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Editorial. Deuxième vague et catastrophe économique ??? 

Qui suis-je ?  
Un médecin de base, clinicien exclusif ; un français moyen en phase de dé-confinement en zone 
orange.  Jeune interne, au début des années 70, mes professeurs nous apprenaient que les épidémies 
annuelles de grippe commencent la plupart du temps à l’automne en Chine, filles d’un virus fécondé 
dans la généreuse  fiente de poulaillers surpeuplés. Ce redoutable micro-organisme abandonne 
rapidement son cloaque natal pour suivre la course du soleil et 
contaminer l’ensemble de la planète dans une conquête de 
l’Ouest  qui lui permettait de découvrir notre belle France  six à 
douze mois plus tard. En fin d’automne, les chercheurs 
occidentaux remontent le parcours de l’astre solaire et atterrissent 
en Chine  à la recherche des premiers cas de grippe afin  
d’analyser le virus et préparer le vaccin qui doit nous protéger 
l’hiver suivant en Europe. Ces vaccins ont sauvé des vies. Parfois 
cette protection vaccinale montrait une totale inefficacité que nos 
professeurs expliquaient par la mutation du virus lors de son 
annuelle pérégrination. J’écoutais ; je prenais des notes ; 
j’inscrivais ces données sur mes copies d’examen et je reçus avec 
fierté mon diplôme de médecin. Comme moi, chères lectrices et chers lecteurs de cette lettre, vous 
ave écouté, vu et lu les commentaires des « experts » pronostiquant le plus souvent une des pires 
catastrophes dans l’histoire moderne de l’Humanité. Vous avez forgé votre opinion de néo-
virologue sur le métal rebattu de ces divergentes diatribes. Je ne vais pas énumérer les nombreuses 
remises en question de nos vielles certitudes à partir de ces nouvelles et surprenantes informations, 
ni juger ou critiquer la gestion de cette pandémie : je n’ai aucune autorité dans ce domaine.  Dans la 
lettre précédente, à partir de mon expérience vécue en 1969 au contact du virus de Hong Kong,  j’ai 
écrit que l’épidémie s’éteindrait naturellement au cours du mois de juin. Nous sommes à la fin du 
mois de mai et le responsable d’un grand hôpital parisien vient d’annoncer sur une chaîne TV qu’il 
n’a pas reçu de nouveau cas de la maladie Covid-19 depuis deux jours, au quatorzième jour de dé-
confinement. Les pays touchés avant nous, confinés ou non confinés, ont vécu la même évolution 
de cette célèbre et universelle courbe en cloche qui sonne le tocsin du virus et ne carillonne pas 
l’alarme signalant l’imminente arrivée d’une seconde vague.  

Gaudeamus ! Réjouissons nous ! 

Oui…mais… 

Comme moi vous constatez la difficulté de redémarrage de notre vie sociale. Les rouages sont 
grippés par une terrible rouille paralysante qui s’est installée en 55 jours de confinement : la peur. 
Deux clichés pris sur le vif aujourd’hui :  
14 heures. Au volant de ma voiture remontant une des dernières avenues parisiennes ayant 
sauvegardé deux files pour les voitures je regarde le conducteur qui roule sur ma gauche. Vitres 
fermées, seul dans son véhicule il porte le masque bucco-nasal. Stoppé au feu rouge, je remarque 
qu’il prend un flacon de gel hydro-alcoolique et se lave consciencieusement les mains. Trois 
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minutes de rêverie, nous sommes au bout de l’avenue, toujours côte à côte. L’homme au masque 
homologué FF2P profite d’un nouvel arrêt pour re-alcooliser ses mains. J’aurais été un jeune 
thérapeute en mal de clientèle je lui aurais tendu ma carte de visite : un futur client pour l’un de 
vous, jeunes amis thérapeutes.  
19 heures. Fin de journée. Je suis planté devant une chaîne de TV où les « experts » présentent 
l’étude stupéfiante du Lancet réalisée sur 96.000 cas, en quelques semaines, et détruisant les vertus 
supposées de la Chloroquine. J’admire la finesse d’argumentation de mon ex-collègue de première 

