis vers le choix d'une orientation, la vie 
d'un jeune de son âge. J'apportais des livres pour lui lire un 
court extrait, il refusait ; comme je les avais apportés et que 
c'était encombrant et lourd, je lisais. Je maniais les silences. 
Aucun commentaire de ma part. Je me servais de son goût pour 
le théâtre. La tirade de Perdican le sortit du silence, il dit que 
c'était beau et…vrai. Je savourais ma victoire d'un léger 
acquiescement de la tête. Oui, c'est beau et vrai.  
Je convoquais les oiseaux du parc, les écureuils, les arbres, les 

groseilles et les changements des saisons et ressentir le souffle du vent ou chercher la fraicheur de 
l'ombre et même les affreux moustiques tigres. Sans y toucher je l'invitais à se souvenir de moments 
victorieux, de moments d'apprentissage, je l'invitais à parler de ce qu'il aimait, de ce qui lui faisait 
du bien… et je tissais les fils, chaînes et trames d'un ouvrage en train de se faire. Rapidement les 
crises d'angoisse en cours ont disparu, il avait appris à en repérer les prémisses et à agir avant 
qu'elles le submergent. Il y a eu des étapes importantes, des paliers, la lecture d'un extrait du Pôle 
intérieur, mener sa vie comme une aventure, de Jean Louis Étienne ; la métaphore des trains qui 
passent, monter dans un train et ne pas rester sur le quai, spectateur de sa vie. C'est après cette 
séance qu'il a annoncé son projet d'orientation. Durant une année son discours avait été qu'il ne 
voulait pas faire d'études, il ne voulait pas travailler et il voulait rester chez lui, chez ses parents, 
sans rien faire sauf les mangas et les jeux vidéos, sinon ce n'était pas la peine de vivre autant mourir. 
Et un jour, à la fin de la séance, pendant que sa mère remplissait le chèque, il dit qu’après le bac il 
veut passer son BAFA et ensuite travailler dans les centres aérés, les cantines scolaires. A partir de 
là, il s'est mis au travail pour se débarrasser du bac, il l'a eu. Dans l'été il a passé 2 stages de BAFA, 
puis a profité des vacances avec sa famille. A la rentré suivante, il avait trouvé un travail les 
mercredis et les vacances scolaires au centre aéré de sa commune et il travaillait aussi tous les 
midis-deux sur le temps des repas dans une école près de chez lui. Il arrivait à résoudre les 
difficultés qu'il rencontrait dans son travail, il était content, fier. Il aimait ce qu'il faisait, même si 
c'était fatigant pour lui du fait de son handicap. En octobre 2021, il a exprimé son souhait d'arrêter 
les séances. J'ai accepté. J'en ai bricolé une dernière sur mesure. Il était monté dans un train et il 
avait choisit une route. Il était en très bonne voie, il pouvait profiter et vivre pleinement son 
aventure. 
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Docteur Philippe Banco :   

Philippe est le Président-Fondateur du groupe CITAC de Toulouse.  

Biais cognitifs et TAC 

I - L’introduction en alexandrins permet d’introduire la notion de biais cognitifs 

Dont le phénomène de EATON ROSEN ou un dicton qui est jugé plus précis ou plus 
vrai s'il est écrit en rimes 

Chaque biais de cette présentation présente un lien avec les TAC. Dans ce dernier cas, la poésie fait partie de 
notre discours comme les figures de style 

II - Définition : Selon Jean-François Le Ny, psychologue spécialisé dans la cognition : « Un biais est une 
distorsion que subit une information en entrant dans le système cognitif ou en sortant. Dans le premier cas, le 
sujet opère une sélection des informations, dans le second, il réalise une sélection des réponses ». Dans nos 
séances nous nous servons de ces biais pour orienter le patient vers son but. 

Le terme « ULTRACREPIDARIANISME » a été élaboré à partir de l’expression latine « Sutor, ne supra 
crepidam » qui fait référence à la compétence du cordonnier, « soit cordonnier, mais pas au-delà de la 
sandale ».  

