
Reconditionnement positif
relaxation, sophrologie, méditation, artologie, rigologie, création

clown thérapie, reconditionnement positif, santé, jeûne, éveilrelooking, spiritualité, visualisation, développement personnel

Contact Marie Christine Druez – ateliersauvage@free.fr
developpementpersonnel17.unblog.fr

mailto:ateliersauvage@free.fr


Le Reconditionnement Positif
C’est QUOI?

s Se Reconnecter à Soi grâce à des techniques de détente

physique et mentale utilisées pour la gestion du stress.

l Reprendre conscience de son énergie et la développer.

n Recontacter son intuition et l’inscrire dans un processus

de transformation.

t Utiliser sa force d’expression créatrice comme facteur

d’épanouissement.



grâce à des techniques de détente, physique et mentale

utilisées pour la gestion du stress.

s Comme la Relaxation qui régule le tonus musculaire, calme le

système cardiovasculaire,

s Comme la Sophrologie qui aide à gérer l’angoisse et le stress,

améliore sa maîtrise de Soî et sa disponibilité physique par
une meilleure connaissance de son schéma corporel, excelle

dans la préparation mentale.

Se Reconnecter à Soi



de son énergie et la développer.

l Avec la Meditation qui permet de reprendre contact avec Soi

grâce au souffle, au corps, au vivant.

l Avec la Visualisation qui permet d’ancrer son ressenti avec des 

images mentales qui reconnectent cerveau droit et gauche.

Reprendre conscience



et l’inscrire dans un processus de transformation.

n Avec l’Artologie qui vous autorise un nouveau regard sur vous

même, sur les autres, sur le monde.

n Avec votre Créativité vous mettez en route un processus de

recherches et de Connaissance de Soi.

Recontacter son intuition



d’expression créatrice de Vie comme facteur d’épanouissement

et de changement.

Utiliser sa force

Quelques exemples:

Reprendre en main sa Santé (ex: Jeûne)

Travailler l’image de Soi (ex: Relooking)

Lutter contre l’immobilisme (Changement)

Aller vers l’Eveil & Créer sa Vie



d’expression créatrice de Vie comme facteur

d’épanouissement et de changement.

Utiliser sa force

Ils ont choisi de créer leur Vie



Ils ont choisi de créer leur Vie

d’expression créatrice de Vie comme facteur

d’épanouissement et de changement.

Utiliser sa force



L’objectif de ces productions n’est pas de donner à voir
mais bien de libérer la parole de qui l’on est et de ce que l’on porte.



Avant que vous ne commenciez le processus
de transformation, 
vous utilisez surtout le cerveau gauche.



Aprés que vous ayez mis en route le processus
de transformation en réactivant le cerveau droit.

C’est GAGNANT.



Le Reconditionnement Positif
Comment mettre en route le processus?

Participer à des ateliers collectifs de relaxation, sophrologie, 

méditation, gestion du stress proposés par votre comité

d’entreprise ou votre commune.

1fois par semaine - 1 heure
12 personnes minimum  
5 euros / par personne
Carnet de 11 séances : 50 euros

Liste des partenaires actuels :



Le Reconditionnement Positif
Comment mettre en route le processus?

relaxation, sophrologie , artologie en individuel
Prendre rendez vous pour des séances à Loulay.
Durée d’une séance 2 heures.
Prix 100 euros

Des ateliers collectifs sont régulierement proposés

à Loulay
Les ateliers durent 4h (14h-18h)
Minimun 4 personnes
Pour la somme de 55 euros/personne



Le Reconditionnement Positif
Comment mettre en route le processus?

relaxation, sophrologie , artologie & jeûne
En résidence pendant 6 jours
Minimun 4 personnes
Pour la somme de 420 euros/personne

Méthode

Relaxation, sophrologie et artologie viendront en soutien et en révélateur du 
processus de nettoyage. Le jeûne est une cure de nettoyage profond, mais 
nécessite de ne pas être carencé et d’avoir un niveau d’énergie suffisant pour 

ne pas mettre sa santé en danger. Il s’agit de provoquer l’autolyse, le phénomène où 
le corps brule et élimine les substances toxiques. 
6 jours au printemps et 6 jours en début d’automne seront idéales. 

Le saviez vous?

