
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 et du Grand Frais) 

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

C O N TA C T

1 heure par mois 
toute l’année

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

A partir de  

Septembre 2020

Entrée ici

cabinet 2ème étage

PRENDRE SOIN  
DE SA SANTÉ

Autohypnose 
EFT   Cohérence Cardiaque 

Pratiques et formation         

Pour tous !
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Pourquoi s’inscrire ?  
Anxiété, stress, douleurs, troubles du sommeil, 
troubles émotionnels, confiance en soi, 
prévention du burnout, difficultés relationnelles, 
difficultés corporelles… 
Vous avez besoin de confiance en vous, de 
sécurité, d’apaisement, d’influencer votre 
corps, de reconfigurer votre système de 
stress et de douleur, de vous sentir plus 
vivant, plus connecté avec vous-même, les 
autres, le monde… 
Vous voulez booster votre confiance, la 
mémoire, l’attention, la concentration, la 
préparation des examens, l’aisance à l’oral, 
l’expression des émotions dans la relation… 
Vous souhaitez prévenir le vieillissement, c’est 
possible ! La recherche scientifique montre que 
les pratiques proposées ici changent 
l’expression de nos gênes et favorise la 
régénération de nos neurones.  

Conditions concrètes 
Les groupes débutent en septembre 2020. Il 
y a 12 places par groupe, à 9h30 et 11h le 
samedi matin une fois par mois. L’inscription 
pour les 3 séances du dernier trimestre 
2020 est de 70 euros. L’inscription ferme a 
lieue à réception du paiement de l’inscription.  
Voir le site : cabinet-berben.com 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  ?
Nous développons une approche intégrée, c’est-à-dire qu’au lieu de ramener le patient dans une case définie, une école de 
thérapie particulière, nous intégrons plusieurs pratiques 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. 

Autohypnose 
C’est la pratique de l’hypnose seul. Il faut d’abord avoir appris avec 
un formateur bien formé et professionnel de santé (psychologue, 
médecin). Booster sa confiance, être plus présent, vivant, 
s’occuper de son enfant intérieur blessé, se protéger contre le 
stress, l’insécurité, les douleurs, améliorer ses relations, etc…

EFT  
Emotionnal Freedom Techniques, techniques de libération 
émotionnelle qui utilisent la stimulation de points d’accupuncture 
par soi-même et des suggestions d’autohypnose, un cycle de 
stimulation rythmique proche de l’EMDR. Simple et rapide pour 
traiter un traumatisme ou se libérer des tensions de la journée, 
prévenir l’usure et le vieillissement. 

Cohérence Cardiaque 
Méthode appuyée sur le fonctionnement physiologique de la 
résonance entre la respiration pulmonaire et le rythme du coeur. Il 
est possible de créer une zone neutre émotionnellement et 
d’influencer l’impression que tout va bien. Le cerveau ne déclenche 
plus les réflexes de stress. Facile et rapide.

Un formateur expert 
F.Berben forme des personnels de la relation d’aide depuis 
10 ans, mène des supervisions de professionnels depuis 
20 ans et pratique la thérapie depuis 30 ans. Il forme 
près de 800 personnes chaque année. Il est disponible et 
à votre écoute dans les petits groupes de pratiques.

30 minutes de formation 
Chaque séance d’une heure commence par 30 minutes de 
formation : support de cours vidéo, enseignement oral, 
démonstration de la technique du jour, utilisations, 
échanges au sujet des techniques.  

30 minutes de pratique 
Apprendre, c’est comprendre puis pratiquer. La moitié de la 
séance est consacrée à la pratique de la technique.

Accès aux vidéos de formation 
Tout est filmé et vous avez un accès personnel sécurisé à 
l’ensemble des vidéos de formation, librement. 
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	Prendre soin
	de sa santé

