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Présentation du Centre Médhythér

Changer le
soin
Comprendre - Apprendre Pratiquer :
Garder le « CAP »
Le Centre Médhythér existe depuis 2020.
Il a été créé comme une des activités du Cabinet de consultations et de formation. Après 35
ans d’expérience en tant que psychologue et formateur, je me suis aperçu que chaque école
de thérapie prêchait pour sa chapelle et que le patient ne disposait pas des multiples clés
possibles et indispensables pour guérir. Le thérapeute en formation non plus d’ailleurs. Donc plutôt que d’emmener le patient
dans un espace réduit, j’ai commencé à agréger ensemble dans un modèle cohérent diverses approches thérapeutiques et une
pluralité d’outils et de techniques, le but étant de permettre au plus vite une autonomie pour s’occuper de sa santé et une boite à
outils fournies pour faire face à toutes les situations angoissantes de la vie. Garder le CAP !
Donc Médhythér est la contraction de Méditations - Hypnoses - Thérapies.
Ici, vous allez comprendre, apprendre et pratiquer différentes formes de méditations respectueuses de la tradition mais nonreligieuses (attentive, déconstructive, constructive, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, Zen…); de multiples formes d’hypnoses
(clinique, médicale, numineuse, etc…); diverses formes de thérapies (éricksonienne, orientée solutions et ressources, centrée sur
la personne, bienveillante, jungienne, systémique, interpesonnelle, existentielle, narrative, etc…). Vous pourrez surtout les
articuler en une alchimie unique et terriblement efficace au sein d’outils inédits et modélisés que j’ai créés au fil du temps :
Médhypnose, Hypmove, Hypnose Numineuse, etc…Chaque année : de nouvelles formations, des orientations privilégiées.
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Les contenus proposés

4 domaines
Formations - supervisions groupes de méditation méditation du quotidien Depuis 7 années je propose des groupes de pratique
méditative sur un format de 1 heure en présentiel ou distanciel
chaque mois. En 2023 j’augmente la formule pour répondre à
la demande des personnes de disposer de pratiques guidées
plus fréquentes et moins longues mais aussi de regroupements
permettant diverses approches des pratiques, voilà donc
Minut’Médit, le Cercle Eveillé et les groupes mensuels (qui
passent du samedi au jeudi 18h et sur un seul groupe)
Une nouveauté aussi très attendue des thérapeutes en cours
de formation ou en herbe : une formation en immersion à mes
côtés en cabinet, pour approfondir in vivo la clinique et la
psychopathologie.
Je continue les supervisions individuelles et collectives.
Enfin vous retrouvez en vidéo les formations réalisées les
années précédentes et filmées comme si vous y étiez : les âges
intérieurs blessés, les âges intérieurs ressources, méditation et
famille, hypmove, les bases de la méditation et de l’hypnose…
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Un format unique guidé pas à pas

Minut’Médit &
le Cercle Eveillé
Tous les sujets du quotidien,
les types de méditation,
comment faire ?
Minut’médit (M’M), c’est toute l’année en podcast vidéo,
52 lundis soir à partir de 19h et ensuite quand vous voulez en
vidéo enregistrée pour 15 minutes d’enseignement (Le Cercle
Eveillé) et 15 minutes de pratique à la suite. Vous vous
connectez, vous apprenez, vous pratiquez.

Les lundis
A partir de 19h En
podcast vidéo
30 minutes

Mon but est de vous accompagner chaque semaine sur une
variété de thèmes qui nous concernent tous et de rendre
accessible la méditation traditionnnelle dans son utilité pour
le soin et la santé aujourd’hui en 2023, la lier avec d’autres
approches thérapeutiques et d’autres pratiques (hypnose)
Les contenus sont accessibles toute l’année, la pratique se fait
seulement en distanciel, en podcast vidéo.
Tarif annuel : 150 euros pour l’année, inscription toute l’année
pour l’accès à tous les contenus hebdomadaires réalisés.
Apprenez et pratiquez avec moi quand vous voulez, où vous
voulez !
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Les formations 2023

Un jeudi par mois, comme chaque année depuis 7 ans, un
groupe de pratique méditative se retrouve pendant 1 heure à
18h. Le présenciel est privilégié mais le groupe peut être suivi
en distanciel.

Se retrouver
pour pratiquer

Le public concerné : tout le monde ainsi que les soignants
formés soit à l’hypnose, à la méditation ou aux thérapies
voulant apprendre pour eux-mêmes ou pour l’utiliser avec
leurs patients.
Le niveau : chaque pratique comprend une révision des
fondamentaux permettant à chacun de s’y inscrire puis un
approfondissement des pratiques. Cette année, la pratique
sera préparée par les réflexions du Cercle Eveillé préalables
lors des enseignements du lundi (M’M)

Le jeudi soir chaque mois, un
groupe en présenciel

Les objectifs : découvrir, approfondir, articuler, comprendre,
apprendre, partager les différentes méditations et les articuler
avec d’autres pratiques d’autothérapie.

