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Dr Jean BECCHIO
Séminaire de 

Formation Hypnose

Les 15 et 16 septembre 2017
À l’université de Bourgogne – DIJON 

Amphithéâtre Mathiez - UFR LETTRES

Formation à l’auto-activation de la conscience par l’hypnose

Le magnétisme animal a occupé l’espace de la thérapie de 1780 au milieu du 19éme siècle. Il fut 

remplacé par l’hypnose qui nous a accompagné jusqu’à l’aube du 21ème siècle. Les données modernes 

des neurosciences et l’expérimentation clinique ont montré les limites de l’approche hypnotique et 

généré de nouvelles techniques de soins basées sur l’étude de l’attention et de la conscience. Dans 

les pays anglo-saxons, ces techniques ont remplacé l’hypnose par les nouvelles approches du 

mindfullness, des techniques de conscience globale, de conscience étendue. Nous suivons ce courant 

novateur en développant une technique basée sur l’activation de l’attention et de la conscience, les 

TAC. Lors de ces deux journées, nous exposerons les travaux qui ont abouti à cette évolution et nous 

expliquerons la technique de base. Les étudiants pratiqueront des exercices collectifs et aussi des 

exercices en binômes. Nous montrerons des bandes vidéo de patients bénéficiant de cette nouvelle 

approche.

Jean BECCHIO.

Jean BECCHIO 
Médecin généraliste Praticien Consultant des Hôpitaux de Paris 
Directeur du Diplôme Universitaire d’Hypnose Clinique Paris XI 
Formé à l’hypnose clinique par le Dr Jean Godin, il est un des fondateurs de 
l’Association Française d’hypnose Médicale dont il est maintenant Président 
d’Honneur. Il exerce une activité de formateur dans le nouveau champ des 
Thérapies d’Activation de Conscience. Membre Fondateur du Collège 
International de Thérapies d’activation de Conscience (CITAC). 
Jean Becchio enseigne en France et à l’étranger. Il est responsable de 
l’enseignement clinique du CITAC. Il est auteur de livres sur l’hypnose, la 
médecine chinoise, le qi gong.
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Le CHTB en partenariat avec l’Université de Bourgogne vous propose 
Un séminaire de formation :

Lieu : Université de Bourgogne – Dijon
Amphithéâtre Mathiez - UFR LETTRES

=> Accueil des participants le vendredi à 12h30

=> Séminaire de formation de vendredi 15/09 de 13h à 19h
À samedi 16/09/2017 de 9h à 12H et de 13h30 à 17h

Cette formation théorico-pratique s’adresse exclusivement aux professionnels 

de santé (psychologues, médecins, infirmières, etc) déjà formés à l’hypnose 

Dr Jean BECCHIO

« L’auto-activation de la conscience par 

l’hypnose» 
Vendredi 15 et Samedi 16 septembre 2017
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Bulletin d’inscription 
Séminaire de formation

« L’auto-activation de la conscience par l’hypnose »
Vendredi 15 et samedi 16/09/17

NOM :  

Prénom :

Adresse :                            

Code postal :                           Ville : 

Téléphone :

Mail :

Profession :

• Inscription individuelle :…………………………  Membre CHTB : 250 €
………………………………………………………  Non membre CHTB : 300 €
• Formation continue : …………………………… 450 €
(numéro de prestataire de formation communiqué sur simple demande)

• Possibilité de commander votre plateau repas complet avec eau minérale comprise

pour le déjeuner du 16/9/2017 : 20 €   

 OUI  NON

Envoyer votre bulletin d’inscription et votre règlement (formation + repas si l’option est 

retenue) par chèque bancaire libellé à l’ordre du CHTB,
Avant le 5 septembre 2017

à l’adresse suivante : 
Sandrine BOCCARD
26 rue Gondevin

21110 LONGEAULT
Nombre de places limité : les inscriptions - dossier complet - seront prises par ordre d'arrivée.

Pour les non-membres du CHTB, joindre un justificatif de votre formation à l’hypnose.
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*PLAN D’ACCES

Université de Bourgogne
21000 DIJON
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