
Je	décide	de	Changer

L’Hypnothérapie	

C’est	une	Force	de	Vie	du	changement
dans	le	corps	et	l’esprit.	

Mon	approche	pluridisciplinaire	
Hypnothérapeute,	Psychologue	Clinicien	

Va	concrétiser	
Le	changement	Désiré	et	vous	apporter	

un	Bien	ÊTRE	



Contact
 Dr Jean-Dominique Vuillermet 

RDV    3, rue Léon Dierx 

APPELER  pour  Prendre RDV au:    Paris 75015     
   06 81 52 34 65

Dr Jean-Dominique Vuillermet       Site internet 
	hypnose-jdv.over-blog.com	

Diplôme de l’IFH Institut Français d’Hypnose

3ème cycle de Formation d’Hypnothérapie: Autres informations

       Traitement des troubles psychologiques et psychosomatiques.   Où faites vous vos consultations ?              

Doctorat de Psychopathologie Paris7           Consultation au cabinet 
  Consultation à distance: 

37 ans d’expérience en psychiatrie & libéral.

Certifications
Situé à Paris 15ème, le cabinet JDV Hypnose vous propose

 Institut Français d’Hypnose 
des séances personnalisées afin de vous permettre d’acquérir 

les outils nécessaires afin de reprendre votre vie en main,          

de changer  vers un mieux être. 

Si vous rencontrez des difficultés d'ordre émotionnel, personnel, une anxiété,  

une dépression, des acouphènes, une addiction, des douleurs ou encore une phobie… 

Sur lesquels vous souhaitez travailler, alors l’hypnose vous permet d'accéder à vos émotions  

et vos ressources intérieures afin d'installer les changements et les évolutions que vous souhaitez 

 voir s’accomplir dans votre vie. 

Grâce à mon approche transversale et multidisciplinaire, Je vous aide dans votre quête de changement,  

tout en vous permettant de vous découvrir, et de mieux vous connaître  afin de regagner l’estime de soi, 

et devenir Acteur de votre pensée. 

ACTIVITÉS
Acouphènes 

Tabac, Stress & Anxiété, Troubles du sommeil
Phobies, Confiance en soi 
Troubles Alimentaires 

Dépression / burn out 
Traumatismes 
 Prise de parole en public 



											
Séance		80€ 
Arrêt	Tabac	150€	

Chèques	
Espèces	
Virement

Accès

Dr Jean-Dominique Vuillermet 

3, rue Léon Dierx 

75015  Paris  

Transport en communs 

Métro	Porte	de	Vanves	/	Porte	de	Versailles	

Puis	Tramway	BRANCION	

MP3 AUDIO à Télécharger sur Drive: Séance d’Hypnose Anti-Stress 
  Appelez au 06 81 52 34 65     

RDV
APPELER  pour  Prendre au: 

06 81 52 34 65 

Consultation au cabinet 
Consultation à distance 

HORAIRE
Tarifs 

                             

Lundi 15h00	-	18h00	

Jeudi 15h00	-	18h00	
Vendredi 15h00	-	19h00	
Samedi 11h30	-	13h30	

hypnose	

Dr	Vuillermet	



	 	Le	chemin	de	la	pensée	de	l’inconscient	

L’Inconscient	a	des	ressources	qui	
permettent	le	changement	désiré	vers	

l’épanouissement	de	la	pensée.	

Avec		
Calme		

									Confiance				et					Courage	