Programme des groupes

Le tarif : 300 euros les 12 rendez-vous du jeudi soir et
l’inscription à Minut’Médit et le Cercle Eveillé. Places limitées.

Méditation assise
Méditation silencieuse
Méditations déconstructives et constructives
Applications au quotidien
Pistes pour prévenir sa santé
Favoriser le soin et l’autothérapie
Présenciel mais possible aussi en direct-distanciel
Pratiques filmées et disponibles toute l’année

Chaque mois
Jeudi 18h
Durée 1h
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Formation pour thérapeute

patients. Il est important de comprendre la thérapie, de
pratiquer des outils mais l’aspect fondamental reste le travail
clinique immédiat auprès du patient, la clinique en
immersion. C’est pourquoi je propose cette formation unique
et inédite : m’accompagner en cabinet sur 10 séances dans
une journée de 9h à 17h30 puis échanger ensemble pendant
1h30 à l’issue de la journée sur la clinique, la
psychopathologie rencontrée, la définition des objectifs
thérapeutiques, des stratégies, la révision ou l’apprentissage
des techniques, etc…

Formation de
thérapeute en
immersion…

Public : tout soignant exerçant ou souhaitant exercer en
thérapie; tout professionnel du soin ou de l’éducatif
cherchant à se perfectionner en psychopathologie.
Tarif : chaque journée coûte 180 euros. Il est possible de faire
autant de journée que vous le souhaitez et d’enchaîner
plusieurs journées successivement afin de maximiser vos
frais de transport et d’hébergement. (Voir la page 9 dédiée à
l’hébergement)
Modalités de la journée : accueil entre 8h15 et 8h30.
Possibilité d’aller vous chercher à votre hôtel à 8h. Début des
consultations à 9h. Pause de 12 à 13h, repas ensemble sur
place à mon cabinet. Consultations de 13h à 17h30. Nous
consacrons ensuite 1h30 de 17h30 à 19h pour échanger et
débriefer la journée.
Les consultations durent 45 minutes et concernent tous les
aspects de la thérapie infanto-juvénile, adulte, familiale. Les
problèmatiques sont variables d’une journée à l’autre.

En formant de très nombreux soignants chaque année, je me
suis aperçu que ces derniers manquaient le plus souvent d’un
élément essentiel : le travail du thérapeute en direct avec les
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Les formations 2020 - 2021 - 2022

Pratiques méditatives et thérapie
systémique. Journée Cerfasy.2020.
Modélisation.
5 pratiques inédites. 50 euros.
Les âges intérieurs blessés. Journée 2021.
Processus entier et pratiques pour guérir.
+ Pratique de libération du tiers pesant. 50 euros

Hypnose et mouvements corporels inspirés
du Qigong et de la méditation. 2022.
Modélisation. 3 pratiques inédites. 50 euros.

Les âges intérieurs ressources. Journée 2021. Enfant,
adolescent, vieux sages internes…50 euros

A venir : De nouvelles vidéos de formations disponibles pendant l’année
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Supervisions individuelles et d’équipe

Supersivions et
analyse des
pratiques
professionnelles
Depuis plus de 20 ans, je supervise des professionnels et des
équipes de multiples horizons professionnels. Vous voyez sur
la page ci-contre quelques uns des partenaires de longue date
qui me font appel pour des supervisions individuelles,
d’équipe, de l’analyse institutionnelle en cas de conflit et des
analyses de pratiques professionnelles.
Une supervision a deux objectifs principaux : analyser les
éléments personnels qui pourraient s’inviter dans le travail et
le perturber; approfondir son style personnel dans le métier.
Les tarifs sont de 70 euros / heure en individuel. 100 euros /
heure pour une institution. Les séances se déroulent à mon
cabinet en présence ou à distance. Il est possible que je me
déplace sur le lieu de travail des professionnels.
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Modalités et horaires

Formation de thérapeute en immersion :
Tous les jours travaillés dans mon cabinet de consultations
soit en général les 5 jours de la semaine.
Présenciel obligatoire.
Supervisions individuelles :
Les lundi, mardi à 8h15, 11h15 ou 16h, mercredi, jeudi et
vendredi à 13h30 ou 16h, vendredi à 8h15 ou 11h15.
Présenciel ou distanciel.

Restauration et hébergement
Minut’Médit et le Cercle Eveillé :

Concernant l’hébergement, vous avez un hôtel d’entrée de
gamme Première classe sur le même parking que le Cabinet.
Sinon, vous avez divers hôtels juste à côté de la gare dont un
Ibis Style***. Je peux venir vous chercher à 8h si vous voulez
devant votre hôtel si vous venez en train ou en voiture la
veille.

Le lundi à partir de 19h, le podcast vidéo est en ligne.
Mise en ligne d’un lien sur un onglet privé du site
mediter.blog dont vous avez le mot de passe une fois
membre. Accès pendant toute l’année à tout le contenu.

