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REGLES DE COMMUNICATION DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
 
 
Suite à un échange entre une avocate juriste, formée en MLC©, et le bureau de l'association, 

afin d'être en accord avec la législation française, nous vous invitons à respecter les règles de 

communication suivantes pour la présentation de vos activités en MLC© et/ou en IT©. 

 
S'il ne respecte pas ces éléments de communication, le praticien risque de se faire attaquer par 

différentes instances officielles. 
 

 
Comment nous définir ? 
 
Nous pouvons nous présenter comme :  Praticien(e) MLC© – IT© 

      Intervenant(e) MLC© – IT© 

      Accompagnant(e) MLC© – IT© 

 

S'il a un diplôme de thérapeute ou de psychothérapeute, l'intervenant(e) MLC© et/ou IT© 

peut évidemment se présenter comme thérapeute ou psychothérapeute.  

 

Comment dénommer les personnes accueillies ? 
 
Nous pouvons dénommer les personnes accueillies comme : Accompagné(e) 

         Participant(e) 

 

Nous ne devons pas dénommer ces personnes comme :  Patient(e) 

 

 

Comment définir notre pratique ? 
 

Il est possible de parler de :   Accompagnement psychocorporel 

Approche psychocorporelle 

 

Il est interdit de parler de :    Thérapie psychocorporelle 

      Psychothérapie 

      Thérapie 

      Médecine 

Médecine douce 

Médecine alternative 

 



Association MLC©-IT©-France, 12 rue Desprez, 75014 Paris         /       amlcf2012@gmail.com 

La MLC© et les IT© ne sont pas des thérapies. En aucun cas, la MLC© et les IT© ne se 

substituent à la médecine.  

Le praticien ne dénigre pas la médecine, ni ne donne un avis sur un diagnostic médical. 

 

Nous ne pouvons pas parler de guérison ni même d'auto guérison. Cela prêterait à confusion 

avec la pratique médicale et pourrait induire de faux espoirs. 

 

 

 

Position officielle de l'association MLC© – IT© France ? 
 

L'association prend en compte les retours de l'avocate. 

 

Elle les utilisera pour les textes de son site internet ainsi que dans toute autre communication. 

 

Elle recommande aux adhérent(e)s de respecter ces consignes dans toutes leurs 

communications concernant la MLC ©et les IT©. 

 

Elle impose à chaque adhérent(e) de les respecter pour toute publication qu'il fera sur le site 

internet de l'association. 

 

 

Référencement 
 

Le référencement de l'activité des praticiens MLC© et/ou IT© sur des sites internet, dans des 

annuaires de médecines douces, de médecine ou de thérapies alternatives reste possible. 