IPSEDIXITISME : autorité accordée à une personne qui nous entraine à considérer comme vraie tous les 
propos tenus. Ipse dixit est une locution latine qui signifie : lui-même l'a dit 

NE NOUS MOQUONS PAS car nous faisons tous pareil !! 

III - Quelques biais et liens avec les TAC : il en existe actuellement environ deux cents (codex des biais 
cognitifs en 2016) 

 1 - BIAIS ATTENTIONNEL : l’attention est focalisée sur certains facteurs en particulier, L’état 
émotionnel influence notre attention. Dans les TAC les manifestations émotionnelles sont omniprésentes, 
respectables et parfois trompeuse 

 2 - DECALAGE EMPATHIQUE : ou biais chaud froid. Il est difficile de comprendre et de 
ressentir un état émotionnel que l’on ne vit pas.  Exemple : être en colère et méconnaitre le calme. Lien avec 
les tAC : le patient s’autorise à vivre une émotion qu’il ne reconnait plus 

3 - BIAIS PAR OMISSION : Causer un tort par  une action serait pire que de causer un tort par 
inaction. Avec les TAC, c’est redonner le gout du risque et retrouver la confiance en soi 

4  -BIAIS PAR OUBLI DE LA FREQUENCE DE BASE et APPEL A LA PROBABILITE : 
négligence de la taille de l’échantillon pour le premier et L'appel à la probabilité (c'est possible, donc c'est 
certain) et l'appel à l 'improbabilité (c'est improbable, donc c'est impossible). Pour les TAC c’est revoir le 
fonctionnement de notre cerveau avec les statistiques bayésiennes 

5 - EFFET DE SUPERIORITE DE L’IMAGE : L'’effet de supériorité de l’image se réfère au fait 
que notre cerveau apprend et retient plus facilement les notions apprises à travers les images comparées à 
celles apprises par des mots. Avec les TAC c’est visiter un souvenir avec le PAVTOG 

6 - EFFET D’HUMOUR : La mémoire semble meilleure lorsque les choses sont dites avec humour. 
Nos séances  avec quelques biais humoristiques sont souvent bien vécues. Le saupoudrage est indispensable: 
figures de style, phrases humoristiques voire une histoire… 

7 - BIAIS DE NEGATIVITE : les individus sont davantage marqués par les expériences négatives 
que par les positives. A l'inverse, nous avons tendance à oublier les bons souvenirs. En séance : Les patients 
arrivent avec leurs malheurs, leurs problèmes ou rien ne va Il faut donc les ramener dans un souvenir 
agréable et la réussite. 
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8 - EFFET DE CONTRASTE : Un effet de contraste désigne le phénomène psychologique par 
lequel la perception d'un stimulus est affectée par le fait qu'un stimulus de nature opposée ait été présenté 
précédemment ou simultanément. Avec les TAC ; Laisser le patient modifier sa perception d’un évènement 
désagréable  par une perception opposée. Favoriser la capacité de métacognition. La réification entre dans 
cette capacité métacognitive. Autrement dit, la métacognition consiste à avoir une activité mentale sur ses 
propres processus mentaux 

9 - BIAIS DE DISTINCTION : concept appartenant à la Théorie de la décision. Il s'agit de la 
tendance à voir deux options plus distinctes l'une de l'autre lorsqu'on les évalue simultanément que lorsqu'on 
les évalue séparément. Je vous invite à lire en particulier Alain BERTHOZ : « la décision » 2003 

10 - EFFET DE CADRAGE : Le biais de cadrage désigne l'influence importante que peut avoir la 
(re)formulation d'une question ou d’un problème sur la réponse qui y est apportée. Dans les TAC, Nous 
avons tous appris l’importance de la reformulation dans le discours avec le patient afin d’amener le cerveau 
de ce dernier à réaliser un recadrage cognitif 

11 - EFFET PYGMALION : prophétie autoréalisatrice provoque une amélioration des 
performances d'un sujet, en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d’une autorité ou de son 
environnement. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. 
La prediction autoréalisante est une des bases de nos séances 

12 - EFFET DE L’INFLUENCE CONTINUE : Apprendre des faits sur un événement qui plus tard 
s'avèrent faux ou sans fondement, mais l'information discréditée continue d'influencer le raisonnement et la 
compréhension même après avoir été démentie. En TAC ce peut etre la prise en charge de phobie.  