Un très grand parking se trouve à côté du Cabinet, du côté du
Grand frais et des commerces. Attention à l’Allée de la
Chartrie qui se trouve sur l’arrière du batiment et sur laquelle
il n’y a pas de stationnement possible.

Se retrouver pour pratiquer, groupes du jeudi :
Le jeudi soir à 18h une fois par mois. Les dates sont sur le
calendrier. Un seul groupe, places limitées à 12 sur coussins
et 5 sur chaises au maximum.
Présenciel ou distanciel en direct.

A propos de la restauration, sur le lieu de formation, vous
trouverez selon vos goûts : un KFC, un Grand Frais, le
restaurant bistronomique le Carré Rouge, Pizzéria et chinois.
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Déroulés et dates :
-Minut’Médit et le Cercle Eveillé sont des podcasts audio et vidéo disponibles via un
lien privé d’accès hebdomadaire envoyé à tous les membres du Centre Médhythér à
jour de leur paiement (lien ou chéques)
-Les Formations à la demi-journée de la Forêt de Bambous se déroulent le samedi de
9h à 12h. C’est le paiement de la demi-journée qui vaut inscription.
-Toutes les dates sont accessibles sur le calendrier du site mediter.blog et sur la
page ci- après suivante.
Modalités d’inscription
Le Centre Médhythér n’a pas d’entité juridique, c’est une activité du Cabinet de
F.Berben. Ici, je ne veux pas être contraint par des contraintes administratives, donc
pas de DPC, de Qualiopi et autre FifPl…Petits prix, formations uniques.
L’inscription a lieue dès que le paiement est constaté. Vous me demandez votre
inscription via le fomulaire de contact du site mediter.blog ou sur mon mail :
cabinet.berben@gmail.com puis je vous adresse un lien de paiement sécurisé.
Des liens de paiement PayPal pour toutes les prestations sont aussi présents sur les
pages du site mediter.blog
Lieu de formation et de pratique, cabinet de consultation
L’adresse : 8, Allée de la Chartrie à Laval 53000
Pour suivre les journées à distance, je vous envoie un lien zoom. La journée est
filmée et vous y aurez accès par un lien privé à vie.
Les formules sont :
- Inscription à l’année pour M’M et le Cercle Eveillé : 150 euros /an.
- Inscriptionà l’année pour les groupes du jeudi comprenant aussi M’M et le Cercle Eveillé obligatoires : 300 euros /an
- Inscription par journée pour les formations de thérapeutes en immersion. 180 euros / jour.
Toutes les informations et les liens de paiement sécurisés sur le site internet mediter.blog
Dans tous les cas, me contacter avant toute inscription.
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Frédéric BERBEN

suivies dans ma boite à outils : analyse jungienne (10 ans
d’apprentissage), thérapie systémique (6 ans de formation et
10 ans supervisé en direct), Hypnose clinique et médicale
(analyse et supervision avec F.Roustang, formation avec
C.Virot), EMDR, EFT, Cohérence Cardiaque, thérapie
narrative, existentienne, analyse transactionnelle, TCC, TIP,
ACT, etc…
Je pratique également depuis longtemps la méditation
(apprentissage auprès de Thich Nhat Hanh, parcours des
stages de formation à l’Ecole de méditation de Fabrice Midal,
stages ADM) et le Qigong (Stages Ecole du Centre Tao et
formation Ke Wen Institute)
Je souhaite apporter ma pierre inédite au soin des patients et
travailler au maintien d’une santé durable.
Ma réflexion m’amène à considérer les désastres causés par
les exigences de notre société occidentale sur la santé des
personnes et à réhabiliter les apports multimillénaires du
Docteur Bouddha pour déchirer les « voiles » qui
obscurcissent notre conscience, retrouver nos rythmes
naturels et reconnecter toutes les dimensions de notre être si
profondément dissocié.

Psychologue clinicien diplômé en psychologie clinique et
pathologique et psychothérapeute depuis 35 ans. Formateur
depuis autant de temps d’abord dans des Ecoles de
commerce puis au sein de divers Instituts de formation en
thérapies, hypnose clinique et médicale, méditation
(Emergences, Médic Formation, Cerfasy, Pegase Processus,
Humagogie). Aujourd’hui, j’interviens beaucoup à
Emergences et je donne mes propres formations au sein de
mon Centre de formations et de pratiques Médhythér.
Après avoir travaillé dans beaucoup de services éducatifs et
hospitaliers, j’exerce maintenant en cabinet libéral à la fois
hors cadre et à la fois conventionné par la CPAM.
Ma clinique couvre à la fois les troubles des enfants et des
adolescents mais surtout les pathologies adultes et
systèmiques (couples et familles)
J’y déploie de nombreuses approches que j’agrège entre elles
au sein de mon propre modéle. J’ai beaucoup de formations
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