
Institut π|ψ
Quels sont vos besoins ?

Avec ou sans forfait ? Coaching découverte
79€/mois (59€ -11 ans)

pour un soutien ponctuel
- Une fois par mois*. 
- 84% de réduction sur les stages** thérapeutiques.

Thérapie zen
275€/mois (199€ -11 ans)

le plus efficace, 
le plus rapide

- Une fois par semaine*.
- Reconduction tacite 

mensuelle. 
- Accès inclus aux ateliers** 

thérapeutiques.
- Accès inclus aux stages** 

thérapeutiques.

Thérapie tranquillité
145€/mois (105€ -11 ans)

le plus souple
- Une semaine sur deux*.
- Reconduction tacite mensuelle. 
- 48% de réduction sur les ateliers** 

thérapeutiques 
- Accès inclus aux stages** 

thérapeutiques.

Hors forfait
sans engagement

- Bilan initial (379€ adulte, 273€ -11 ans)
- Paiement à la session (95€ adulte, 68€ -11 ans)

Découvrir 
nos soins

Bénéficier
d’un suivi

Quelle est votre priorité ?

Guérir au
plus vite

Préserver mon
planning et 

mon budget

Grille tarifaire 
2020-2021

Soigner un trouble
(TSPT, TDAH, TOP, dépression,
anxiété, TSA, phobie, TOC, 
insomnie, trauma, …) 

Accompagnement
professionnel

(conseil et orientation)
Forfait

Forfait Forfait
FONCTIONNEMENT DES FORFAITS

Les forfaits sont reconduits par tacite reconduction
mensuelle, et comportent une engagement de 3 mois.
Passé cette période d’engagement, ils peuvent être
interrompus au plus tard une semaine avant la date de
reconduction, par courrier, e-mail (contact@pi-psy.org)
ou par un appel téléphonique (01.69.44.96.60). Les
forfaits s’interrompent si le trouble est soigné, même
avant la fin de la période d’engagement de 3 mois.
* Les stages thérapeutiques compensent les consultations
perdues pendant les périodes de fermeture de l’institut.
** Les stages et les ateliers sont une composante
essentielle de l’efficacité de la thérapie.
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