année à la faculté de Médecine de Toulouse à la fin des 
années 60, le Professeur Philippe Douste-Blazy qui vise à 
torpiller cette étude. L’arrivée inopinée d’un de mes fils 
accompagné de sa fille Nine, âgée de cinq ans ne me permet 
pas d’assister à la fin de ce combat d’idées. Mon fils a 
profité du deuxième week-end de dé-confinement pour 
amener sa famille en forêt de Fontainebleau. Nine, qui adore 
les animaux, en a rapporté un sur son mollet gauche et le 
second sur sa petite cuisse droite : deux tiques. Je prends le 
matériel pour réaliser l’opération de « dévrillage » de ces 
deux bestiaux et lorsque j’imbibe d’huile d’olive la tête de la 

bête « pour l’endormir pendant trente secondes » Nine se met à pleureur silencieusement. Je lui 
explique le geste simple que je vais réaliser avec le tire-tique et elle me dit : « j’ai pas peur de ce 
que tu vas me faire, Pépé ; j’ai peur de mourir du virus ». Je la rassure ; le robinet des larmes se 
ferme. Je discute avec mon fils après l’intervention et lui demande de surveiller les zones blessées 
pendant trente jours afin de repérer l’éventuelle survenue d’une complication. Une larme 
silencieuse coule sur le visage de Nine qui nous dit : «En fait,  je vais mourir dans trente jours»?  
Combien de personnes, comme ce chauffeur masqué, combien d’enfants, comme ma petite-fille, 
vont présenter des syndromes psychologiques, traduction de réels troubles post-traumatiques ? 
Beaucoup. Nous sommes de plus en plus sollicités et un véritable chantier de réhabilitation nous 
attend. La plupart d’entre vous sont des thérapeutes cliniciens et j’ai constaté, avec un immense 
plaisir, que vous partagez notre vue optimiste de la situation. Vous m’avez adressé un grand nombre 
de messages de remerciements pour le dernier éditorial écrit à partir de faits vécus et posant un 
regard apaisé sur la situation. Gardez cet optimisme, cultivez-le et répandez-le autour de vous. 
Après les médecins, infirmiers et autres soignants qui se sont dévoués auprès 
des patients, c’est vous qui allez prendre le relais, non pas pour douze 
semaines, durée habituelle de vie d’un virus, mais pour des mois et des années. 
Je me souviens d’une patiente traitée à mon cabinet en 1978 pour une phobie 
sociale liée au film L’exorciste. Elle avait assisté à la projection lors de sa 
sortie en 1973 et présentait ces troubles depuis cinq ans. Il a fallu plus de deux 
années de thérapie pour l’aider, partiellement, à normaliser sa vie.  
Alain de Vulpian m’enseigne l’importance de savoir détecter les indices 
minimaux précurseurs de l’évolution de notre société. Ces discrets indicateurs, 
équivalents de l’effet papillon générateur d’ouragans, commencent à se 
manifester. Comme toujours, deux clans apparaissent. Le clan de la peur qui 
rêve d’un monde meilleur, en appliquant l’écologique principe de précaution enseigné par 
Hippocrate : primum non nocere ( en premier ne pas nuire). Et le second, que nous observons dans 
nos rues, nos magasins, nos plages et même ce soir sur un stade de football, veut reprendre avec 
force la même vie qu’avant en appliquant le principe prôné par la baron Pierre de Coubertin : Citius, 
Altius, Fortius ( plus vite, plus haut, plus fort). J’ose rajouter un troisième slogan : Tout, tout de 
suite et sans effort. En réalité ces deux clans, jacobins et girondins, vont se rejoindre sur la ligne 
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immuable de l’Histoire et la vie va reprendre sa course à tombeau ouvert vers l’inaccessible étoile 
bien décrite par Cervantés. Comme toujours. Comme avant… 
Comme avant ? Pas tout à fait. Un fait nouveau va perturber cette reprise : la crise économique. Et 

la gestion de cette crise peut réellement conditionner notre avenir. A 
deux conditions :  
 - que la majorité de la population et ceux qui nous dirigent domptent 
la peur et l’orientent vers un optimisme mesuré. Les signaux 
encourageants montrant cette direction sont rares actuellement.  
 - que la population ne devienne pas compliante, attitude terrible qui 
facilite l’acceptation de l’inacceptable et bloque le subtil et actif 
processus de  croissance post-traumatique. Les signes 
pathognomoniques de cette compliance sont nombreux.  

