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Noël 1988 - Noël 2018. Trente années séparent ces deux fêtes de la Nativité. Au coin du feu, en 
cette journée de Noël, réfugié « volontaire » au cœur de mes chères montagnes pyrénéennes, 
bercé par la musique apaisante de la roue du Moulin, les souvenirs s’égrènent. Au premier rang de 
ces rappels spontanés du passé, une journée 
mémorable de l’hiver 1988, vécue ici, dans la 
salle à manger du vieux moulin en compagnie 
de mon ami Charles Joussellin. Jean Godin, 
notre formateur en hypnose éricksonienne, 
venait de nous accorder l’autorisation 
d’enseigner et de semer ces nouvelles graines 
d’hypnose moderne. Munis de ce viatique et  
le cœur débordant de l’énergie des 
conquérants, nous décidons de venir 
« évangéliser » nos confrères et consœurs du 
Pays Cathare de mes ancêtres. Pour cela, 
nous envoyons un courrier à tous les 
médecins d’Ariège les avertissant que deux 
« prédicateurs », les frères Jean et Charles, 
les attendent, un samedi matin d’hiver 88, au 
Moulin de Florentin, pour leur annoncer la bonne Nouvelle…Hypnose. Cent soixante huit lettres 
furent écrites, enveloppées, collées, timbrées et postées (Internet était encore en gestation) ce qui 
nous permit de recevoir le jour dit : un confrère et… une consœur.  Je fus un peu déçu par ce pâle 
succès et Charles, en bon Pasteur, me consola en me rappelant cette phrase du Christ : « Nul 
n’est prophète en son pays ». Et pourtant, ce jour là, notre réussite fut totale puisque cent pour 
cent des inscrits suivirent la formation et ces deux pionniers ariégeois figurent encore au rang de 
nos amis. Ce qui a conquis nos deux amis ne fut peut-être pas notre discours, peu convainquant à 
l’époque, ce fut surtout la projection d’une bande vidéo dont je veux vous parler, amis de 2018, car 
elle éclaire l’histoire de l’hypnose et l’actualité des Techniques d’Activation de l’Attention et de la 
Conscience( TAC). 
Cette vidéo, bien connue de nos élèves, montre une démonstration effectuée par un collègue 
anglais, Philip Booth, sur trois enfants, en 1986, à Paris. Jean Godin avait fait traverser la Manche 

à notre collègue pour qu’il nous parle d’hypnose 
en pédiatrie pendant un week-end…of course. 
Le dimanche matin, les trois enfants, dont mon 
fils Ambroise âgé de six ans à l’époque, 
s’installent sagement sur leur chaise et suivent 
les recommandations de Philip. En préambule, 
il leur demande s’ils aimeraient apprendre une 
technique qui leur permettrait d’aller chez le 
dentiste, en toute confiance et de pouvoir se 
passer de l’anesthésie classique lors des 
soins. Ils acceptent avec enthousiasme. Philip 
leur propose ensuite de chercher, dans leur 
tête, le tableau de commande électrique sur 
lequel se trouvent les boutons qui règlent la 
sensibilité du corps ; les enfants, brillants fils 
de médecins, trouvent rapidement l’objet ; il 
leur demande alors de repérer le bouton qui 
commande la sensibilité de la mâchoire 
inférieure et de lui dire si ce bouton est sur On 
ou Off. Les enfants (nous sommes en 1986), 
ne suivent pas les séries TV américaines et ne 
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Philip, Ambroise et… en arrière-plan 
Claude Parodi, Président d’ Hypnoteeth il y'a 30 ans

https://www.youtube.com/watch?v=QiiZxSmp4z4
https://www.youtube.com/watch?v=QiiZxSmp4z4
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comprennent rien à la langue de Shakespeare. Philip précise : « Brââânché ou débrââânché ? ». 
La réponse est unanime : Tous sont branchés ! Pragmatique, l’anglais leur tend une aiguille 
d’acupuncture avec laquelle ils vont vérifier, en la piquant, la sensibilité de leur gencive. Le sursaut 
fulgurant de leur nuque vers l’arrière accompagné du cri universel : « Aïe », confirme leurs dires. 
Philip leur demande alors de se concentrer pour « Débrâââncher » la commande de la mâchoire 
inférieure. En quelques secondes les enfants réalisent cette action, confirmée par le test de piqure 
qui, cette fois, est indolore. Je tiens la caméra qui permet d’enregistrer cette performance et 
l’image tremble car je vois mon fils se perforant sa gencive qui saigne en restant aussi stoïque que  
l'enfant spartiate décrit par Plutarque. Comment a procédé notre collègue venu de la perfide 
Albion pour créer cette anesthésie ? J’ai visionné cette vidéo des centaines de fois depuis trente 
ans et je la donnais comme exemple d’action profonde de l’hypnose. Ces dernières années, je me 
pose la question : Où est l’hypnose dans ce film ? Philip ne demande jamais aux enfants de fermer 
les yeux ; il ne fait pas de suggestion de sommeil ; il ne parle pas à leur inconscient ; il dialogue en 
permanence ; il leur fait effectuer des actions motrices ; il les garde éveillés . En fait, il propose aux 
enfants  des suggestions, des allusions et des activations 
soutenues de leur attention. Un siècle avant le magnétisme 
animal de Mesmer, notre fabuliste, Jean de La Fontaine, avait 
remarquablement décrit cette technique de fixation de l’attention 
dans sa fable : Le renard et les poulets d’Inde, dont nous vous 
proposons la lecture en fin de lettre. Et, en ce début de XXIème 
siècle, dans la lignée des La Fontaine,  Mesmer et Braid, les 
neuro-sciences expliquent le phénomène. Nous rappelons 
l’expérience-princeps de  Christopher de Charms +++. 
Amis lecteurs et lectrices de cette lettre, formés et formées à 
l’hypnose, vous pouvez penser que nous critiquons ce vieux 
concept ? Telle n’est pas notre intention. En début de lettre, je 
me suis permis de blaguer (ce qui est rare chez moi) en me 
faisant passer pour un prédicateur ou un évangélisateur, mais je 
ne suivrai jamais les injonctions de l’évêque Rémi, couronnant 
Clovis à Reims le jour de Noël 496  et lui ordonnant « de détruire 
ce qu’il a adoré et d’adorer ce qu’il a détruit ». J’aime toujours 
l’hypnose que j’ai pratiquée pendant trente années, j’aime le 
chamanisme le magnétisme et le braidisme qui font partie de notre commune et universelle 
histoire et il devient difficile, à l’éclairage des données modernes de la science, d’ appliquer 
certains dogmes peu crédibles. J’ai été étonné d’entendre, il y a quelques mois, lors d’un congrès 
d’hypnose, un thérapeute dire à un sujet lors d’une démonstration, en baissant la tonalité et 
l’intensité de sa voix  : « Je parle avec bienveillance à ton inconscient pour lui demander de bien 
vouloir faire ceci… », puis haussant le ton et l’intensité de sa voix : « Et, je m’adresse à ton esprit 
conscient pour qu’il continue à faire cela… ». Cette surprenante intervention m’a sagement rappelé 
que j’ai appliqué cette technique aussi…il y a très longtemps et, à notre époque où l’information 
scientifique est accessible et nous éclaire,  je ne le ferai plus car, au-delà de la technique et du 
dogme, il y a le patient qui nous confie sa souffrance, sa santé, sa vie et nous devons lui apporter 
les outils thérapeutiques adaptés au traitement de ses symptômes. Ces outils sont évalués et le 
résultat bénéfique de leur emploi prouvé, ce qui n’a pas été constaté pour les dogmes pré-cités. A 
la suite de Philip Booth, de Joyce Mills, d’Alain Berthoz, de Christopher de Charms, de S. 
Dehaene, d’H. Anllo  nous continuons à creuser le sillon de l’exploration de l’attention et l’étude de 
la conscience dans des travaux cliniques qui nous passionnent. Cela nous comble de bonheur par 
notre pratique quotidienne des TAC et notre participation active à ce mouvement novateur . 
Nous vous invitons, chères Amies et Chers Amis, à nous rejoindre dans ces groupes de recherche 
et de réflexion, soit au sein même du CITAC ou lors de nos soirées d’intervision TAC. 