13 - BIAIS DE SUGGESTIBILITE : la suggestibilité augmente quand les ressources cognitives 
s’épuisent, peut-être parce que le contrôle de la source des 
souvenirs devient alors plus difficile. Nous utilisons de 
nombreuses techniques de suggestion dans nos séances. Une 
des bases de nos séances avec la métaphore. 

14 - FAUX SOUVENIRS : Le faux souvenir est le 
phénomène psychologique qui se produit lorsqu'une personne se 
remémore un événement qui, en fait, n'a jamais eu lieu. Le faux 
souvenir est d’autant plus important qu’ils est imposé par une 
autorité. Lire le « syndrome des faux souvenirs » d’Elizabeth 
LOFTUS 

15  - BIAIS DU RISQUE ZERO : Nous avons tendance à préférer les options qui éliminent 
complètement un risque, même si opter pour le « risque zéro » n’est pas rentable et que d’’autres solutions 
auraient été proportionnellement plus avantageuses. Avec les TAC, Redonner le gout du risque, oser pour 
réussir, redonner du sens à la vie, la raison d’être … 

16 - EFFET IKEA : Il semblerait que nous aimions plus ce que nous fabriquons ! L’imagination est 
l’effet IKEA de notre pensée. Remettre le patient dans l’action de réaliser quelque chose et donc travailler la 
proprioception 

IV - COMMENT SE PROTEGER DES BIAIS COGNITIFS ET LES UTILISER 

 1 - En les connaissant pour les reconnaitre 

 Se documenter sur les biais cognitifs pour nourrir notre esprit : codex des biais, se laisser du temps 
pour prendre une décision pour mieux les éviter, apprendre de ses erreurs, etre observateur du comportement 
des autres, échanger avec les autres, aiguiser l’esprit critique : être à la fois raisonnable, logique, scientifique, 
averti et conscient de ses limites, faire preuve de scepticisme scientifique et de zététique ou art du doute 
cartésien : douter de ses pouvoirs et  donner du pouvoir à ses doutes, faire la différence sans reniement entre 
ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. 
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2 - En appliquant le principe de METACOGNITION 

Confucius disait : «  il ne peut y avoir de savoir sans récursivité du savoir » la cognition est 
l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la 
mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de 
décision, la perception et l'attention, les émotions 

La métacognition est ainsi la cognition de la cognition, c’est donc une fonction récursive 

Exemple : apprendre à apprendre métacognition fondamentale du processus éducatif 

Exemple : l’introspection est une conscience réflexive ou récursive de soi 

3 - Principe de la METANOIA 

Méta : ce qui dépasse, Noia : penser, percevoir.  Une tentative spontanée de se guérir d’un conflit 
intérieur. Transformation complète de la psychè tout comme le papillon et la chrysalide (Gustav Jung).  C’est 
une métamorphose : larve, chrysalide et papillon ou mue imaginale (La métamorphose est la réification de la 
métanoïa) 

V- CONCLUSION 

 Savoir partir d’un bon biais 

 Le mot crise vient du grec « κρίσιϛ » : décision entre plusieurs positions conflictuelles. Crise 
sanitaire ou crise salutaire ? 

 Effectuer un exercice de méta, méta cognition ; exemple : faire du vélo, puis se voir faire du vélo et 
enfin se voir en train de se voir faire du vélo. 

 
Thierry Briche  

Thierry, médecin militaire nous montre l’intérêt de l’emploi des TAC en ORL, sa spécialité, 
en particulier pour traiter les acouphènes. 

TAC et acouphènes 

Les acouphènes peuvent être définis comme une illusion de bruit, réalisant un 
inconfort. 

Le bruit est un son perçu comme désagréable. 
Le son n’est pas homogène, il est constitué d’une fréquence fondamentale (Fo), enrichit de 
fréquences secondaires qui sont des fonctions de la fréquence fondamentale (par ex : 2xFo).   
  
Les acouphènes sont un motif fréquent de consultation, estimé à 7% du total des consultations 
médicales. 
La récente pandémie de Covid 19 sera possiblement une cause d’augmentation de cette plainte. 