Nous retrouvons ici la sagesse taoïste : Juste milieu : ni trop, ni trop 
peu. Modérer la peur pour générer des actions optimistes modulées et réalisables ; activer le 
processus de changement pour développer le goût de l’effort et retrouver le plaisir de la réussite.  Ce 
programme, en accord avec la quatrième vague de psychothérapie du XXIème siècle, est réalisable 
et va nécessiter votre active participation amies et amis thérapeutes.  
Alors, courage ! Utilisez vos connaissances dans l’excellence de votre formation spécifique pour 
distiller votre optimisme avec enthousiasme. Vous êtes en première ligne dans cette période de 
turbulences qui met à l’épreuve l’équilibre fragile d’un grand nombre de nos concitoyens et  la 
réussite de votre ouvrage est intimement liée à la qualité de vos interventions.  
Pour cela, pensez aussi à vous. Continuez à améliorer votre niveau de connaissances et entretenez 
votre santé. Au CITAC nous vous accompagnons dans cette noble voie en assurant nos formations, 
comme je l’indique dans la rubrique éponyme de cette lettre et nous vous incitons à pratiquer des 
exercices d’auto-activation, ou d’autres méthodes que vous connaissez, pour renforcer votre propre 
équilibre. Maintenant que nous sommes « libérés…délivrés… », bougeons, marchons, et, malgré les 
tiques, explorons nos belles campagnes, plages, montagnes et forêts pour nous ressourcer.  
Nous sommes sur le bon sentier.  
Sentier parsemé d’embûches covidiennes que nous avons réussi à maîtriser.  
Sentier sur lequel nous rencontrons nos patients en difficulté.  
Sentier que nous continuons à entretenir avec nos experts pour faciliter votre 
marche : Journée scientifique du CITAC le 13 juin en webconférence ; 
congrès de Séville en Octobre en présentiel ; maintien de nos stages de 
formation en juillet dans les Pyrénées ariégeoises, département de mon 
enfance qui vient d’entrer dans le livre des records : plus petit nombre de 
séjours en réanimation et de décès liés au Covid dans ma verdoyante et 
montagnarde terre d’Ariège.  

Bonne fin de printemps, cultivez l’optimisme et à bientôt. 

Dr Jean Becchio 

Et les membres du bureau du CITAC 
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Les Nouvelles 

Rythmes de la parole et leurs fondements neuronaux

Cet article nous intéresse au plus haut point. Il décrit les mécanismes intimes de la communication 
orale en analysant les signaux acoustiques intervenant dans la production, la perception et la 
compréhension des mots et des phrases. Il m’a permis de revenir au bon temps du lycée pour réviser 
les notions de longueur d’onde, de fréquence, d’hertz afin de comprendre la subtilité de ce 
mécanisme d’émission-perception d’un discours et la notion d’oscillateur neuronal. Les auteurs 
décrivent la fascinante mécanique qui régit cet étonnant parcours entre le son externe perçu, son 
intégration et sa compréhension. La motricité est omniprésente au long de ce trajet et crée le lien 
avec nos techniques d’activation de l’attention.  
Pour les passionnés dans ce domaine, cet article nous offre (pour la modique somme de huit euros) 
une bibliographie complète sur le sujet. 

Lien avec les TAC 

Notre parole, son intensité, son rythme, sa fréquence, sa tonalité sont des éléments importants qui 
facilitent ou inhibent la compréhension de nos messages. Nous avons tous appris l’harmonisation 
du rythme et de la tonalité de la voix du thérapeute qui doit copier son patient, sans le singer. Cet 
article nous fournit une explication de cette accordance dans le domaine des longueurs d’onde 
acoustiques. Vous pouvez compléter cette étude en regardant cette courte vidéo sur laquelle vous re-
découvrirez un grand ami : Stanislas Dehaene. 