Eblouis par la blancheur de la neige, accompagnés par la musique de la rivière et la mélodie de la 
roue du Moulin, le président et les membres du  bureau du CITAC  vous souhaitent une année 
2018 débordante de Tendresse, d’Amour et la Concrétisation de vos projets
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http://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_2004_num_117_1_4565
https://www.ted.com/talks/christopher_decharms_scans_the_brain_in_real_time?language=fr
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Les Nouvelles du Monde de l’Attention 
               et de la Conscience

De l’hypnose aux TAC. Vidéo-démonstration

La première lettre de l’Afhyp, Le Monde de l’Hypnose,  fut publiée en 1994. Depuis, quatre-vingt-
dix lettres furent éditées et je n’y ai jamais placé de démonstration personnelle, préférant donner la 
priorité au riche travail de mes collègues. Je décide aujourd’hui de présenter, dans cette dixième 
lettre du CITAC,  une bande vidéo, car 
cette séance montre les principes de 
base utilisés dans la nouvelle approche 
TAC. Au long de cette séance complète 
de thérapie, vous reconnaitrez les 
influences de Joyce Mills, d’Ernest Rossi, 
de Jeffrey Zeig et aussi d’Erickson. Vous 
verrez comment nous intégrons le 
schéma de l’espace neuronal de travail 
central  de Stanislas Dehaene et 
l’utilisation particulière de la 
proprioception, de la littérature, des arts 
et de la philosophie. Le sujet est un 
étudiant russe, choisi lors d’un de nos 
enseignements à Moscou. La 
remarquable traduction est assurée par 
notre ami Serge Bolsun. En arrière plan, 
nos étudiants reconnaitront deux piliers 
de notre bureau : Sylvain Pourchet puis 
Bruno Suarez qui, pendant prés de 
cinquante minutes, m’ont « supporté ». 

Démonstration TAC de Jean 
Becchio
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Un « Collector » : le numéro 9 du Monde de l’HYpnose . 1999. Phoenix, Arizona :
 Elisabeth Erickson, épouse de Milton nous reçoit dans sa maison

https://youtu.be/B1QxeI5w-bs
https://youtu.be/B1QxeI5w-bs
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Colon irritable et hypnose
Les publications concernant l’action positive dans le traitement des 
symptômes du colon irritable furent un des facteurs mis en évidence 
par l’équipe de l’Inserm lors de la remise de leur rapport concernant la 
validité de l’hypnose. Cette méta-analyse reprend les principales 
publications concernant cette pathologie. Une belle analyse 
retrospective et une bibliographie qui permettent d’étendre les 
recherches. Vous découvrirez que l’une des difficultés des chercheurs 
fut d’établir les critères de définition…de l’hypnose. 
Le syndrome du colon irritable et l'hypnose

Conscience : qui es-tu ?
Les définitions de la conscience sont nombreuses. Ecoutons 
Stanislas nous donner…la sienne, qui est aussi…la nôtre.

La conscience selon Stanislas Dehaene

Les cellules gliales au cœur du cerveau et de la pensée
Les cellules gliales et la structure anatomique de la substance blanche furent longtemps négligées 
par les chercheurs. Le connectome occupe maintenant leur attention. Ecoutons le Pr Yves Agid qui 
nous parle de cette actualité révolutionnaire.
Le cerveau neuro-glial par le Pr Yves Agid

Réhabilitation de la substance blanche cérébrale

La méditation de pleine conscience évaluée

Les canadiens seraient-ils plus « éveillés » que d’autres pour oser développer de sérieux 
arguments contre l’engouement qui porte les techniques de méditation de pleine conscience ? 
Ecoutez ces douze minutes de discussion puis…examinez votre jugement sur ces propos. 
Effets discutables de la méditation de pleine 
conscience ?

La thérapie orientée vers le futur

Les thérapies sont originales et de plus en plus populaires. Nous les 
utilisons, comme je le montre dans la vidéo avec le patient russe. 
Elles donnent des résultats que nous commençons à évaluer et qui 
paraissent prometteurs. 
Psychothérapie orientée vers le futur
L'article en référence
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015203/
https://www.youtube.com/watch?v=JntOeEV7Tgk
http://sante.lefigaro.fr/article/cellules-gliales-l-autre-moitie-meconnue-de-notre-cerveau/
http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(17)31079-6?elsca1=etoc&amp;elsca2=email&amp;elsca3=0896-6273_20171220_96_6_&amp;elsca4=Cell%20Press
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/chronique/47885/meditation-pleine-conscience-inefficace-jeunes-sonia-lupien
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/chronique/47885/meditation-pleine-conscience-inefficace-jeunes-sonia-lupien
http://www.psychomedia.qc.ca/depression/2011-10-19/psychotherapie-cognitivo-comportementale-orientee-vers-le-futur
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-5949.2011.00235.x/abstract
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Comment notre cerveau nous pousse à faire des efforts
Une agréable et ludique façon d’aborder, par une video,  la partie des neuro-sciences consacrée 
aux mécanismes qui dirigent notre motivation.
Le jeu de la motivation

La conscience dirige-t-elle l’esprit…et le corps ?
Une question passionnante qui nous avait interrogés déjà 
en 1988 lorsque Benjamin Libet a publié l’étude sur le 
comportement qui lui valu d’obtenir le prix Nobel. Avec un 
montage expérimental simple : un EEG, un électro 
myogramme et une horloge, Benjamin avait montré que le 
corps décidait d’effectuer un mouvement avant que l’esprit 
ne lui en ai donné l’ordre. A cette époque, cette découverte 
avait fait réfléchir à la notion de libre arbitre. Ce nouvel 
article va plus loin. Il confirme l’expérience de Libet et 
montre l’importance du récit personnel dans la 
transmission des influences. C’est la capacité de certains 
individus à transmettre leur récit personnel qui va 

influencer le groupe. François Roustang avait évoqué cela dans son livre : Influences. 
Le « Gnothi seauton » Connais-toi toi-même de Socrate renoue ici avec  l’actualité. 