Pour comprendre l’acouphène il faut comprendre la physiologie de l’audition. 

Le son est émis par la mise ne vibration des molécules d’air (nous ne sommes pas dans le vide), et 
ses vibrations viennent heurter les tympans qui se mettent à vibrer de manière hétérogène en 
fonction des caractéristiques de l’onde sonore, en transmettant la stimulation aux trois osselets.  
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L’ensemble tympan-osselets constituant une amplification sonore. Cette amplification est nécessaire 
car il y a un changement de milieu, la transmission passant d’un milieu aérien à un milieu liquide. 

Le dernier des osselets transmet la vibration à un liquide en le comprimant. Ce liquide va 
transmettre la vibration en s’élevant dans la cochlée, sorte de coquille d’escargot de deux tours de 
spire et demie. 

Le long de ces deux tours de spires et demie, les cellules nobles qui effectuent la transduction, c’est 
à dire la transformation de l’onde mécanique en influx nerveux, sont rangées par octave.  

Une octave se sont - arbitrairement dans le monde occidental -l’ensemble des notes allant de la note 
do à la do suivante- soit do ré mi fa sol la si do- . Chaque octave occupant la même place 
anatomique depuis les fréquences les plus élevées situes au tout début jusqu’aux fréquences les plus 
graves situées au sommet de la cochlée (au bout des deux tours de spires et demie). 

Chaque cellule répond à une seule fréquence et ne réagit qu’à la fréquence qui lui est propre. 

Lorsque la cellule noble réagit cela se traduit par l’inclinaison d’un cil au sommet de la cellule, cil 
qui baigne dans le liquide. 
L’inclinaison de ce cil va produire – par phénomène piézo-électrique- la libération d’un sac à 
l’extrémité inferieure de la cellule. Ce sac contient une molécule chimique qui va irriter une 
terminaison nerveuse, laquelle va informer la zone dédiée à l’audition : la zone temporale. 

Cet influx nerveux circule à travers plusieurs relais qui sont repérables par les explorations neuro 
sensorielles modernes comme les potentiels évoqués auditifs. 

Les zones cérébrales stimulées vont également apparaître sur des explorations d’imagerie cérébrales 
actuelles comme l’IRM fonctionnelle. 

Ainsi on peut identifier le cheminement d’une onde sonore depuis la cochlée vers les centres 
auditifs du cerveau. 

Qu’en est-il de l’acouphène ? 

• De multiples causes en sont /en seraient responsables. 
• La description donne lieu à un bestiaire bien connu des praticiens : cigales, bourdons, etc... 
• L’évaluation se fait par des questionnaires divers souvent traduit de l’anglais, l’échelle 

visuelle analogique (EVA)est une méthode simple, reproductible mais qui n’est valable que 
pour un même patient ( la comparaison interpersonnelle n’est pas pertinente). 

Cette illusion siège-t-elle au niveau de l’oreille interne : là où est la cochlée par hyperstimulation ou 
non arrêt de la stimulation ou bien siège-t-elle au niveau cérébral ? 

Pour notre part, nous estimons que l’origine est cérébrale en raison de l’efficacité prouvée des 
médicaments psychotropes dont les antalgiques neuropathiques et plus récemment par les travaux 
d’imageries cérébrales. 
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Ainsi l’utilisation des TAC apparaît -elle pertinente dans la prise en compte de cet inconfort. 
Il faudra évidemment préalablement éliminer toute organicité !   

L’acouphénométrie qui consiste à repérer la fréquence de l’acouphène et son intensité ne laisse pas 
d’étonner : il s’agit toujours de sons du spectre auditif humain (de 250 à 8000 Hertz et avec des 
intensités modestes de 5 à 15 dB) ce qui devrait être supportable ! Et bien non.  
 
En fait la personnalité de chacun des patients y participe.   
Ce qui compte c’est la perception de SON monde qui va révéler 
l’acouphène au sujet et non pas la perception du monde.  
N’oublions pas non plus que le cerveau est mono-tâche donc il 
doit « trouver » l’acouphène.  

Tant que mon cerveau ne me prédit rien, je ne ressens rien. 