 
La valeur des croyances

Le 14 juillet 1898 Le Figaro publie une caricature surgie de la 
pointe acérée du crayon de Caran d’Ache et cette attaque fait 
mouche. Elle va s’inscrire dans les têtes de toutes les 
générations de français au long du XXème siècle. Mes 
contemporains la connaissent ; les jeunes la découvrent. Elle 
traduit la grande déchirure du peuple français lors de l’affaire 
Dreyfus (la vraie…pas celle en lien avec le film de Polanski). 
Dans les familles, la moitié était dreyfusarde l’autre moitié 
anti-dreyfusarde. Nombreux furent les repas de famille 
écourtés par un pugilat. Au-delà de cette polémique nous 
étions face à des croyances. L’actualité nous fournit à longueur 
de journées des informations qui se transforment en 
croyances : « Êtes-vous pour ou contre l’action du Pr Raoult », 
question posée hier par un grand journal.  
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Réponses : 45% pour ; 35% contre ; 20% ne le connaissent pas. Ouf ! 20% qui ne sont pas 
intoxiqués par le battage médiatique. Comment se construisent ces croyances ? Quels sont les biais 
qui les modifient ? Quelles sont nos capacités de dénigrement de la réalité pour les renforcer ? Et 
quelles sont les structures neuro-biologiques qui sous-tendent la genèse de ces croyances ? Ce sont 
ces importantes questions qui sont abordés par les auteurs de l’article qui vient de paraître dans la 
revue Neuron. Ecoutons l’auteur principal, Ethan Bromberg-Martin, neurologue à l’Université de 
Washington : « Nous ne formons pas nos croyances à travers un processus passif consistant 
simplement à recueillir toutes les informations que nous rencontrons dans le monde. Au lieu de cela, 
la formation de croyances est un processus actif: nous recherchons des informations pertinentes 
pour nos intérêts, nos objectifs et nos désirs. Nous pouvons le faire en utilisant une gamme 
d'actions, notamment en attirant une attention ouverte sur des stimuli d'intérêt spécifiques, en posant 
des questions et en menant des expériences et des recherches en ligne. Pour bien comprendre 
comment le cerveau forme les croyances, nous devons donc comprendre comment le cerveau se 
motive à rechercher des informations et comment il utilise ces informations pour mettre à jour les 
croyances ». 

Lien avec les TAC 
Un des points importants est la notion de motivation qui pèse dans la balance lors des choix en lien 
avec nos croyances. Auprès de nos patients il serait bon de ne pas se heurter à leurs croyances, en 
respectant le cadre de notre éthique, et de travailler uniquement sur le terrain de la motivation. 
Emile Coué tenait le même propos, sans IRM et sans avoir une connaissance approfondie du 
fonctionnement cérébral. Croyance : « je suis nul ; je n’y arriverai jamais ». Réponse de Coué : 
« répétez vingt fois de suite : tous les jours, à tous points de vue je vais de mieux en mieux ». Et, 
comme nous praticiens des TAC, il déposait, sur le plateau de la balance décisionnelle, une grosse 
pincée de motivation pour le passage à  l’action : « Toute pensée occupant uniquement notre esprit 
devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte ». L’exercice d’auto-activation 
proposé en fin de lettre est orienté vers la stimulation de la motivation.  

La resilience et la croissance post-traumatique

 
Ces deux concepts sont liés et…différents. Vous connaissez bien la 
résilence, terme popularisé en France par les excellents et nombreux livres 
de Boris Cyrulnik. Vous ne connaissez pas aussi bien le concept de 
Croissance post-traumatique, développé depuis une quinzaine d’années par 
des psychologues américains et qui se popularise à grande vitesse outre-
atlantique. Ce premier article résume bien les particularités principales de 
ces deux concepts.  

Le second, en fin de ce paragraphe vous fera découvrir en détail l’histoire de la Croissance post-
traumatique et son intérêt en psychothérapie. 
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La croissance post-traumatique

Lien avec les TAC 
Je suis un admirateur de l’œuvre de Cyrulnik et un adepte de l’utilisation 
de la notion de croissance post-traumatique dans mes interventions 
thérapeutiques. J’y retrouve la notion de travail actif proposée au patient, 
de véritable défi à réaliser comme le propose l’un des concepteurs de cette 
théorie le dr Richard Tedeschi auteur d’un remarquable livre, best-seller 
aux USA et en Russie et non traduit en français. L’utilisation des 
ressources spirituelles est un grand plus pour certains patients.  