La conscience dirige-t-elle l'esprit ? 

Cerveau féminin : identique au cerveau masculin ?
Une question que se pose l’humanité depuis l’aube des Temps. Bruno Suarez y répond clairement 
lors de ses conférences : Pas de différence. A-t-il raison ? Une spécialiste dans ce domaine nous 
éclaire de son avis…appuyé sur la Science moderne. 
Cerveau, sexe et pouvoir

Le bébé « comptable » ?
Une curieuse publication qui nous montre que, dés les premiers 
jours de la vie, le bébé sait repérer les différences entre les petites 
et des grandes quantités. Le gaucher que je suis se pose la 
question de savoir pourquoi les petites quantités sont rangées à 
gauche par le bébé et les grandes à droite. Juste pour vous faire 
réfléchir et pour remettre en question certains dogmes qui datent 
de …Piaget. 
L'intelligence innée des nouveaux-nés ? 
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https://theconversation.com/video-comment-notre-cerveau-nous-pousse-a-faire-des-efforts-ou-pas-86417?utm_medium=email&utm_campaign
http://trustmyscience.com/la-conscience-ne-dirigerait-pas-l-esprit-humain/
https://www.youtube.com/watch?v=ERaSCECpbSk
http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)31469-0
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…et le bébé « modulable » ?
Une publication qui montre la possibilité d’utiliser l’environnement, y compris par le biais de 
psychothérapies ou de modifications du comportement pour modifier la structure cérébrale des 
bébés et l’améliorer…ou l’altérer ? 

Neuroplasticité du cerveau du bébé

Le cerveau : un générateur de mouvements. 

Pour terminer ce tour d’horizon de l’actualité dans notre domaine, écoutons et regardons Daniel 
Wolpert qui apporte de l’eau à notre moulin ( notre métaphore favorite) en prouvant que le cerveau 
n’a qu’une raison d’être : créer du mouvement.
La vraie raison d'être des cerveaux

Les livres
 

Dany Penman, un des « papes » du 
Mindfullness nous offre un livre agréable à 
lire et surtout à pratiquer. Les exercices 
respiratoires sont simples, basés sur le bon 
sens et facile à pratiquer chez soi, au bureau 
ou en se baladant.

Un titre qui évoque un de ces bouquins achetés 
dans les halls de gare en attente d’un train.
Pas du tout ; le chapitre sur l’attention est une 
merveille de précision et d’intelligence.
Osez devenir…manipulateurs, pour le plus grand 
bien de vos patients ; éthique oblige.
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http://www.cell.com/trends/neurosciences/fulltext/S0166-2236(17)30210-2
https://www.ted.com/talks/daniel_wolpert_the_real_reason_for_brains?language=fr&utm_source=Mitgliederinformation&utm_campaign=b969bde97f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_19&utm_medium=email&utm_term=0_874aeb5f8b-b969bde97f-64230737
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Martine est une collègue, médecin, brillante écrivaine, qui 
publie depuis plusieurs années des livres séduisants, 
intelligents et qui nous interrogent sur la nature humaine.
Sa dernière œuvre, Le ciel de tes yeux, nous fait réfléchir 
sur la vieillesse et ses implications pour la personne 
vieillissante et son entourage. Un roman émouvant, juste et 
humain.

Pour l’acheter ? Cliquez sur le lien suivant

 Le ciel de tes yeux de Martine Escafit

Bogdan Pavlovici, psychiatre formé à nos pratiques et brillant
Lauréat de notre DIU d’HYpnose Médicale de Paris XI il y a dix 
ans, nous livre ici un roman « initiatique » qui nous mène au 
cour de sa pratique, syncrétisme d’hypnose, de thérapies brèves 
et d’interventions originales. 
Un livre qui « dépoussière » nos neurones, stimule notre 
créativité et nous fait rêver.

Blanche-Neige et les sept états du Moi
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https://www.edilivre.com/catalog/product/view/id/864773/s/le-ciel-de-tes-yeux-27b945a711/
https://www.editions-muse.com/catalog/details//store/fr/book/978-620-2-29026-5/blanche-neige-et-les-sept-%C3%A9tats-du-moi
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Le « conseil » aux débutants TAC
Conseil N° 2

La proprioception. Du VAKOG au PAVTOG

L’école de linguistique de Palo Alto, depuis les années 1950, a éveillé notre attention sur le fait 
(déjà connu) que nous communiquons avec les autres en utilisant cinq canaux sensitifs : Visuel, 
auditif, kinésie ou kinesthésie, olfactif, gustatif (classique VAKOG).  
En 1880, Sherrington avait orienté notre attention vers l’existence d’un sixième sens : la 
proprioception qui dans sa définition est - la perception, consciente ou non, de la position relative de 
parties voisines du corps et de la force employée lors de leur mise en mouvement. En 2014, la 
communauté des neuro-scientifiques a « réhabilité » la proprioception en la plaçant au rang de 
sixième sens. Dans notre approche nouvelle d’orientation de l’attention, ce concept prend une 
importance majeure. La notion historique de VAKOG était incomplète. le « K » englobait le toucher 
et le mouvement. La reconnaissance de la proprioception comme 6ème sens nous invite à vous 
proposer un  nouvel acronyme où ce sens primordial, en lien avec la gravitation occupe la première 
place et permet aussi de redonner sa place au tact : PAVTOG.  
La proprioception occupe une place particulière liée au fait que parmi les six sens elle est la seule 
qui ne peut pas disparaître (dans des conditions normales de vie sur 
la terre). Cette permanence de « l’éveil » de la proprioception nous 
incite à orienter l’attention du patient, pendant la séance TAC, vers 
la perception de son équilibre, vers l’action qu’il effectue,  la 
position de ses mains et de l’attention  de son regard qui dirige 
cette action. Comme vous le découvrirez dans la bande vidéo avec 
le patient russe, j’utilise ce sens en priorité.  
La  communication par le PAVTOG ne s’effectue pas de façon 
identique chez tous les individus. Certains utiliseront le canal 
visuel préférentiellement, d’autres l’auditif. Une partie des 
personnes, les proprioceptifs ou les tactiles, communiquent avec 
leur corps ; rares sont celles qui communiquent en utilisant le canal de l’olfaction ou du goût. Est-il 
important de connaître le canal préférentiel de nos patients à ce stade des préliminaires, en début de 
première séance ? La réponse est oui, pour plusieurs raisons. 

