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Du 7 au 13 avril 2023 à Papeete (Tahiti) 

 
Durée : 7 jours soit 56 heures (8h-17h avec pause déjeuner) 
Prix : 180 000 FCP (1 508 euros) 
Lieu : Papeete, Maison de la Culture 
Organisation & contact local :  

Patricia Chaumet +689 87753134 (WhatsApp possible) et methodejmvtahiti@gmail.com 
 

Objectif 

Cette formation a pour objectif de former des praticien.nes Méthode JMV® qui seront à même d’identifier et 
traiter énergétiquement les principales causes de pathologies et de déprogrammer les allergies, les 
intolérances alimentaires, les addictions et les troubles émotionnels. 

Public et Prérequis  

Tout public – Pas de pré requis. 

Programme                        7 Jours 

Base de la Méthode et Physiologie 

Jour 1 : Connaître les principes de base de la méthode 
 Les principes de base de la Méthode JMV® : Déprogrammation et Reprogrammation (équilibrage 
énergétique, tests, mouvements oculaires…) pour trouver l’origine des blocages. 
 Apprendre à questionner le corps pour retrouver l’origine d’un problème : structurel, émotionnel, 
nutritionnel ou énergétique. 

Jour 2 : Etudier les principes de l’énergétique de la médecine traditionnelle chinoise 

 Test et rééquilibrage des méridiens. 
 Analyse énergétique et corrections suivant les principes de la médecine traditionnelle chinoise. 
 Libérer les peurs, phobies…conscientes. 

Jour 3 : Tester et corriger les déséquilibres physiologiques  

 Faire la distinction entre intolérances, allergies et discordances. 
 Apprendre à tester et traiter plusieurs intolérances dans la même séance. 

Jour 4 : Tester et corriger les carences énergétiques 

 Rôle des vitamines, minéraux, oligo-éléments sur le plan physique et émotionnel. 
 Comprendre les différences et similitudes entre les symptômes et les intolérances, allergies, 
vitamines, minéraux… 

Psychologie 

Jour 5 : Etudier les besoins affectifs fondamentaux et transformation des croyances 

 Recherche et élimination des peurs inconscientes. 
 Méthode de libération des stress (événements passés, présents ou futurs). 
 Mise en place des besoins fondamentaux : confiance en soi, se sentir aimé, reconnu, valorisé. 
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Jour 6 : Méthode de décodage et d’approfondissement des peurs et des croyances 
 Méthode de transformation des croyances limitantes en croyances bénéfiques. 
 Méthode de décodage pour retrouver les blocages inconscients (réussite professionnelle, 

sentimentale, bien-être, sexualité, prospérité…). 

Séances et Certification 

Jour 7 : Révision et complément de Méthode JMV® 

 Savoir instaurer un face à face, une écoute, un échange avec la personne que l’on reçoit. 
 Apprendre à utiliser les documents nécessaires au bon déroulement d’une séance. 
 Evaluation écrite des connaissances (QCM). 
 Mise en situation d’une séance professionnelle pour chaque participant. 

Méthodes 

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

 Séances de formation en salle 
 Mise en pratique entre les stagiaires chaque jour 
 Table de pratique mise à disposition 
 Support de cours remis aux stagiaires 
 Etudes de cas concrets 
 Echange d’expériences entre les stagiaires et le formateur 

Moyens de suivi : 

 Liste d’émargement 
 Attestation de fin de formation 
 Certification de formation en fin de stage après examen 
 Inscription sur la liste des Praticiens Méthode JMV® sur le site www.methodejmv.com pendant une 

durée de 1 an à compter de l’obtention de la certification 
 Assistance individuelle par le formateur JM Vergnolle par mail, et/ou en présentiel ou par téléphone 

local auprès de Patricia Chaumet basée à Tahiti pendant les 2 mois suivants la fin de la formation. 

Intervenants 

Jean-Marc VERGNOLLE  
Formateur et Créateur de la Méthode JMV® 
Conférencier, Acupuncteur (Diplôme CREAT), ancien animateur Conférencier des Ateliers « Ecoute 
Ton Corps » de Lise BOURBEAU (Québec). 
 
Assisté de Patricia Chaumet, thérapeute JMV depuis 2015 et installée en Polynésie. 
methodejmvtahiti@gmail.com et +689 87753134 (joignable par Whatsapp, Messenger, Signal) 

http://www.methodejmv.com/
mailto:methodejmvtahiti@gmail.com
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