Livres 
  

Le docteur Navaz Habib est un spécialiste en médecine 
fonctionnelle exerçant à Toronto. Il nous offre un 
ouvrage surprenant qui explique et confirme le rôle 
essentiel du nerf vague dans l’équilibre de notre santé. 
Nous avons déjà recommandé de nombreux ouvrages 
concernant le rôle du cerveau et d’autres citant le 
microbiote comme agents essentiels dans le maintien 
de notre vitalité. Ce livre explique le lien neuro-vagal 
magique qui réunit cerveau et intestin et aussi tous les 
autres organes sus et sous-diaphragmatiques. Une 
lecture qui vous enrichit. Elle m’a permis de découvrir 
la nouvelle branche de la bio-électronique, prometteuse 
en médecine et m’a conforté dans la pratique et 
l’utilisation thérapeutique des TAC. Le dr Habib 
préconise les exercices d’activation de la conscience et 
se montre fervent partisan de la nouvelle vague de 
psychothérapies comportementales actives et 
proprioceptives, mises au service de l’activation du 
nerf vague.  
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La vie du CITAC 
Fin du confinement. Nous n’avons pas vécu la joie populaire de la libération fêtée 
par nos parents en 1945. Peut-être un manque d’enthousiasme en général ou 
simplement un manque…de général ? 
Reprise immédiate des cours de Qi Gong dans le jardin  et bientôt des formations 
en « présentiel », vieux mot de la langue française de plus en plus usité depuis le 
confinement. Hier, acceptant les limites imposées par le gouvernement, nous 
avons réalisé notre soirée d’intervision au siège du CITAC. Nous étions 
dix(nombre maximal autorisé), masqués (à l’arrivée) respectant la distanciation 
(du début à la fin) et refusant toute bise ou accolade après trois heures 

passionnantes  de partages  d’expériences…et de chocolat. Nous avons beaucoup parlé de 
l’épidémie et les cas cliniques présentés étaient tous des syndromes post-traumatiques en lien avec 
la Covid-19. Notre approche TAC offre un outil merveilleusement adapté au traitement de ces 
situations.  
Vous formez un joli groupe de plus de sept mille lecteurs de cette lettre qui devient bimestrielle et le 
7000ème abonné à reçu son cadeau au mois de janvier : une inscription gratuite à un de nos stages. 
Elle a choisi de participer au stage d’auto-activation de conscience cet été an Ariège ; malgré mon 
désir de vous la présenter elle veut garder l’anonymat. Nous pensons, vu le rythme des nouvelles 
inscriptions que le nombre de 7500 abonnés sera atteint à la rentrée. Nous offrirons alors à la 
personne « élue » un des deux livres sur les TAC qui doivent paraître à la rentrée.  
Notre Conseil Scientifique s’est web-réuni et nous avons élaboré les programmes de la Web-
Journée Scientifique du CITAC le 13 juin et défini la liste des intervenants au congrès de Séville en 
octobre. Oui ! Le CITAC ira à Séville…en présentiel.  
Nos travaux de recherche et d’expérimentation des TAC progressent. Nous en parlerons dans la 
prochaine lettre.  

Premier webinaire scientifique du CITAC  
Nous n’avons pas pu maintenir la Cinquième journée Scientifique du CITAC à l’hôpital de Bicêtre 
et nous assurons son développement sous forme d’un web-séminaire qui se tiendra le 13 juin 
prochain de 09 à 13 heures. 

Sept intervenants parleront de leur pratique ou de leurs expérimentations dans l’espace des TAC. Ils 
proposeront aussi des exercices. Une table ronde clôturera la matinée avec possibilité de répondre 
aux questions des web-séminaristes. Je proposerai un exercice collectif d’auto-activation de dé-
confinement en fin de journée.Inscription sur le bandeau ci-dessous. Prix : 25 euros.  

Inscription au webinaire du CITAC 
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Le congrès du CITAC de Séville 
Nous maintenons les dates du 07 au 10 octobre pour réaliser cette 
réunion. L’Espagne ouvre ses lignes aériennes en juin et accueille les 
touristes en juillet, trois mois avant notre congrès. Bravo aux politiciens 
espagnols et félicitations aux grecs qui ouvrent leur portes aux touristes le 
15 juin.

Alain Berthoz, professeur au Collège de France sera 
l’invité vedette de ce congrès. 

Daniel Boisdron peut encore réserver des places dans 
notre hôtel ; il ne pourra garder ses billets d’avion que 
jusqu’au 15 juin. Contactez-le pour en obtenir. Sinon, 
vous pourrez facilement vous débrouiller avec les 
compagnies aériennes ou les trains qui desservent Séville.

Daniel Boisdron : Continents en Fête : cefdb@wanadoo.fr

Le conseil aux débutants 
. Qui suis-je pour donner un conseil aux débutants lorsque je constate le piteux comportement de 
ma génération dans le traitement chaotique de l’épidémie. Je ne peux conseiller qu’à partir de 
mon expérience et de mon action.  