Si une personne a l’habitude de communiquer en employant son canal visuel, nous ne pourrons 
nous harmoniser qu’en utilisant notre propre canal visuel avec elle. Sinon, nous risquons de créer 
des résistances et des... ruptures. Nous voyons cela en clientèle, lorsque des patients viennent nous 
exposer leurs problèmes de communication à l’intérieur du couple. Souvent, monsieur est visuel et 
madame est auditive. Nous entendons les savoureux dialogues suivants :  

- Madame : je lui dis de ranger ses affaires correctement mais il ne m’écoute pas.  
- Monsieur : je ne vois pas ce qu’elle veut de moi. 
- Madame : depuis toujours, il n’écoute que ses amis. 
- Monsieur : ce n’est pas vrai, elle ne voit pas tous les efforts que je fais pour elle. 

�8

Atelier de proprioception Siguer été 2016
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Le traitement est simple : rééduquer le canal auditif chez Monsieur et le visuel chez Madame.  Cette 
deuxième raison sera développée en perfectionnement : beaucoup de problèmes rencontrés par les 
patients viennent du fait qu’ils ne savent pas utiliser tous leurs canaux. Notre travail consistera à les 
« éduquer » dans cette utilisation « pluri-canalaire ». 
Nous découvrirons cela dans une des prochaines « leçons ».  

Les congrès et conférences

Trois évènements en 2018 :

Le congrès marocain à Casablanca

Le séminaire de Joyce Mills

Le congrès du CITAC à Florence

Un deuxième congrès, avec des participants de haut niveau et un programme que vous pouvez 
découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous. Nous sommes déjà nombreux, adhérents du Citac, à 
participer à ces riches journées; 

Congrés Marocain d'hypnose du 02 au 04 février 2018

Joyce Mills  revient en 2018 !!! 
Notre amie américaine, à qui nous devons beaucoup dans notre 
évolution vers les TAC, viendra nous présenter un nouveau 
programme les 04 et 05 mai  2018.  

Joyce Mills : Une lumière dans notre cœur de soignant. Un soleil 
dans notre esprit créatif. Joyce Mills va animer deux journées 
exceptionnelles, centrées sur l’esprit créatif du soignant, 
l’utilisation des métaphores, de l’art, de la spiritualité et aussi de 
techniques de langage précises pour soulager douleurs physiques 
et souffrances morales. 

Contact : becchio@club.fr 
Inscriptions : www.hypnodyssey.com
Les inscriptions ont débuté et le nombre de places est limité pour favoriser les échanges 
avec cette personnalité qui enrichit notre vie à chacune de nos rencontres.  
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http://www.amhyc.ma/congres.html
https://www.youtube.com/watch?v=rizPre3HGX0
mailto:becchio@club.fr
http://www.hypnodyssey.com/


Lettre CITAC N° 10

�10

  
Continents en Fête 

 

 
 

LICENCE IM075100323   IATA 20218030 
4, rue Neuve des Boulets 75011 Paris – T : 01 43 73 07 56 - E : cefdb@wanadoo.fr – W : www.continentsenfete.fr 
SARL au capital de 53.357,16 € - Garantie A.P.S. - Assurances «Hiscox» - SIRET 31481614100050 – APE 7911Z  

 

Congrès CITAC 
 

FLORENCE (Italie) 
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HEBERGEMENT 
 
 
HOTEL AMBASCIATORI (4 *)  
Via Luigi Alamanni, 3 
50123 Firenze FI 
Tél : +39 055 287421 www.hotelambasciatori.net 
 
Hôtel 4 étoiles situé dans le centre historique de Florence, près de l’église Santa Maria Novella et à 
10mn à pied de la cathédrale.  

Il propose 146 chambres insonorisées et climatisées, avec télévision LCD par satellite, minibar, coffre 
individuel, connexion WiFi gratuite, salle de bains avec sèche-cheveux. 
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1er jour  PARIS / FLORENCE    Mardi 16 octobre 
 
13h00 : convocation à l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle 2 F. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
15h05 : envol pour Florence par vol direct Air France (AF 1666). 
 
16h50 : arrivée à l’aéroport international de Florence. 
 
Accueil à l’arrivée par et transfert par autocar exclusif vers votre hôtel. 
 
Remise des clés et installation dans les chambres. 
 
Dîner libre et logement à l’hôtel Ambasciatori 4 *.  
 
 
 
2ème jour  FLORENCE      Mercredi 17 octobre 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
09h00 – 13h00 : congrès à l’hôtel (pause-café incluse). 
 
Déjeuner libre.  
 
OPTION : visite guidée centre historique de Florence l’après-midi (Ponte 
Vecchio, Piazza de la Signoria, extérieur du Palazzo Vecchio, avec la Loggia dei 
Lanzi, Via dei Calzaiuoli, Piazza Duomo, baptistère et Cathédrale (écouteurs 
inclus à l’intérieur de la Cathédrale). 
Prix par personne (minimum 10 personnes) =     25,00 € 
 
Dîner libre et logement à l’hôtel Ambasciatori 4 *. 
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3ème jour  FLORENCE      Jeudi 18 octobre 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
09h00 – 13h00 : congrès à l’hôtel (pause-café incluse). 

 

Déjeuner libre. 
 
OPTION : visite guidée de la Galerie des Offices l’après-midi pour admirer 
les œuvres de Giotto, Cimabue, Masaccio et les chef-d’œuvres tels que « La 
Naissance de Vénus » et « le Printemps » de Botticelli, « l’Adoration des Mages » 
de Leonardo Da Vinci, « la Vénus d’Urbino » (entrée & écouteurs inclus). 
Prix par personne (minimum 10 personnes) =     53,00 € 
 

Dîner libre et logement à l’hôtel Ambasciatori 4 *. 

 

 

 

4ème jour  FLORENCE      Vendredi 19 octobre 
 

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 

 
09h00 – 13h00 : congrès à l’hôtel (pause-café incluse). 

 

Déjeuner libre. 
 