Ainsi distingue-t-on : 
• Les bottom-up qui sont surpris par leur acouphène et s’en surprennent ( un  serpent les 

surprend )  
• Et les top-down (l’amateur de champignons qui scrute en permanence le sol et trouve des 

chanterelles) qui trouvent l’acouphène en le recherchant dans leur environnement - et en 
tirent possiblement satisfaction et joie ? - 

De nombreux intervenants, en France, s’occupent des acouphènes. Il en est ainsi, par exemple, de 
l’association France Acouphènes, répartie par département sur le territoire.  

D’autres, par mercantilisme, proposent diverses solutions à la limite du déontologique, sans y 
céder ! (Magnétisme, naturopathie, etc.…) 

Parmi les techniques employées, les TAC pourraient appartenir aux techniques cognitivo-
comportementales. 

Les TAC sont la technique que j’ai découvert (hélas un peu tard dans ma pratique) et qui a modifié 
en profondeur ma prise en charge de cet inconfort vis à vis de patients en souffrance, et souvent en 
déshérence. 

La technique employée fut initialement la technique classique mais reposant sur l’effet de surprise, 
le patient consultant pour le motif acouphène ne s’attend jamais à la pratique d’un exercice TAC.  
Fait remarquable, il est TOUJOURS accepté ! 

Si au début l’utilisation du schéma classique (avec l’utilisation du souvenir et l’emploi des habiletés 
pour construire la métaphore du changement) a été employé, très rapidement je me suis aperçu que 
l’emploi de la mudra est bien supérieur.  

Désormais c’est ce que j’emploie sans restriction. 
Pour la consultation de suivi, j’indique plutôt l’exercice de la cohérence cardiaque et si possible à la 
piscine (ce qui est compliqué actuellement). 
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Toutes et tous se disent immédiatement améliorés et l’emploi de la technique se fait par 
appropriation immédiate. (C’est aussi insister sur la qualité de la formation initiale). 

Pour conclure, que dire : 

L’emploi des TAC bouleversé ma prise en charge des acouphènes non organiques ( encore faut il 
s’en assurer). 

L’effet de surprise de la proposition dans une consultation classique ORL, une fois dépassé, est 
TOUJOURS suivi de l’acceptation. Cette acceptation me permet de démarrer la séance. 

Le bénéfice est certain mais temporaire.  C’est dire l’importance du suivi qui pour le moment reste 
un peu aléatoire je le reconnais. 

Les motifs seraient : 
• L’inclusion des TAC dans un temps de consultation ORL spécifique, bien que... 
• Le nomadisme parisien intra-muros qui est une réalité sociologique, 
• Je me pose la question d’un transfert au sens psychanalytique, 

Ce transfert, à mon avis, est à refuser car les TAC sont une technique bienveillante et non intrusive 
donc respectueuse (A.M.O.U.R) ce qui les distingue fondamentalement des autres prises en charge. 

Un échec (relatif) est-il dû au patient ou au thérapeute, la question reste ouverte. 

Je poursuis ma prise en charge pour pouvoir atteindre un nombre significatif de patients à fins de 
pouvoir présenter un travail scientifiquement prouvé. 

Jérôme Sackur :  
Le flux de conscience et ses rythmes 

Jérome Sackur, Professeur à l’Ecole Normale Supérieure, nous donne un cours magistral sur 
l’exploration de la conscience. 

Dans sa conférence Jérome Sackur explore les limites 
des explorations actuelles de la conscience. Il présente 
les approches scientifiques qui demain, pourraient être 
les compléments indispensables des théories auxquelles 
nous nous referons dans les TAC.  

Le « champ de la conscience » tel que décrit par Wundt 
(1879) , puis Janet (1889), Block (1990) ou Dehaenne 

(2006) est souvent comparé au champ visuel : une périphérie et un centre. L’attention 
rapproche du centre, du point focal. L’absence d’attention fait sortir du champ. 
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La recherche s’est jusqu’à présent focalisée sur le phénomènes d’entrée dans la conscience. 
Avec succès puisque nous disposons aujourd’hui de connaissances très précises pour décrire 
comment une information « devient » consciente au terme d’un processus assez 
reproductible de 500 msec. Les théories contemporaines de la conscience sont donc 
excellentes pour décrire les phénomènes inférieurs a quelques secondes. Mais cet instantané 
de la prise de conscience ne rend pas compte de la dynamique du flux de conscience.  