J’avais l’expérience de la grippe de Hong Kong en 1969 et je l’avais complément oubliée. 

J’avais reçu deux boîtes de 50  masques  offerts par la Ministre de la Santé, Roselyne Bachelot en 
2010 et, il y deux ans, constatant qu’ils étaient périmés…direct dépôt d’ordures.  

 Faisant fi du  principe de précaution préconisé par les autorités j’ai animé une conférence en 
province devant trois cent personnes le 14 mars. 

Et…en bon citoyen, je suis allé voter le 15 mars à Paris.  

TOUT FAUX. 

Deux jours après, 17 mars, date devenue historique : 
confinement. Agréable au début. Découverte d’un espace 
�8

mailto:cefdb@wanadoo.fr


Lettre du CITAC N° 22

inconnu : le temps libre. Lecture de deux bouquins et trois revues par jour. Cuisine, rangement 
méthodique de mes boîtes à outils, de mes bibliothèques. Cinquante tours du jardin quotidiens et 
programmes TV agréablement choisis. Applaudissements à 20 heures. Quelques télé-
consultations.Trois premières semaines platement douces et bien huilées. 

J’avais peut-être besoin de cet espace de décantation après une débordante année de globe-trotter 
et, à l’aube de la quatrième semaine, en synchronie avec la première rose de mon jardin, je me 
suis éveillé en ressentant l’ennui. Ennui expliqué par la poésie « L'ennui naquit un jour de 
l'uniformité… ». Eveil favorisé par mon besoin de reprendre contact avec mes étudiants et ma 
stupéfaction devant les propos tenus par les « experts » cathodiques. J’ai entrepris ma recherche 
sur Internet qui a abouti à la rédaction de l’éditorial de la précédente lettre du Citac. J’ai créé ma 
chaîne Youtube pour continuer mon enseignement et j’ai découvert ZOOM pour créer un lien 
avec professionnels et étudiants. Je me suis inscrit, en futur héros offrant son corps à la science, 
sur la liste de réserve des soignants ne sachant pas que nous étions quarante-mille effectuant le 
même engagement et que peu de personnes  seraient utilisées.  

Alors, jeunes collègues, je vous donne un seul conseil : vous venez de vivre un événement 
exceptionnel. Faites en sorte que vous n’en viviez pas de semblables dans les mêmes conditions. 
Vous en connaîtrez, à peu près deux tous les demi-siècles, le temps habituel d’une carrière de 
soignant. Mémorisez tout ce que vous avez vécu, observé, écouté lors de cette pandémie. 
Analysez vos actions et vos réactions. N’oubliez RIEN. Ainsi, vous serez préparés et vous 
pourrez conseiller les politiques, seuls responsables, in fine,  de la gestion de crise. Vous pourrez 
surtout accompagner sereinement les patients, ce qui ne fut pas toujours possible.  

L'exercice d’auto-activation 

Je vous ai présenté ce concept qui me tient à cœur : la croissance post-traumatique. Cette 
croissance est impulsée par la motivation. Voici un de mes premiers exercices, imaginé en 1988 à 
la suite de mon premier contact avec Ernest Rossi, exercice transformé au cours des décennies 
par l’apport des nouvelles notions dans le domaine de la psychologie comportementale. Par 
reconnaissance pour ce pétulant psychothérapeute américain, inventeur du concept d’hypnose 
ericksonienne, je le nomme toujours : exercice modifié de Rossi.  

Exercice d'auto-activation de conscience : La motivation

Relaxons nos neurones 
Volontairement,  nous ne remplirons pas cette rubrique dans cette lettre. Ceci pour appliquer une 
vertu princeps du taoïsme : La notion de juste milieu. Nous fûmes abreuvés, au temps lointain du 
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confinement, de centaines de vidéos, reportages, nouvelles tous et toutes…originales. Je rétablis 
donc un court espace de sevrage médiatique à vertu équilibrante.  

Les formations  
Les différents stages prévus cet été et à la rentrée sont maintenus aux dates fixées : optimisme et 
principe de réalité obligent.  
Vous pouvez consulter les dates et les programmes sur les sites des sociétés formatrices agrées 
CITAC : 

Formations d’été assurées par les enseignant du Diplôme Universitaire de 
Techniques d’Activation de Conscience de l’Université Paris-Sud-Orsay 

 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 

trente agréables années. 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  

05 au 11 juillet 2020  

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

Suarez, Vianney Perrin.  

