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Maintien des Séances et des Stages 
Nos séances et formations en présentiel sont maintenues.  

Nous serons heureux de vous accueillir prochainement. 

Organisées dans un lieu privé et ouvert à un public restreint, nous avons décidé, pour tous nos stages de réduire les pauses des déjeuners 

à 45 minutes, le nombre de participants à 2 ou 3 au maximum, et terminer plus tôt le soir dès 16h, et pour les séances sur RDV recevoir 

jusqu’à 17h. La préservation de la santé de tous étant notre responsabilité, nous avons établi un protocole sanitaire, conformément au 

décret émis par les Pouvoirs Publics (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020). 

 

Protocole Sanitaire Dispositions COVID 
Inspiré du décret Covid 19 ci-dessus en vigueur  

Susceptible d’être modifié selon la règlementation. 
 

 

La gestion de la salle : 
Le mobilier, les surfaces de contact et les sanitaires sont désinfectés avant et après, la journée de stage ou la séance individuelle sur RDV. La pièce principale 

est aérée au moins 20 minutes par demi-journée, et plusieurs flacons de gel hydro-alcoolique y sont présents. Une huile essentielle anti virale, composée 

d’un mélange de d’Arbre à thé (Tea-tree), d’Origan Compact et de Camphre (Ravintsara), y est diffusé toute la journée.  

L’affichage :  
L’affichage des mesures de protection est disponible, afin d’avoir de bons réflexes et de respecter les normes sanitaires règlementaires. 

Les Séances sur RDV :  
Des masques jetables sont à disposition, et le Gel Hydro-alcoolique est disponible dans la salle et dans les sanitaires. A chaque séance, la pratique du Reiki 

est réalisée avec de nouveaux gants en coton, lavés et spécialement désinfectés au fer à repasser à puissance maximum. Dans certains cas, la dispense du 

port du masque sera proposée, et un masque neuf sera fourni au départ de la personne. Une désinfection de l’espace est réalisée avant et après chaque 

séance. Les horaires d’ouverture sont adaptés aux mesures sanitaires du moment. 

 

Les participants aux stages : 
Des masques jetables sont mis à disposition des participants, et le Gel Hydro-alcoolique est disponible dans la salle et dans les sanitaires. Il est demandé 

de venir avec son verre, sa bouteille d’eau et ses papiers/stylos. Il est recommandé de limiter au maximum le contact avec les surfaces planes, les fenêtres, 

poignées et interrupteurs. Si tous les membres du groupe le souhaitent et si la distanciation est possible, la dispense du port du masque sera proposée.    

Le formateur : 
Il a toute autorité pour autoriser toute dérogation utile, et pour faire appliquer le protocole sanitaire. Il pourra refuser l’accès à la formation, à toute 

personne présentant des signes de toux ou d’inconfort respiratoire ; une autre date lui sera proposée. 
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