
Introduction 
Libération Émotionnelle des Troubles et Blocages Inconscients par
les Sens. Retrouver tout son potentiel : découvrir comment se libérer
des phobies, angoisses, jalousies, blocages, colères, manque de
confiance en soi… La méthode Letbis procure une libération rapide et
définitive basée sur le VAKO.
http://letbis.com

Public concerné
Volonté d'apporter de l'aide aux autres et facilité relationnelle.

MATIN :

Révision des fondamentaux (niveau Technicien)
•Les points VAKO
•Respiration et Technique de la toilette du Samouraï
•La Technique de Jacobson
•Les protocoles Phobies
•Les protocoles Blocages
•Technique "Projection" et "Immédiat"
•Tester les résultats

APRES-MIDI :

• Accueil patient
• Travailler au téléphone ou par Skype
• Utiliser sa page web et réseaux sociaux
• Utiliser Letbis avec les enfants
• Le partage des bénéfices
• Exercices pratiques par 3 en zoom

 Feedback sur l'atelier et échanges

.

1. Evaluation de compétence avant démarrage du contenu

2. Cours en e.Learning (plateforme certifiée N-ASS®*)

3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)

4. Évaluation en fin d’atelier

5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,

bonus et encouragements par email

6. Evaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 

7. Evaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®

(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les

principes de la pédagogie inversée et des dernières études

en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation eLearning permettant de suivre les

cours à son rythme

avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un

enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence

recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler

durablement les différents contenus.

Detail de la formation

Module e-Learning et Webinaire
Durée : 14 h
A distance 
Durée : 2 journées 

Coût de la formation :  390  € net

Comprendre ce qu'est la méthode Letbis.

Histoire et chronologie de la méthode et de ses outils.

Présentation des outils VAGOK et de l'aromathérapie.

Maîtriser l'auto-libération et les 6 protocoles de la méthode Letbis.

Identifier les différentes phases d'avancement.

Débloquer ses peurs, blocages et phobies en auto soins

Moyens pédagogiques

Plateforme e-Learning Ipnass.
ZOOM pour les Directs + rooms
Vidéos / Modules, PDF
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THERAPEUTE

LETBIS

PRATICIEN

Pré-requis

Disposer d'un ordinateur 
Un chromecast pour les webinaires branché  sur la TV

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif

Programme

Intitulé du bloc : THERAPEUTE LETBIS _ PRATICIEN

Certificat

Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire
en ligne intégrant des mises en situation.

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil 

www.letbis.com
.


