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Hypnose

Consignes spécifiques pour votre rendez-vous 
en période d’épidémie

Ces consignes pourront être modifiées en fonction des nouvelles préconisations des autorités.

Mesures de protection prises par votre cabinet Canopée Hypnose
• Les rendez-vous sont espacés de 2 heures (9h00, 11h00, 14h00, 16h00 et 18h00 ) mais la durée 
de votre séance peut être légèrement écourtée afin de me ménager un temps pour nettoyer et 
aérer le cabinet et désinfecter tous ses éléments sensibles (poignées de porte, fauteuils...).
• Les deux créneaux du lundi matin sont réservés aux personnes les plus fragiles (âgées, atteintes 
d’une maladie chronique…) Les enfants restent prioritaires pour les rendez-vous du samedi matin.
• Le système de climatisation / chauffage est muni d’un filtre nettoyé chaque jour.
• Votre fauteuil est recouvert d’un tissu médical protecteur individuel, jeté après votre départ. Ses 
accoudoirs sont nettoyés avec des lingettes désinfectantes à la fin de chaque séance.

À votre arrivée...
• Veuillez venir seul(e) au rendez-vous (sauf pour les mineurs et les personnes nécessitant une 
assistance).
• À l’heure de votre rendez-vous, veuillez attendre devant la porte d’entrée. Je viendrai vous 
ouvrir à l’heure de votre rendez-vous. Merci de me prévenir si vous avez du retard.
• À votre gauche en entrant, vous disposez d’un espace personnel où vous pourrez déposer 
toutes vos affaires. De manière générale, venez avec le minimum d’effets personnels (sacs, 
manteaux, foulards, bijoux, cailloux, hiboux…). Cet espace sera désinfecté après votre départ.
• Un flacon de gel hydroalcoolique est à disposition dans cet espace : je vous demanderai de 
vous laver les mains avec en arrivant.

Pendant la séance
• Nous portons des masques de protection. Si vous n’en possédez pas, je vous fournirai un 
masque grand public, stérilisé par un traitement à l’ozone avant son emballage. Vous pourrez 
conserver ce masque.
• La séance se déroule de façon tout à fait classique. La seule différence est que nous conservons 
pendant toute sa durée une distance de 1 m minimum.

Lors de votre départ...
• En partant, vous reprenez vos effets personnels dans votre espace et vous pourrez alors 
déposer votre règlement dans la boîte qui s’y trouve. Je re rends pas la monnaie sur les espèces : 
venez avec l’appoint !
• Je vous ouvre la porte pour sortir.


