
Procédure inscription sur l’annuaire ICV (2021 12 06)

La condition pour apparaître sur l’annuaire est d’avoir suivi les formations ICV Niveau 1 , Niveau 2  de
la formation (sur 4 niveaux actuellement).
Afin  de  garantir  le  professionnalisme  des  thérapeutes  ICV  figurant  sur  le  site  internet,  d’autres
prérequis seront ajoutés à l’avenir. Si des mises à jour sont nécessaires au niveau de la formation,
vous serez prévenus en avance.

L’inscription sur l’annuaire se fait en 2 étapes :
·         Créer un compte (identifiant et mot de passe)
·         Créer votre page

Créer un compte (identifiant et mot de passe) :
Vous pouvez demander un nom d’utilisateur et un mot de passe en remplissant le formulaire  lien ci-
dessous :
https://lifespanintegration.com/therapists-area-information/#french
https://lifespanintegration.com/request-access-therapists-area-french/
(Une version du site en français existe pour faciliter votre inscription.)
Quelques jours après votre demande, Timothy Davies, le webmaster du site lifespanintegration.com 
vous enverra par courriel votre nom d’utilisateur et votre mot de passe,  vous pourrez accéder à la
partie réservée aux thérapeutes sur le site de Lifespan Integration et créer votre page.

Créer votre page
Une fois votre compte créé (identifiant et mot de passe reçu), vous pouvez créer votre page et y 
indiquer les informations souhaitées : photo, descriptif de votre activité, spécialités, adresse, 
coordonnées, heures d'ouverture, plan d'accès...Toutefois, si vous préférez, vous pouvez envoyer les 
informations sur votre profil professionnel au gestionnaire du site (Timothy Davies) qui peut le faire 
pour vous sans frais.

Après votre enregistrement initial, vous pourrez vous connecter et modifier votre fiche comme vous
voudrez, sous réserve des vérifications par Timothy Davies. Je vous invite à vérifier après quelques
jours que vos modifications ont bien été prises en compte. Si ce n’est pas le cas, écrivez à Tim pour le
lui signaler.
NB : il est important que la localisation de votre cabinet ainsi que diverses spécificités apparaissent
dans votre  présentation afin  que le  moteur de recherche du site  puisse  les  prendre en compte
lorsqu’une personne fera une recherche de thérapeute : commune, code postal, département et son
numéro, langue parlée, si prenez en thérapie enfants, couples….

En cas de difficulté, vous pouvez contacter Timothy DAVIES : tim@lifespanintegration.com

L'annuaire français visible depuis http://aficv.com/est synchronisé depuis l'annuaire international LI,
l'apparition sur le site français découlera donc de votre inscription sur l'annuaire international de
manière automatique.
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