
Mesures d’hygiène
Pour un rendez-vous serein J

JE PRÉPARE VOTRE RDV AVEC SOIN :

• Désinfection du mobilier et de toutes les surfaces d’échange avant chaque

RDV

• Aération prolongée entre chaque RDV

• Changement de l’intégralité du linge en tissu

ORGANISATION POUR VOTRE ARRIVÉE :

• Ne pas se présenter en avance mais sonner à l’heure précise du rendez-vous

• A votre arrivée je vous propose un lavage des mains au gel hydro-alcoolique

• Merci de prendre vos précautions toilettes avant le RDV si vous le pouvez

! En cas de symptômes il est préférable de reporter le RDV

DÉROULEMENT DE VOTRE SÉANCE :

Diffusion d’huiles essentielles purifiantes (sauf contre-indications => me le

signifier)

Ø Naturopathie : la distance de part et d’autre du bureau ainsi que le port du

masque si besoin permettent la sécurité (si la météo le permet les RDV

peuvent aussi avoir lieu au jardin ou la porte ouverte pour plus de

décontraction)



Ø Massage / Reiki :

o Linge propre pour chaque personne

o Environnement complètement désinfecté entre chaque RDV

o Port du masque pour vous et pour moi (selon le type de soin

choisi, à voir ensemble mais merci d’apporter votre masque)

o Pas de massage du visage

o Mes mains et le flacon d’huile sont lavés juste avant et après

chaque RDV

Ø Yogathérapie individuelle :

o La grande distance possible entre nous permet une pratique en

toute sécurité (si la météo le permet les séances peuvent aussi

avoir lieu au jardin ou la porte ouverte pour plus de décontraction)

o Les corrections de postures se font par consignes orales

o Si vous le pouvez venez avec votre tapis ou à défaut une grande

serviette

Etablies au 1er Mai ces règles de fonctionnement pourront évoluer selon les 

circonstances et être aménagées au cas par cas.

A bientôt !