Nous vivons avec une expérience consciente continue et fluide. Or nous ne savons pas bien 
mesurer la conscience sur une durée longue. La continuité de la conscience n’est pas pas 
seulement une succession d’instantanés de prise de conscience car la conscience est un 
processus qui se réorganise en permanence. La comparaison souvent faite avec le cinema, 
où l’animation est produite par la succession d’images fixes, trouve ici sa limite. William 
James déjà critiquait la vision d’un conscience comparée a une une chaine ou à un train. Il 
préférait évoquer une rivière, un « stream » et non une séquence événements discrets, au 
sens mathématique du terme.  

Le « rythme » de la conscience ressemblerait donc plus au vol d’un oiseau, alternant de 
phases en mouvement, de reconfiguration et de phases de stabilité. Certains chercheurs ont 
parlé de mouvement transitifs et de mouvements substantifs. Dans tous les cas, l’alternance 
entre ces deux moments semble, lui, un processus constant et plusieurs études indiquent que 
la durée de l’état stable serait d’une dizaine de secondes. On trouverait des « transitionneurs 
» plus rapides et des « transitionneurs » plus lents. Cette notion de rythme variable du flux 
de conscience est importante, que ce soit pour une même personne, 
entre les individus, ou selon les tâches accomplies. Cela 
impliquerait différents processus génératifs de ces contenus 
mentaux.  

Les implications cliniques sont pour nous réelles. Ainsi l’attention 
des patients souffrant de TDAH, pourrait être composée de 
moments substantifs plus courts et plus souvent interrompus par les 
moments transitifs que les sujets contrôles (Van den Driessche , 
Sackur Psychological, Science, 2017). Avec plus de moments de 
transition, les patients inattentifs reconfigureraient l’espace de 
recherche plus souvent que les attentifs (Van den Driessche , Sackur Psychological, 
Scientific Reports, 2019). Dans cette étude où on demande a des enfants de nommer un 
maximum d’animaux en 3 min, on va mesurer la « distance » sémantique entre 2 mots 
successifs : papillon et crocodile par exemple, sont sémantiquement plus éloignés que lion 
et tigre . La performance des enfants est la même en nombre de noms trouvés mais les 
enfants souffrant de troubles de l’attention produisent plus de paires eloignées. 

Quels sont les facteurs qui interviennent durant ces moments de reconfiguration du flux de 
la conscience ? Cette reconfiguration peut-elle se faire indépendemment des contenus pré-
existants ? Est-elle influencée par des contenus préexistants depuis longtemps (mémoire) ou 
ou ne dépend elle finalement que de que de la pensée qui précède, selon un processus 
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markhovien ?  Avec cette dernière hypothèse, peut on imaginer là l’une des origines de 
l’action des TAC ?  

Les nouvelles méthodologies de recherche qui s’appuient sur des données verbales viennent 
compléter ce que les neurosciences et l’imagerie nous ont déjà apporté. L’enthousiasme de 
Jérome Sackur est communicatif : nous vivons une époque excitante pour la psychologie 
cognitive, et l’enthousiasme est un ingrédient essentiel aux TAC ! 

Jean BECCHIO 
L’agentivité 

J’ai personnellement présenté un exposé sur l’agentivité que je résume pas dans cette lettre 
car les données dans ce domaine évoluent rapidement comme je le montrais à la prochaine 
Journée scientifique du CITAC  qui se déroulera à la Faculté de Médecine de Bicêtre le 28 
mai prochain où j’exposerais les nouveautés et les liens entre TAC et agentivité.  