OPTION : visite guidée de Pise l’après-midi, qui se déroule principalement 
sur la Piazza dei Miracoli, où se trouvent les monuments les plus importants de la 
ville : la Cathédrale, le Baptistère, le Camposanto et la célèbre tour penchée 
(autocar & entrées inclus). 
Prix par personne (minimum 15 personnes) =     85,00 € 
 

Dîner libre et logement à l’hôtel Ambasciatori 4 *. 
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5ème jour  FLORENCE / PARIS    Samedi 20 octobre 
 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 
 
09h00 – 13h00 : congrès à l’hôtel (pause-café incluse). 
 
Déjeuner libre.  
 
Transfert en fin d’après-midi à l’aéroport de Florence. 
 
20h20 : envol pour Paris par vol direct Air France (AF 1767). 
 
22h10 : arrivée à l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle 2. 
 
FIN DE NOS SERVICES. 
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CONDITIONS DE VENTE 
 
 

Congrès CITAC – ITALIE (Florence) 
16/20 octobre 2018 

 
 
PRIX PAR PERSONNE : (base 40 personnes) 
 
EN CHAMBRE DOUBLE                789,50 € 
Supplément chambre individuelle             385,00 € 
 
 
CE PRIX COMPREND : 
 
• Le transport aérien Paris – Florence - Paris par vols réguliers directs Air 

France, en classe économique 
• Les taxes d’aéroports et de sécurité (49,82 € à ce jour) 
• Les transferts et transport terrestre par autocar exclusif avec assistance 

francophone  
• 4 nuits en chambres doubles à l’hôtel Ambasciatori 4 * à Florence 
• Les repas mentionnés : 4 petits déjeuners à l’hôtel 
• Les taxes et services hôteliers. 
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• La location d’une salle de réunion (capacité 50 personnes) pour 4 

matinées de 09h00 à 13h00, incluant : WiFi, écran, flip-chart, matériel 
audio, 2 micros (dont 1 sans fil) = 2.960,00 € (tarif global) 

• Les repas non mentionnés (déjeuners & dîners) 
• Les visites & excursions 
• Les boissons, extras et dépenses personnelles 
• L’assurance assistance, rapatriement, bagages, annulation = 49,00 €. 
 
 
PRIX ETABLIS EN DATE DU 14/12/2017 SUR LA BASE DES TARIFS AERIENS ET 
HOTELIERS EN VIGUEUR A CE JOUR. 
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Pré-Programme :

Comme le veut notre tradition, nous limitons le nombre de participants pour favoriser les contacts 
et les échanges entre congressistes et orateurs. Chaque journée commencera à 09 heures et se 
terminera à 13 heures. Quatre orateurs interviendrons ; ils disposeront de 25 minutes pour 
l’exposé de leurs idées, suivies de 10 minutes de discussion et ils proposeront ensuite un 
exercice collectif pratique de 10 mn. Les participants profiteront ainsi de l’expérience de seize 
intervenants, spécialistes dans leur domaine. Je cite les premiers qui ont donnés leur accord :
Jean Becchio, médecin.
Sylvain Pourchet, médecin spécialiste de douleurs et soins palliatifs
Bruno Suarez, médecin spécialiste de neuro-sciences.
Dina Roberts, médecin, spécialiste en psychiatrie
Roselyne Ravaux, psychologue spécialiste des contes et métaphores
Asmaa Khaled, médecin, spécialiste d’anesthésie
Chantal Wood, médecin, pédiatre, spécialiste de la douleur
Philippe Banco, médecin spécialiste d’anesthésie
Vianney Perrin, médecin, spécialiste douleur soins palliatifs
Véronique Waisblat, médecin spécialiste anesthésie obstétrticale
Patrick Martin, psychomotricien, spécialiste du mouvement et de la proprioception
Rémi Garcia,  spécialiste du traitement des patients psychotiques en chirurgie dentaire
Aurore Burlaud, médecin, praticien hospitalier
Théo Chaumeil : kinésithérapeute et spécialiste du mouvement

Deux conférenciers viendront compléter ce plateau. 

Les après-midi seront consacrés à la visite de cette ville qui contient des trésors inestimables et à 
la découverte de sa riche histoire. Les soirées seront musico-culturelles. 
Nous avons décidé de pratiquer un prix d’inscription minime (120 euros pour quatre jours de 
cours). Cette inscription vous permet de déclarer tous vos frais de congrès auprès de 
l’administration des finances. 

———————————————————————————————————————————

Coupon d’inscription

Nom :  
Prénom :

Mail :
Tel mobile :

M’inscris au congrès de Florence du 16 au 20 octobre 2018

Je règle les frais d’inscription au congrès par un chèque de Cent vingt euros, à l’ordre du CITAC.

J’envoie le coupon et le chèque à

CITAC
34 rue des Guipons
94800 VILLEJUIF

A ce jour, 24 personnes sont déjà inscrites. 
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En préparation « spirituelle » à ce congrès, je me permets de placer dans cette lettre un article que 
j’avais rédigé pour la revue d’Art Mosaïque il y a quelques années. Il nous informe sur le 
phénomène étrange et fascinant qui se produit chez certains touristes visitant la ville de 
Michelangelo : Le syndrome de Stendhal.

 "LE SYNDROME DE STENDHAL" 
« J’étais dans une sorte d’extase, par l’idée d’être à Florence, et le voisinage des grands hommes dont je venais de 
voir les tombeaux. Absorbé dans la contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais pour ainsi 
dire. J’étais arrivé à ce point d’émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les Beaux-arts et les 
sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j’avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je 
marchais avec la crainte de tomber ». 

