
Le Cabinet existe depuis une vingtaine d’années, 
d’abord à Chateau Gontier puis à Laval. Dirigé par 
Frédéric BERBEN, psychologue clinicien et 
psychothérapeute diplômé d’Etat, il est amené à se 
développer encore en 2020 par la participation 
d’Anais BERBEN, psychologue clinicienne et 
psychothérapeute diplômée d’Etat dans l’activité 
de consultation.  
Patricia RIO et Pierre-Antoine RENE, médecins 
généralistes spécialistes en hypnose médicale et en 
sémantique générale vont rejoindre le pôle 
formation.  
Notre objectif est de proposer des formations 
spécifiques aux professionnels de santé mais aussi 
de développer la formation pour tous. 
Infos : cabinet-berben.com 

Adresse : 8, Allée de la Chartrie à Laval (à 
côté de l’Urssaf) 

Internet : mediter.blog et cabinet-berben.com 
Tél : 0678244445 
Mail : cabinet.berben@gmail.com 

C O N TA C T

1 heure par mois - inscriptions 
toute l’année

C A B I N E T  B E R B E N

Entrée ici

cabinet 2ème étage

MÉDITER

Pratique pour tous 
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Pourquoi s’inscrire ?  
La méditation vient du Bouddhisme né il y a 
2600 ans. Depuis 50 ans, de nombreux 
hôpitaux américains ont intégré la méditation 
dans les programmes de lutte contre la 
douleur, le stress ou la rechute dépressive. La 
pratique méditative protège notre système 
immunitaire, soutient notre santé, accompagne 
les soins, donne une autre présence à nous-
même, aux autres, à notre rapport au monde. 
(12000 publications scientifiques concernant 
les multiples bienfaits de la pratique méditative) 
Notre but est de travailler à construire une 
pratique de « méditation thérapeutique  », utile 
aux gens à mi-chemin entre les apports du 
bouddhisme et de la science, éthique et libre.   
Il est indispensable d’apprendre avec une 
personne qui a beaucoup d’expérience dans 
des contextes très différents de méditation 
afin d’éviter tout amateurisme ou dérive 
sectaire. 

Conditions concrètes 
Les groupes ont lieu toute l’année à raison de 
9 séances. L’inscription pour un trimestre 
coûte 70 euros, 180 pour l’année entière. 
L’inscription ferme a lieue à réception du 
paiement de l’inscription. Il existe 4 groupes : 
lundi soir, mardi soir, samedi 9h30 et 11h. 
Voir le site : mediter.b log pour plus 
d’informations. 

Q U ’ A L L E Z - V O U S  A P P R E N D R E  E T  P R AT I Q U E R  ?
Fidèles à notre souhait de ne pas ramener le patient dans une case définie, une école de thérapie particulière, nous intégrons 
plusieurs pratiques méditatives ensemble. Le but est de rendre chacun acteur et artisan de son propre changement par une 
modification de sa pratique de vie. La société ne nous apprend pas l’essentiel : comment nous fonctionnons (émotions, 
génération des troubles, différentes dimensions de l’être humain…). Pour l’utiliser, il faut d’abord l’apprendre puis pratiquer des 
techniques de changement. Il devient alors possible de développer une auto-thérapie et d’entretenir sa santé. 

Pleine attention et pleine présence 
Le monde est là où notre attention est posée. En apprenant à 
reprendre notre attention lorsqu’elle s’égare de façon parasite, nous 
récupérons de la maîtrise sur la façon dont nous entrons en 
rapport avec le monde. Nettoyer notre attention de toutes les 
émotions, pensées et jugements automatiques, c’est trouver une 
autre présence et de la liberté. 

Amour bienveillant inconditionnel  
Les rapports à nous-même et aux autres sont entachés 
d’exigences et de conditions. Nous avons tous un besoin urgent de 
nous aimer nous-même et d’être aimé par les autres sans 
conditions, tels que nous sommes. Cette attitude nous libère et 
fonde l’estime, la confiance en nous, une orientation aux autres, au 
monde bien-veillante et actrice de bien-être. 

Vision profonde 
La pratique des deux méditations précédentes ouvre la 
connaissance et la sagesse de vérités que nous avons oubliées 
dans notre société actuelle et qui fonde le sentiment d’être un 
humain : nous ne sommes pas des loups les uns pour les autres, 
nous sommes inter-connectés, le monde nous contient et nous y 
sommes reliés, nous pouvons influencer la vie…

Un guide expert en méditation 
F.Berben pratique la méditation depuis de nombreuses 
années. Il s’est formé en méditation Zen (Thich Nhat 
Hanh), en MBSR et MBCT, il est membre de l’Ecole 
Occidentale de Méditation (F.Midal) depuis 6 ans où il a 
suivi les enseignements des différents stages de pratiques 
et de formation.

La séance d’une heure 
Chaque séance d’une heure commence par 30 minutes de 
pratique de base pour réviser et intégrer de nouveaux 
participants novices puis suivent 30 minutes de pratique 
nouvelle chaque mois. Les coussins de méditation se 
trouvent sur place. Une demi-journée de pratique vient 
parfaire l’apprentissage et permet les échanges de groupe. 

Vidéos de pratique 
En 2020, tout est filmé et vous avez un accès personnel 
sécurisé à l’ensemble des vidéos de formation, librement.  
Vous pourrez ainsi pratiquer chez vous à votre 
convenance, réviser, vous laisser guider si vous le 
souhaitez, participer aux séances en « live » même si vous 
ne pouvez pas y être physiquement..
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