
 

 

 

Chères Patientes, Chers Patients,  

 

Merveilleuse nouvelle :  je vais progressivement rouvrir les cabinets d’Ellipsilone pour des séances en 
présentiel :  

le 19 mai à Overijse 

le 25 mai à Flobecq 

 

La visioconférence reste le moyen privilégié de nous voir, et mon agenda reflétera bientôt cette 
possibilité automatique. J’ai mis en place certains protocoles afin de réduire au maximum le risque de 
transmission de ce virus en nos locaux. 

Protocoles mis en place. 

 
La distanciation sociale durant un soin énergétique étant parfois compliquée, je vous demanderai de 
respecter scrupuleusement les mesures suivantes : 
 
- Si vous avez un doute sur votre état de santé, si vous avez de la fièvre, une toux, une perte soudaine 
du goût ou de l'odorat, une éruption cutanée ou tout autre symptôme qui pourrait être associé à une 
infection au COVID-19, ne vous rendez pas au cabinet, postposez votre rendez-vous et prenez 
contact avec votre Médecin Généraliste par téléphone. 
 
- Si vous avez été en contact avec une personne suspecte ou présentant des symptômes du COVID-
19, ne vous présentez pas au cabinet et restez chez vous pour une période de 15 jours. 
 
- Les salles d’attente seront fermées jusqu’à nouvel ordre. Je vous invite donc à patienter à 
l'extérieur du cabinet jusqu’à ce que vous voyiez sortir la personne qui vous précède. 
 
- La distanciation sociale d’1m50 sera d’application dans le cabinet, tant que faire se peut. 
 
- Ne venez pas accompagné/ée, et demandez à toute personne qui vous accompagne de vous 
attendre à l'extérieur du cabinet. Seuls les enfants jusque 14 ans pourront être accompagné d’un (1) 
adulte. 
 
- Il vous sera demandé de porter un masque, emportez le vôtre dans la mesure du possible.  
 
- Avant d’entrer dans le cabinet, je vous inviterai à vous laver les mains au savon dans l’espace prévu 
à cet effet. Savon et serviettes jetables seront à votre disposition à profusion. 
 
- Les poignées de porte et fauteuils seront désinfectés entre chaque patient. 



 
- Je porterai un masque, ainsi que des gants si un soin énergétique est à l’ordre du jour. 
 
- La prise de rdv peut se faire de la manière habituelle par téléphone au 068/80 00 39 ou 02/880 03 
89, ou via le site https://www.ellipsilone.com . Attention : jusqu’au 22 mai, les confirmations de rdv 
par email et/ou sms mentionneront automatiquement la modalité de visioconférence. N’en tenez 
pas compte si le rdv fixé est après le 19 mai à Overijse et le 25 mai à Flobecq. Le présentiel sera bien 
de mise. 

- Toute question est la bienvenue par email à ellipsilone@gmail.com. 

 

Je me réjouis de vous revoir en pleine santé et d’à nouveau pouvoir vous servir en personne. 

 

Portez-vous bien et à très bientôt ! 

 

Estelle 

 


