
Charte sanitaire en 
vigueur dans votre 

cabinet de Relaxation 
méditative 

 

 

 

 

En préparation de votre venue votre reikiologue 
s’engage à : 
 

- Respecter les gestes barrières 

- Mettre à votre disposition du gel 

hydroalcoolique 

- Aérer le cabinet entre chaque rendez-vous 

 
Environnement : 

- Recouvrir la table de massage d’un drap 

d’examen blanc jetable 

- Recouvrir l’oreiller d’une serviette jetable 

- Désinfecter les poignées de portes et autres 

surfaces du cabinet susceptibles d’être 

touchées, après chaque rendez-vous 

 

Tenue de travail : 

- Porter un masque  

- Se laver les mains avant de vous accueillir, 

avant la séance et après la séance 

- Prévoir de porter des gants jetables si vous le 

souhaitez 

 

 

 

 

 
 

! 
Si vous tombiez malade ultérieurement – et ce 
dans l’hypothèse d’avoir été en contact avec 

une personne malade avant de venir en 
consultation – merci de prévenir votre 

reikiologue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Votre reikiologue compte sur votre collaboration : 
 

Le jour de votre RdV merci de venir avec : 

- Un masque (qui recouvre le nez et la 

bouche) 

- Un sac plastique dans lequel vous mettrez 

votre sac à main / pochette et votre 

manteau. Merci de venir avec le strict 

minimum (pas de gros sacs par exemple) 

- Une paire de chaussettes pour la séance 

- Votre stylo pour un régler par chèque ou 

l’appoint pour régler en espèces (pas de CB) 
 

Pour votre RdV, présentez-vous : 

- Juste à l’heure afin de ne pas croiser 

d’autres personnes. Il ne sera pas possible 

de prendre une personne arrivant en 

avance, ni en retard. 

- Seul (sauf si vous accompagnez un enfant à 
son RdV) 

 

Dans le cabinet : 

- Respecter les gestes barrières  

- Quitter vos chaussures avant de rentrer dans 
le cabinet 

- Vous laver les mains avec le gel 

hydroalcoolique, mis à votre disposition 

- Déposer vos affaires dans votre sac plastique 

 

En cas de non-respect d’une de ces 
règles votre reikiologue ne pourra pas 

vous recevoir. 

Rappel  