Formation de formateurs.  

Enseignement ouvert aux professionnels de la santé pour acquérir un outil de communication, de 

diagnostic et de thérapie utilisable dés la fin de l’enseignement. Le programme est l’évolution 

moderne de l’ancien cours d’hypnose clinique. Nombre de places limité pour favoriser un 

enseignement basé sur la pratique de nombreux exercices en binômes, exercices filmés, projetés et 

commentés. Un polycopié, un PDF et de nombreux documents seront fournis aux élèves en fin de 

cours.  
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Pour accéder à la formation de formateurs, faire la demande par mail :  

becchio@club.fr   

12 au 18 juillet 2020  

Perfectionnement TAC. Jean Becchio, Pierre Lelong, 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.  

19 au 25 juillet 2020  

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.  

01 au 05 août 2020  

Qi Gong - Maître Zhou Jing Hong - Jean Becchio 

Maître Zhou nous fait l’immense plaisir de revenir 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 
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places…limitées. 

07 au 10 octobre 2020   

Cinquième Congrès du CITAC à Séville 

Lien pour l'inscription au congrès

Formations dans les centres agréés CITAC 

`Formations à Bourg en Bresse  

Contact et inscriptions : ACA-TRANSMISSION 

 Formations de qualité, assurées par Vianney et Karine Perrin. Ils font intervenir les Drs 
Sylvain Pourchet, Bruno Suarez et jean Becchio dans les formations professionnelles de Cycle 
2. Jean Becchio assure les formations d’auto-activation. Consultez le programme en activant 
le lien ci-dessus. Ouvertes aux professionnels et aussi tout public pour certaines formations.  

• 26-27/09/2020: auto activation  

• Du 12 au 17/10/2020: cycle 2 TAC 

• Du 7 au 12/12/2020: cycle 1 TAC 

`Formations à Lille  

Formations de qualité, assurées par deux piliers des TAC. Consultez le programme en activant le 

lien ci-dessous. Ouvertes aux professionnels et aussi tout public pour certaines formations.  

Formations de Pierre Lelong et Marie Hien 

`Formations à Toulouse  

Formations pour professionnels de santé, assurées par nos amis fidèles depuis le siècle dernier : 

Elisabeth et Philippe Banco. 

Contact : philippebnc@free.fr 

`Formations à Nice  

Formations pour professionnels de santé, assurées par le premier étudiant formé à Nice en 1995. 

Depuis, le Dr Rémi Garcia est devenu un membre actif de notre bureau à l’Afhyp et maintenant il 

fait partie du Conseil Scientifique du CITAC.  

Contact : remi.garcia@yahoo.fr 
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`Formations à Nantes  

Formations pour professionnels de l’Art dentaire et aussi tout public pour l’auto-activation. 

Formations animées par l’excellente docteur en orthodontie  Marie-Hélène Garcia, la pétulante 

psychothérapeute canadienne Collette Garneau et l’adorable ostéopathe Thuong Cong Tan-Khoa. 

Contact : marieh.garcia@laposte.net 

Cotisation 2020 
En rejoignant le CITAC, vous permettez à notre association d'organiser un congrès annuel, des 
journées d'actualisation des connaissances et de financer les projets de recherche soumis à un 
comité scientifique. Vous recevrez chaque trimestre la "lettre du CITAC" contenant une foule 
d'informations scientifiques, des propositions de formation, des présentations de projets de 
recherche... ainsi que des exercices pour la pratique clinique. Vous participerez à des conditions 
privilégiés aux journées d'actualisation. Soyez les bienvenus et participez à l'aventure ! Merci à 
vous.   

Adhérez en un clic :  

Adhésion CITAC 

Merci, amies et amis du CITAC pour ce partage de temps. Je vous rappelle que vous pouvez 
participer à la rédaction de cette lettre en m’envoyant vos remarques, études cliniques, 
découvertes, idées qui seront toujours les bienvenues.  

A bientôt. Peut-être le 13 juin en Web-conférence pour la Journée du CITAC, puis en présentiel, 
en France, cet été dans les Pyrénées ou à la rentrée, à Séville, Moscou, Liège ou Casablanca.                 
Et encore : Bravo pour votre active et pacifique participation à ce que notre Président à appelé un 
combat.  

Dr Jean Becchio  

et les membres du Bureau du CITAC
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