Ce matin je m’éveille en forme, rempli d’un énergie qui va m’accompagner dans les actions 
de la journée alors qu’hier mon corps peinait pour réaliser des actes similaires ? Comment 
expliquer ce changement physique et moral ?  
Si je cherche la réponse auprès de mes vénérables philosophes taoïstes ils me répondent en 
me rappelant que ces variations énergétiques sont en lien avec la notion de QI, souffle 
primordial qui m’accompagne tout au long de ma vie et dont l’intensité fluctue en fonction 
des conditions environnementales. Hippocrate avait localisé un 
« responsable » : un petit thérapeute, un homoncules qui réside en 
nous et soutient nos actions. Spinoza a nommé cette force : le 
conatus, qu’il définit comme la force à persévérer d’un être et, 
pour la développer, il nous conseille de mettre notre corps en 
action. Mes élèves connaissent sa phrase qui est devenue un 
« Credo » des TAC : « Je dis que plus un corps l’emporte sur  les 
autres par son aptitude à agir et à pâtir de plus de manières à la 
fois, plus son Esprit l’emporte sur les autres par son aptitude à 
percevoir plus de choses à la fois » 
Jean-Jacques Rousseau expérimenté cette force lors de ses 
balades quotidiennes autour du lac de Genève et il la décrit dans 
Les Rêveries d’un Promeneur Solitaire en donnant une 
description sensorielle de cette état de bonheur, de fluidité 
énergétique et d’union entre le corps, l’esprit, l’âme et la nature 
environnante. Cette description littéraire et poétique de cette force « agentive » sera 
expérimentée, mesurée et évaluée deux siècles plus tard par Mihaily Csizenmikahily qui la 
décrira sous le terme de Flow. A la même époque, en fin du dernier siècle, Alberto Bandura 
consacrera son temps et son œuvre à la théorisation de cette force agentive en lui donnant 
des caractéristiques de base : auto-éfficacité, apprentissages et échecs, modèles vicariants, 
félicitations et encouragements. L’ensemble de ces éléments est utilisée dans notre approche 
thérapeutique TAC. 
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Aurelia Schneider a présenté son thème d’élection : La charge 
morale des femmes…et des hommes dans un superbe exposé 
« improvisé », impossible à résumer. Je conseille à celles et ceux 
d’entre vous qui ne l’auraient pas encore fait, de lire son dernier 
livre La charge morale des femmes, illustré superbement par 
Muzo.  

Bruno Suarez a donné une conférence sur le thème des chasseurs-cueilleurs de la 
préhistoire. Il reprendra cet exposé, en l’actualisant, lors de la prochaine Journée 
scientifique du CITAC. Bruno m’autorise à présenter dans cette lettre l’exercice qu’il nous a 
proposé lors du Congrès d’AX, exercice des chasseurs-cueilleurs. 

L’exercice du chasseur-cueilleur  
 de la grotte de Niaux. 

•
•
• Exercice assis, tabouret, fermez les yeux. Fixez un but. 

• Nous profitons chaque jour des découvertes de nos  3 aïeux de la préhistoire. Et 
grâce à nos apprentissages et à notre cerveau culturel et notre intelligence collective, 
nous n’avons pas besoin de réinventer le feu, la roue et le langage à chaque 
génération. Grâce à eux, nous avons une vie plus confortable. 

• Vous aller vous remémorer un souvenir du chasseur-
cueilleur néolithique.  Le jour où quelqu’un de 
bienveillant vous a appris à vous repérer dans la 
nature, trouver de belles fraises ou de belles mûres, 
chasser ou pêcher, appris à observer la nature. Très, 
très bien. 

• Et maintenant, vous aller retrouver un souvenir en 
rapport avec l’agriculteur anatolien qui est en vous. 
Vous allez vous remémorer le jour où quelqu’un 
d’aimable vous a appris à faire une plantation, un semis, une greffe d’arbre, une bouture, 
faire germer un noyau d’avocat, appris à avoir la main verte. Très, très bien. 

• A présent, vous allez vous souvenir d’un apprentissage en lien avec votre aïeul 
cavalier des steppes de la Mer Noire. Vous allez retrouver un souvenir pendant lequel 
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quelqu’un vous montre comment domestiquer un animal: un animal recueilli dans la 
nature, vous montez  à cheval, un chat, un chien, un cochon d’Inde. Vous pouvez 
également retrouver un souvenir de roue : l’apprentissage du vélo ou le permis de 
conduire. Ou bien tout autre chose, l’apprentissage d’une langue étrangère. 