 Ces mots ont été écrits par Henri Beyle, grand écrivain français du XIXème siècle à la sortie de l’église Santa 
Croce de Florence. À trente-quatre ans, il publie son premier ouvrage “Rome, Naples et Florence”, en le signant d’un 
pseudonyme : Stendhal. Dans cet ouvrage, il décrit ce trouble, ce sentiment étrange, angoissant, qui l’a saisi devant la 
beauté de l’art florentin. Alors qu’il vient de franchir les Apennins, il ressent soudain une mystérieuse agitation 
intérieure avec tachycardie, perte de toute maîtrise de lui et grande confusion à l’idée de croiser la route de Dante, 
Michel-Ange, Vinci, Machiavel. Ne parvenant pas à maîtriser ses pensées, il décide de « s’abandonner à sa folie 
comme aux côtés de la femme aimée ». Arrivé dans la cité florentine, il ressent une véritable extase à la contemplation 
des œuvres d’art, il en vient même à redouter une défaillance cardiaque. Il est obligé de sortir de l’église Santa Croce où 
se trouve le tombeau de Michel Angelo, de s’asseoir sur un banc et, pour se calmer, d’entreprendre la lecture d’un 
poème. Il se rend compte que cette lecture, artistique elle aussi, ne fait qu’aggraver les symptômes. Il est à la fois 
effrayé et heureux de vivre cet état, lié à l’omniprésence de l’Art, sous toutes ses formes, dans la cité des Médicis.  
 De nombreuses personnes ont ressenti des symptômes analogues, Anselm Feuerbach en 1856 se retrouva 
submergé par les larmes et invoqua le ciel à son aide : 
“Puisse Dieu guider mes pas et m’accorder la force de tout supporter comme un homme.” 
En 1989, Rainer Maria Rilke eut à son tour le souffle coupé par Florence 
“(il) crut sombrer sous les coups d’une vague guidée par une puissance inconnue” 
 Un médecin florentin, Graziella Magherini, fut surprise de recevoir, au début des années 1980, de nombreux 
patients, tous touristes, atteints du mal décrit par Stendhal. Elle fait le lien avec ces écrits et publie la première étude 
d’un nouveau syndrome qu’elle nomme “Syndrome de Stendhal”. Cette étude nous montre que ce syndrome ne touche 
pas les touristes américains et asiatiques. Il ne concerne que les touristes européens (de la Bretagne à l’Oural), plutôt 
cultivés et possédant une éducation religieuse. Devant l’abondance d’œuvres d ‘art et leur grande qualité, certains 
développent ce syndrome qui conduit, le plus souvent, à une hospitalisation. 
 Vertiges, désorientation, douleurs dans la poitrine, accélération du rythme cardiaque, suffocation, 
hallucinations, attaque de panique, peur de mourir sont les symptômes qui caractérisent cet état. Les patients récupèrent, 
leur esprit et la maîtrise de leur corps en quelques heures, parfois en quelques jours. 
Une fois la crise apaisée, presque tous les patients gardent le souvenir d’une expérience unique, de totale 
communication avec l’œuvre d’art, une compréhension intime du message transmis par l’artiste. Ce syndrome est, peut-
être, une des preuves que l’art possède une force immense, une capacité hors du commun pour générer des émotions et 
participer à la transformation de l’homme. 
 En 2007, nous commençons à pouvoir expliquer ce phénomène. Les sujets qui vivent ce syndrome connaissent 
une sorte de phénomène d’hypnose, poussé à son paroxysme. Cette expérience se rapproche des extases vécues par 
certains mystiques. Le cerveau capte une grande quantité d’informations, harmonieuses, agréables, belles, plaisantes, 
qui créent un état de surexcitation mentale dépassant les capacités de “réception” du cerveau. Le cerveau décharge alors 
ce trop-plein d’énergie dans le corps, ce qui génère tous les signes cliniques du syndrome. 
 En conclusion, amis de Mosaïque, je vous propose de vous “auto-ausculter” lors de votre prochaine visite de 
musée, exposition, église ou cathédrale. Vous serez surpris de constater que vous ressentez, a minima, les signes de ce 
syndrome. Ce n’est pas moi qui l’affirme, mais le Docteur Graziella Magherini qui conclue son étude en disant : 
« Nous sommes tous porteurs du syndrome de Stendhal. Ce phénomène reste pour la plupart d’entre nous diffus. 
Dans certaines conditions d’intimité, une œuvre d’art fonctionne pour celui qui la regarde comme le symbole 
activateur d’un drame intérieur ». 
 Il ne vous reste plus, chères Amies et chers Amis du CITAC, qu’à vous laisser émouvoir par les chefs-d’œuvre 
que  nous proposent les artistes et que vous allez découvrir au fil des jours et des balades dans cette ville magique.  
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Relaxons nos neurones 
Les philosophes de l’action et ceux de le 

réflexion
Les TAC introduisent dans leur pratique des éléments puisés aux sources vivifiantes de la 
Philosophie. Il y un peu plus de cinquante ans, je découvrais cet espace au lycée et depuis 
j’ai continué à lire, à étudier ces œuvres et à les intégrer dans ma pratique quotidienne. Deux 
grands courants émergent dans cet océan de modalités philosophiques : les philosophes de 
l’action (Aristote)  et les philosophes de la raison (Hegel). 

Lesquels faut-il suivre dans notre approche dynamique orientée vers le bien et 
l’amélioration de la santé de nos patients. De célèbres  anglais, bien connus de ma 
génération, ont réuni les deux courants et ont organisé une « dispute » pour faire émerger la 
vérité. 

Nous vous proposons d’assister au débat…ou au combat. 

Philosophie de l'action ou de la reflexion ? 

La proprioception 

Nous avons parlé de la proprioception et démontré son importance dans notre pratique. 
Nous vous proposons un exercice d’entraînement pour développer cet important sens.  

La proprioception...active

L’éducation de l’attention

Nous étudions, avec une grande attention, ce film sur …l’attention.
Nous l’exposons sur cette page pour nos élèves qui n’auraient pas réussi à le capter sur Internet, 
par manque…d’attention.

Le test de "musculation" de l'attention
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Les formations 
Les formations, certaines réservées aux professionnels de santé, d’autres ouvertes à tous publics, se 
tiennent au siège du CITAC, 34, rue des Guipons, à Villejuif 94800, sortie du métro Léo Lagrange. 
Pour savoir si vous êtes « éligible » aux formations pour professionnels de santé, contactez-moi : 
becchio@club.fr  

Inscriptions sur : www.hypnodyssey.com.  

22 au 27 janvier 2018
Perfectionnement TAC.  Jean Becchio, Pierre Lelong, Patrick Martin,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, enfance, addictions, 
psychomotricité et TAC. Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin 
de cours.  

02 au 04 février 2018
Congrès à Casablanca 

Renseignements et inscriptions :    Congrés Marocain inscriptions 

08 au 11 février 2018
Master class pour professionnels de santé et coaches.  
Moscou (Russie) 
Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr  

19 au 24 février 2018

Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Sylvain 
Pourchet,  Bruno Suarez. 
Formation de formateurs. 

Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de communication, de 
diagnostic et de thérapie utilisable dés la fin de l’enseignement. Le programme est l’évolution 
moderne de l’ancien cours d’hypnose clinique. Nombre de places limité pour favoriser un 
enseignement principalement pratique, 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 
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05 au 10 mars  2018
Perfectionnement TAC.  Jean Becchio, Pierre Lelong, Patrick Martin,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, enfance, addictions, 
psychomotricité et TAC. Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin 
de cours.  

