PROTOCOLE SANITAIRE
Pour vos consultations à mon cabinet
Mon cabinet se situe dans un village donc en dehors de toute zone urbaine
dense.
Vous disposez d'un parking privé.
Je travaille seule et je prévois ½ h d'intervalle entre deux consultations donc vous
ne croisez personne.
Le port du masque est obligatoire.
Dans la mesure du possible, vous ne touchez pas les poignées de porte.
Vous disposez d'un gel hydro-alcoolique et/ou d'un lavabo pour vous laver les
mains à votre arrivée. Vous disposez de toilettes qui seront désinfectées après
votre passage.
Pendant la séance, nous sommes assis à une distance de 2 m. Votre assise est
en polypropylène, permettant un nettoyage à base d'alcool à 70° avant votre
arrivée.
Pendant le soin, vous êtes allongé(e) sur une table de soins recouverte d'un drap
d'examen jetable (changé après chaque soin). Par mesure écologique, vous
pouvez choisir d'emmener un drap ou une grande serviette. Je ne touche jamais
la personne allongée, je pratique toujours à distance. Je porte un masque et des
gants pendant le soin.
S'il s'agit d'une consultation pour un enfant, un seul parent devra accompagner.
S'il s'agit d'un adulte, l'accompagnant devra attendre dehors ou dans sa voiture.
Important : Si vous avez des manifestations symptomatiques du covid-19
(fièvre, toux, etc.), merci de me prévenir afin d'envisager une consultation à
distance ou un report du rendez-vous.
Pour vos consultations à distance
Ces séances s'organisent de la même façon qu'en cabinet et durent 1 h 30. La
séance se découpe en deux parties de même durée : une discussion suivie du
soin à distance. Cet entretien nous permet de discuter longuement, de préciser
vos intentions, vos attentes, ainsi que, pour moi, de répondre à vos questions.
Lorsqu'il est terminé, je fais mon soin à distance pendant que vous
êtes confortablement installé(e) chez vous.
La qualité de soin et la réussite du traitement ne dépendent en aucun cas de la
distance. L'énergie guérit aussi bien à proximité qu'à l'autre bout de la Terre.

Notre entretien précédant la séance peut se faire par téléphone, Face Time,
Skype, Whats’App.
Un dernier échange court, par téléphone, permet de conclure la séance.
Le règlement s'effectue par chèque ou sur internet par carte bleue. Dans tous les
cas, il doit être encaissé avant la date de la séance. Pour plus de
renseignements, merci de me contacter.

