
 

               C2 - Restricted use 

 
 

Analyse comportementale (30 minutes - 36 EUR) Psychologie masculine et féminine (30 minutes) 

Analyse comportementale (45 minutes - 54 EUR) Psychologie masculine et féminine (45 minutes) 

Analyse comportementale (60 minutes - 72 EUR) Psychologie masculine et féminine (60 minutes) 

Sciences cognitives (30 minutes - 36 EUR) Conseil conjugal (30 minutes - 36 EUR) 

Sciences cognitives (45 minutes - 54 EUR) Conseil conjugal (45 minutes - 54 EUR) 

Sciences cognitives (60 minutes - 72 EUR) Conseil conjugal (60 minutes - 72 EUR) 

Thérapie de couple et de famille (30 minutes) Méditation et pleine conscience (30 minutes) 

Thérapie de couple et de famille (45 minutes) Méditation et pleine conscience (45 minutes) 

Thérapie de couple et de famille (60 minutes) Méditation et pleine conscience (60 minutes) 

La sensibilisation culturelle (30 minutes - 36 EUR) PNL & coaching de vie (30 minutes - 36 EUR) 

La sensibilisation culturelle (45 minutes - 54 EUR) PNL & coaching de vie (45 minutes - 54 EUR) 

La sensibilisation culturelle (60 minutes - 72 EUR) PNL & coaching de vie (60 minutes - 72 EUR) 

Conseils de rencontre (30 minutes - 36 EUR) Atelier de stylisme personnel (30 minutes) 

Conseils de rencontre (45 minutes - 54 EUR) Atelier de stylisme personnel (45 minutes) 

Conseils de rencontre (60 minutes - 72 EUR) Atelier de stylisme personnel (60 minutes) 

Régime et perte de poids (30 minutes - 36 EUR) Analyse de personnalité (30 minutes - 36 EUR) 

Régime et perte de poids (45 minutes - 54 EUR) Analyse de personnalité (45 minutes - 54 EUR) 

Régime et perte de poids (60 minutes - 72 EUR) Analyse de personnalité (60 minutes - 72 EUR) 

Gestion financière (30 minutes - 36 EUR) Psychanalyse & psychothérapie (30 minutes) 

Gestion financière (45 minutes - 54 EUR) Psychanalyse & psychothérapie (45 minutes) 

Gestion financière (60 minutes - 72 EUR) Psychanalyse & psychothérapie (60 minutes) 

Thérapie de l'amitié (30 minutes - 36 EUR) Sexothérapie (30 minutes - 36 EUR) 

Thérapie de l'amitié (45 minutes - 54 EUR) Sexothérapie (45 minutes - 54 EUR) 

Thérapie de l'amitié (60 minutes - 72 EUR) Sexothérapie (60 minutes - 72 EUR) 

Gestion du leadership et motivation (30 minutes) Gestion du stress (30 minutes - 36 EUR) 

Gestion du leadership et motivation (45 minutes) Gestion du stress (45 minutes - 54 EUR) 

Gestion du leadership et motivation (60 minutes) Gestion du stress (60 minutes - 72 EUR) 

 