Les émonctoires: Certains organes ont pour fonction de chasser les toxines (nos déchets) et les toxiques (qui nous 

empoisonnent), on les appelle les émonctoires, il s’agit du foie, des reins, des intestins, de la peau et des voies 

respiratoires. Avec le temps, ils s’encrassent (un peu comme le filtre à huile d’une voiture) et réalisent moins bien leur fonction 

de nettoyage. Les toxines s’accumulent et les problèmes apparaissent (peau, migraines, encombrement des voies 
respiratoires, manque d’énergie, tendance à tomber malade plus facilement…). Les problèmes de peau sont souvent la 
marque d’un foie ou de reins encrassés. Il devient alors nécessaire de nettoyer nos filtres (ou émonctoire).



Reconditionnement positif

Contact Marie Christine Druez

s  Se reconnecter à Soi grâce à des techniques de détente physique et        
mentale utilisées pour la  gestion du stress.

l  Reprendre conscience de son énergie et la développer.
n  Recontacter son intuition et l’inscrire dans un processus de transformation.
t  Utiliser sa force d’expression créatrice comme facteur d’épanouissement.  

ateliersauvage@free.fr
developpementpersonnel17.unblog.fr

Atelier en  groupe ou en Individuel

Flyer général

mailto:ateliersauvage@free.fr


Gestion du stress

Reconditionnement positif

Contact Marie Christine Druez

Se reconnecter à Soi
grâce à des techniques de détente 

physique et mentale.

Comme la Relaxation, la Sophrologie

Reprendre conscience

de son énergie et la développer.

Avec la Meditation et la Visualisation

ateliersauvage@free.fr
developpementpersonnel17.unblog.fr

Atelier en  groupe Flyer 

Gestion du stress

mailto:ateliersauvage@free.fr


Stress au travail, 50% des travailleurs en sont victimes

Le stress est une émotion qui survient lorsqu’une personne est face à une contrainte que
lui impose son environnement et qu’elle se sent démunie de ressources pour y faire face.
Un déséquilibre physique, émotionnel et mental s’installe insidieusement entrainant son lot
d’attitude défensive, irritable, d’effacement, de fuite (3F: Freeze, fligth, figtht) mais aussi
affecte le physique par l’insomnie, la dépression, le tabagisme, les maladies fréquentes.

La gestion du stress c’est apprendre à canaliser cette émotion par le biais du corps et

de la respiration, par une prise de conscience du pouvoir de son potentiel d’ énergie, et
par l’apprentissage du lâcher-prise.



Message aux entreprises:

Adopter une politique de Développement personnel au

sein de son entreprise est une politique de respect et de
reconnaissance.
En mobilisant son personnel l’on crée un climat
d’appartenance induisant un climat de confiance.
En diminuant le stress dans votre entreprise vous

réduiser l’absentéisme, le turn over et les accidents du
travail.
Votre performance devient collective et votre PIB
augmente de 3 a 5 %.



Reconditionnement 

positif

&

Changement

Par le jeûne

Contact Marie Christine Druez

s  Se reconnecter à Soi grâce à des techniques 

de détente physique et mentale utilisées pour la  
gestion du stress et être accompagné pour 
pratiquer le jeûne.
l  Reprendre conscience de son énergie et la 

développer.
n  Recontacter son intuition et l’inscrire dans un 

processus de transformation créateur.
t  Utiliser le jeune comme facteur de changement.  

ateliersauvage@free.fr
developpementpersonnel17.unblog.fr

Residence du  dim 1 1 aout  au  sam 17   aout 

2019

Flyer 

Stage de jeûne

mailto:ateliersauvage@free.fr


PITCHE

• Je m’appelle Marie Christine DRUEZ, je suis
relaxologue et sophrologue & professeure
d’arts plastiques et appliqués.

• Avec CRETAVI , mon objectif est de vous

aider à gérer votre stress avec des outils
simples et ludiques.

• Créer une boîte à outil virtuelle, à remplir
grâce à une méthode qui reconditionne en 
positif et en créativité.



Contact Marie Christine Druez – ateliersauvage@free.fr
developpementpersonnel17.unblog.fr

Energie

Fluidité

Puissance

Cohérence

Amour

Rayonnement

Positivité

Patience

Calme
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