19, 20 et 21 mars  2018
Auto-Activation 
 Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez, Patrick Martin. 
Trois journées qui permettront d’apprendre une dizaine d’ exercices d’auto-activation pour 
augmenter la créativité, gérer le stress, combattre la douleur, développer la confiance en soi, 
améliorer son sommeil et utiliser pleinement son énergie. Jean développera la nouvelle théorie 
d’activation de l’attention et de la conscience et apportera son expertise de clinicien dans le 

domaine de la douleur, ainsi que son expertise 
dans le champ du Qi Gong ; Bruno partagera les 
dernières découvertes du monde des neuro-
sciences et aussi nous exposera des exercices issus 
du yoga, dont il est un expert reconnu. Il 
développera le lien avec les TAC. Trois  journées 
pratiques et ludiques. Sylvain Pourchet vous 
entraînera dans la magie des contes 
thérapeutiques. Patrick Martin nous a enchantés 
lors des formations de perfectionnement en nous 
proposant des exercices pratiques de de psycho-
motricité, à effectuer dans le jardin du CITAC. Il 
revient, exceptionnellement, pour ces trois jours de 
formations ; un must !!! 

26 au 31 mars 2018

Formation de premier cycle TAC. Formation de formateurs. 
Jean Becchio, Sylvain Pourchet, Bruno Suarez. 

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 principalement pratique, 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 
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21 avril 2018

Supervision pour l’obtention du Diplôme de Thérapeute d’Activation de 
l’Attention et de la Conscience. 
Renseignements et Inscriptions : becchio@club.fr 

04 et 05 mai 2018
Séminaire de Joyce Mills  
Renseignements et inscriptions : www.hypnodyssey.com. 

02 et 03 juin 2018
Auto-activation à BOURG en BRESSE  
Jean BECCHIO proposera son séminaire classique d’apprentissage d’exercices d’auto-activation 
pour gérer les émotions, développer son énergie, stimuler sa créativité, installer le confort dans la 
vie quotidienne. 
Renseignements et inscriptions : viperrin@ch-bourg01.fr  

17 au 21 juin 2018
Master class pour étudiants russophones à VILLEJUIF 
Jean BECCHIO et Serge Bolsun animeront cette masterclass. 
Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr  

Université d’été dans les Pyrénées. 

Les enseignants de l’Université Paris XI installent leur bivouac 
dans la petite et verdoyante vallée de Siguer, suspendue à mi-
hauteur des hauts sommets ariégeois. 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 
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27 au 30 juin 2018 puis 17 au 20 juillet
Qi Gong avec Maître Zhou Jing Hong et Jean Becchio 

Grand évènement de cette Université d’été : Notre ami Zhou Jing 
Hong revient animer deux stages de Qi Gong à Siguer ; nous 
renouons avec une habitude instaurée en 1992, suivie d’un arrêt de 
douze années. Jing Hong est un des plus authentiques professeurs 
chinois exerçant en France ; humilité, connaissance approfondie du 
taoïsme, humanisme sont ses qualités essentielles. Pour moi et les 
amis qui le connaissent, c’est un immense bonheur de le retrouver. 
Nombre de places limitées. 
En juin, nous étudierons et pratiquerons les deux premières méthodes du Zhi Neng Qi Gong ; en 
juillet les troisième et quatrième méthodes. 

01 au 07 juillet 2018
Formation de premier cycle TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, Sylvain Pourchet,  Bruno 
Suarez, Vianney Perrin. 
Formation de formateurs. 

Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de communication, de 
diagnostic et de thérapie utilisable dés la fin de l’enseignement. Le programme est l’évolution 
moderne de l’ancien cours d’hypnose clinique. Nombre de places limité pour favoriser un 
enseignement principalement pratique, 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 

08 au 14 juillet 2018
Perfectionnement TAC.  Jean Becchio, Pierre Lelong, Vianney Perrin, ,Sylvain Pourchet, Bruno 
Suarez. 

Séminaire ouvert aux praticiens ayant obtenu l’attestation de formation de premier cycle TAC. 
Thèmes développés : Métaphore thérapeutique, douleur, anxio-dépression, enfance, addictions, 
psychomotricité et TAC. Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin 
de cours.  
22 au 28 juillet 2018
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. 
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16 au 20 octobre 2018

Congrès du CITAC à FLORENCE 

Renseignements et inscriptions : becchio@club.fr  

Formations agréées CITAC 

Ces formations ne sont pas organisées par le CITAC et sont dirigées par des formateurs 
indépendants, en lien ou formés par le CITAC. 

Les organismes désirant être exposés dans cet espace doivent formuler leur demande à citac.fr  

PEL Formation Dr Pierre Lelong 

Formations au TAC et développement personnel sur Lille et Nice 

Formations du Dr Vianney Perrin 

Formations TAC sur Bourg en Bresse et centre de la France 

Formations du Dr Rémi Garcia 

Formations TAC sur le sud-est de la France 

Formations du Dr Marie-Hélène Garcia 

Formations pour Chirurgiens-dentistes, orthodontistes.  
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Exercice d’auto-activation 
Le vol de l’oiseau    

J’utilise cet exercice depuis une vingtaine d’années lors de mes stages d’auto-
hypnose énergétique et maintenant je le « ré-actualise » pour les stages d’auto-
activation. Le voici dans sa dernière version…ludique et dynamique. 

1/ 
Assis en position tabouret ( pour les débutants, la position tabouret consiste à 
s’asseoir sur un tabouret ou une chaise, sans appuyer le corps sur le dos de la chaise, 
colonne vertébrale droite, tonique et souple à la fois, tête bien relevée et léger 
sourire sur les lèvres). Penser à un but pour cet exercice.  
2/ 
Fermez les yeux et imaginez que vous êtes un oiseau ; écartez vos bras et bougez-les comme si vous 
êtes  en train de voler au-dessus du paysage actuel de votre vie pendant une minute environ.  

3/ 
Repérez dans ce paysage un élément qui éveille votre curiosité et posez vous à coté 
de lui. Ouvrez les yeux et dessinez sur la feuille cet élément. 
4/ 
Fermez les yeux et reprenez le vol qui vous permet de survoler un paysage de votre 
enfance pendant une minute environ.  