• Silence. 
• Et maintenant vous fusionnez les sensations et les émotions que vous procurent ces 3 

expertises. Vous en tirez la quintessence, pour trouver des solutions et atteindre votre 
but. 

• Terminaison. 

Sixième Journée Scientifique du CITAC 
21 mai 2022 

Faculté de Médecine de Bicêtre. 

Cette journée permettra d’exposer les travaux et réflexions autour des techniques 
d’activation de conscience en privilégiant les travaux des jeunes chercheurs et les réflexions 
des « anciens ».  
Parmi les orateurs, nous aurons le plaisir d’entendre notre Président Sylvain Pourchet, 
Bruno Suarez, Jean Becchio, Juliette Grémion, Antoine Del Cul, Edith Gatbois, Karine 
Perrin et, sous réserve, Jérome Sackur, Alain Berthoz et Fanny Nusbaum.  

Inscriptions sur le site du CITAC : www.citac.fr  

Congrès 2022 du CITAC 

Notre Congrès annuel se tiendra dans la capitale du Portugal, Lisbonne. 
Il se déroulera du 28 septembre au 02 octobre 2022. 
Vous trouverez les détails et le lien d’inscription dans la prochaine lettre des TAC et sur le 
site du citac www.citac.fr . 
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Formations dans les centres agréés CITAC 

`Formations à Villejuif et dans les Pyrénées. 

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. 

Université d’été dans les Pyrénées   

Les enseignants de l’Université Paris XI installent leur bivouac 

dans la petite et verdoyante vallée de Siguer, suspendue à mi- 

hauteur des hauts sommets ariégeois, au cœur « immaculé » du 

Parc National des Pyrénées. Enseignements matinaux et ballades 

vespérales seront au programme, comme nous le réalisons depuis 

vingt-cinq ans. Temps d’apprentissage et de vacances à partager 

entre amis et en famille.  

Pour le logement, prévoyez la location en avance, afin de trouver 

une place près du site d’enseignement. Renseignements sur le site www.hypnodyssey.com ou 

becchio@club.fr  

03 au 09 Juillet 2022  

Qi Gong - Maître Zhou Jing Hong - Jean Becchio 

Maître Zhou va animer un 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. 

29

http://www.hypnodyssey.com


10 au 16 juillet 2022  

Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, Sylvain Pourchet, Bruno 

Suarez, Karine 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@club.fr   

17 au 23 juillet 2020  

Perfectionnement TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, Karine 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.  
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24 au 30 juillet 2022  

Auto-Activation énergétique : Jean Becchio  

Une semaine d’apprentissage de techniques d’auto- activation de l’attention. Ces exercices 

s’adressent aussi bien aux professionnels de la santé qu’aux non- professionnels. Ils sont orientés 

vers le développement des compétences, la confiance en soi, la gestion des émotions, le traitement 

des douleurs, la créativité. Jean Partagera son expérience clinique de praticien dans le domaine de la 

douleur et aussi son expertise dans le champ du Qi Gong. Nous explorerons l’univers de la Poésie, 

de la pensée chinoise et grecque classiques et aussi l’espace passionnant de l’actualité des neuro- 

sciences et de la psychologie expérimentale.  

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

`Formations à Bourg en Bresse  

07 et 08 mai 2022 

Auto-Activation énergétique : Jean Becchio  

Deux journées 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.  

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 
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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  

24 au 28 octobre 2022 

Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio et Rémi Garcia. 

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.  

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 
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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

 

Chères Amies et Chers Amis du CITAC, 

Je termine cette lettre en vous offrant deux fruits éclos des graines 
généreusement semées, au fil de ces pages,  par « le geste large » 
des conférencières et conférenciers de ce Congrès  : une phrase qui 
pourra être utilisée par les pratiquants  de méditation « active » et 
un haïku, complément « connecté »  de ce travail méditatif.   

Gardez le moral pour activer la marche hésitante de nos patients, 
désorientés par les incertitudes, errants sans but sur le chemin 
assombri de leur vie, le cœur vide d’espoir.  

Hésiter active l’incertitude, 
Viser le but active l’espoir, 
Marcher éclaire le chemin.  

Dr Jean Becchio 
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