5/ 
Repérez dans ce paysage un élément qui éveille votre curiosité et posez vous à coté de lui. Ouvrez 
les yeux et dessinez sur la feuille cet élément. 
6/ 
Fermez les yeux et reprenez le vol qui vous permet de survoler un paysage réel que vous aimeriez 
explorer dans le futur  pendant une minute environ.  
7/ 
Repérez dans ce paysage un élément qui éveille votre curiosité et posez vous à coté 
de lui. Ouvrez les yeux et dessinez sur la feuille cet élément.  
8/  
Regardez vos trois dessins, puis fermez les yeux et laissez émerger un nouveau 
dessin qui trouvera sa place auprès des trois premiers. Ouvrez alors les yeux et 
dessinez ce nouvel élément en prenant bien conscience des sensations ressenties 
pendant cet acte de création. 
9/ 
Fermez les yeux et reprenez le vol en toute liberté jusqu’à ce que « l’oiseau » qui 
est en vous, après vous avoir permis de rêver,  se pose à l’endroit où vous réalisez 
cet exercice et vous demande d’effectuer trois respirations profondes, en inspirant bien l’air par les 
narines et en prenant bien conscience de la caresse de l’air inspiré stimulant agréablement la base du 
crâne, puis de réaliser un étirement de tout le corps à l’ouverture des yeux, en souriant et prêts à 
utiliser toute l’énergie mobilisée par cet exercice 
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La vie du CITAC

Le groupe de réflexion scientifique 

Ce groupe, composé maintenant de quatorze personnes se réunit tous les trimestres au siège 
du CITAC. La dernière réunion en novembre nous a permis de constater l’avancée des 
projets de recherche : 

François Larue et Hernan Anllo mettent en place l’étude sur TAC et BPCO. 

Vianney Perrin lance une étude en orthophonie avec Corinne Claverie 

Pierre Lelong termine son étude sur TAC et chirurgie dans la maladie de Crohn 

Asmaa Khaled continue son étude sur TAC et qualité de vie en per et post opératoire en 
chirurgie cardiaque. 

Prochaine réunion le 08 mars à 19 heures 

  

Annuaire CITAC 

Il est en cours de réalisation. 

Sont « éligibles » sur cet annuaire les soignants ayant 
validé les deux cycles de formation  CITAC et la journée de 
supervision diplomante. Les élèves ayant reçu la validation 
AFHYP sont aussi éligibles, à la condition d’avoir participé 
à une mise à jour TAC.  

Les « éligibles » peuvent envoyer leur photo, titres, 
adresses, mail, téléphones et particularités dans le domaine 
des TAC à becchio@club.fr  
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Intervision 

Elle se tient le quatrième mardi du mois, au siège du CITAC, à partir de 20 heures 30. Elle 
est ouverte aux praticiens TAC, utilisant les TAC dans leur pratique quotidienne.  

Devant le succès de cette soirée, prière de s’inscrire quelques jours avant la soirée, par 
mail  : becchio@club.fr 

La participation à ces soirées est validante pour l’inscription sur l’annuaire. 

Nos collègues provinciaux ou étrangers de passage à Paris le quatrième mardi du mois, sont 
cordialement invités à cette réunion. 

Hypnocafé 

Le premier mardi du mois, à 20 heures 30. Animé par son fondateur, le Dr Charles 
Joussellin, il offre un programme riche, axé sur la transe médicale, artistique, créatrice. 
Soirée ouverte à tous publics, sans inscription préalable. Possibilité de partager un repas 
convivial dans une excellente brasserie. Renseignements. hypnocafe.fr  

 

Le DIU d’Hypnose Clinique et de Techniques 
d’Activation de Conscience 

Il connaît toujours un grand succès ; les inscriptions sont ouvertes 
et les candidats peuvent trouver les informations auprès de la 
faculté de médecine de Paris XI :  

DIU HYPNOSE ET TAC 

Le petit film, réalisé par votre serviteur, permet de découvrir 
l’atelier d’étude de la proprioception réalisé dans le cursus de ce 
DIU. Vous y reconnaissez trois enseignants : Sylvain Pourchet, 
Pierre Lelong et Jean-Pierre Meyzer.  
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Cotisation Citac 2018 
Toujours de cinquante euros, elle alimente EXCLUSIVEMENT les travaux de recherche du 
CITAC ou d’autres chercheurs travaillant dans le domaine de l’attention et de la conscience. 
Actuellement, deux groupes de chercheurs ( un groupe CITAC et un groupe Ecole Normale 
Supérieure) profitent de cette aide.  

Les membres du Bureau travaillent tous bénévolement et je les en remercie. 

L’inscription sur l’annuaire du CITAC est gratuite. Pour les modalités d’inscription, il faut 
avoir le diplôme d’hypnose d’une des écoles de la CFHTB, l’agrément ARS et avoir 
participé à une manifestation TAC. Des dispenses sont accordées sur présentation de dossier 
auprès de la commission d’inscription.  

L’inscription sera valable pour cinq ans, renouvelable et dépendante d’une réactualisation 
des connaissances.  

La participation régulière à la soirée mensuelle d’inter-vision, par exemple,  peut jouer ce 
rôle d’actualisation des connaissances.   

  

_______________________________________________________________________________________ 

Coupon de règlement de la cotisation CITAC 2018 

Nom :        Prénom : 

Mail :         Tel :  

Adressez un chèque de CINQUANTE € à l’ordre de CITAC  à : 

CITAC 
34, rue des Guipons 
94800 Villejuif 
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Comme je l’ai annoncé en début de lettre, nous terminons par la lecture de 
cette fable de Jean de La Fontaine qui nous intéresse au plus haut point par 
son caractère « scientifique ». En effet, c’est l’un des premiers textes qui 
étudie sérieusement la fixation de l’attention et ses conséquences motrices. 
Le renard a un but : faire tomber ses proies. La Fontaine nous décrit la 
Technique d’Activation de l’Attention (TAC), par la stimulation de la vue et de 
l’audition. Il différencie bien ce phénomène du sommeil : « Nul dindon n’eut 
osé sommeiller ». Et surtout, en scientifique rigoureux il nous donne le 
résultat de cette opération : 50% de réussite ; « prés de moitié succombe « .
Soulignons le fait que ce texte fut écrit par notre génial fabuliste en1693, cent 
ans avant Anton Mesmer, deux cents ans avant Charcot, prés de trois siècles 
avant les neuro-sciences.
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Alors, chères Amies et chers Amis du Citac, nous mettons un point final à 
cette lettre en vous souhaitant d’appliquer cette belle sentence de Jean de La 
Fontaine tout au long de cette année 2018 : « Aimez, aimez ; tout le reste 
n’est rien ». 

Les amours de Psyché

Jean Becchio

Qui remercie chaleureusement les amis qui le « nourrissent » de références, 
communications, informations pour me permettre de vous les offrir 
périodiquement. Je cite : Sylvain Pourchet, Bruno Suarez, Pierre Lelong, 
Marc Dutkiewicz (nouvelle et belle pierre de notre jeune édifice) et d’autres 
qui sont au fond de ma mémoire et de mon cœur et ne veulent pas se 
manifester à l’instant. Merci et bonne année à tous.

Cette lettre est dédiée à la mémoire du Docteur Mathieu Narring, brillant 
élève de notre DU 2015, disparu trop jeune en fin d’année 2017 et nous y 
joignons nos cordiales pensées pour son épouse Clara et leur jeune enfant. 
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