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LA SANTÉ 
DE DEMAIN SE PRÉPARE AUJOURD’HUI 

Le Groupe Fontalvie ouvre à Montpellier son premier  

Centre d’Optimisation Santé

http://www.r-revolution-sante.com
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Spécialisé depuis plus de 20 ans 
dans la réhabilitation des malades 
chroniques et notamment dans 
ses Cliniques du Souffle®, le Groupe 
Fontalvie ouvre R-Révolution Santé®, 
centre pilote dédié à l’Optimisation 
Santé au cœur d’un espace de plus 
de 3000m2 dans le quartier Millénaire 
Odysseum de Montpellier.  

Fruit de l’expérience et de la 
Recherche du Groupe Fontalvie 
depuis de nombreuses années, en 
collaboration avec des médecins 
et des professeurs de l’Université 
de Montpellier, R-Révolution Santé® 
s’adresse à toutes celles et ceux 
qui ont décidé d’être pro-actif 
pour rester en bonne santé le plus 
longtemps possible.

 

La cognition, les émotions, 
l’activité physique, la nutrition 
et le sommeil sont évalués avec 
précision par une équipe trans-
disciplinaire de professionnels de 
la santé qui proposent un plan 
d’action santé réalisé entièrement 
sur-mesure en s’appuyant sur vos 
atouts.

Ce plan d’action s’effectue 
à l’aide d’un questionnaire à 
compléter en ligne et de quatre 
évaluations réalisées dans un 
cadre contemporain privilégié au 
sein de trois espaces dédiés : 

 
- les ateliers R 
- l’institut R 
- l’épicerie R
 

La combinaison de toutes ces  
activités permet de travailler  les 
objectifs d’Optimisation Santé : 
L’ESPRIT (travail de la mémoire, 
méditation…), LE CORPS(activités 
physiques, soins…), LES RISQUES 
(addictions, stress…) et L’ENVI-
RONNEMENT (liens sociaux). 

Ces activités sont animées par des 
professionnels au cours d’ateliers 
individuels ou en groupe qui 
privilégient le lien et les échanges. 

La santé de demain 
se prépare aujourd’hui
Fontalvie ouvre son premier Centre d’Optimisation Santé : 

R-Révolution Santé®

Créé par le Groupe Fontalvie, R-Révolution Santé est un Centre d’Optimisation 
Santé unique en France, qui utilise une méthode à la fois globale, personnalisée et  
pro-active, pour une approche révolutionnaire de la santé.  

Prendre plaisir à  
optimiser son mode 
de vie aujourd’hui en 
devenant pleinement 
acteur et responsable  
de sa santé, permet de 
vivre plus longtemps  
en meilleure santé. 



Dès l’âge de 25 ans, l’organisme 
atteint ses capacités maximales 
de réparation. Dès ce moment, il 
est important de prendre soin de 
son capital santé pour l’optimiser 
en permanence afin de vivre 
en pleine possession de ses 
moyens, de prévenir les maladies 
chroniques et les cancers pour 
vivre mieux plus longtemps. A la 
recherche de résultats tangibles, 
R-Révolution Santé® répond à 
cet objectif avec une méthode 
efficace et sur-mesure.

Au cœur de R-Révolution Santé®, 
les possibilités pour prendre 
soin de soi sont multiples et 
personnalisables à l’envie, sur 4 
niveaux baignés de couleur dont 
l’atmosphère évolue au gré de la 
lumière ; en abonnement mensuel 

ou annuel, en stage spécifique 
d’un ou plusieurs jours, ou même 
le temps d’une journée ou d’un 
week-end en formule découverte.

Le dernier étage de ce bâtiment 
inédit héberge une Maison 
de Santé transdisciplinaire, la 
MS4P. Dirigée par des médecins, 
MS4P propose des bilans du 
mode de vie qui permettent 
d’élaborer une cartographie 
complète du capital santé des 
personnes. La médecine des 4P 
(Prédictif, Préventif, Personnalisé 
et Participatif) est pronée par le 
professeur Montagnier, prix nobel 
de médecine. Une approche 
développée dans le livre sur la 
médecine du mode de vie, réalisé 
par l’Institut Fontalvie et dont le 
lancement est prévu le 12 juin. 

Parmi les pathologies les plus 
fréquentes : l’obésité, le diabète, 
les maladies cardio-neuro-
vasculaires, les cancers, les 
maladies respiratoires et la 
dépression. Elles engendrent 
30%* des décès avant l’âge de 
60 ans et occasionnent 80%* des 
coûts de santé ! 

La plupart des maladies 
chroniques, dites de civilisation 
sont liées à notre mode de vie 
et au vieillissement et peuvent 
être évitées…

Un simple changement de 
comportement comme l’arrêt 
du tabac, un meilleur équilibre 
alimentaire, une maîtrise de 
la consommation d’alcool 
ou la pratique d’une activité 
physique permettrait d’éviter 
75%* des cas de cardiopathie, 
d’accidents vasculaires 
cérébraux et des diabètes, ainsi 
que plus de 60 %* des cancers.

* Rapport « Prévention des maladies 
chroniques : un investissement vital », OMS, 
2006.
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En marche pour la révolution santé !

RETOUR SUR QUELQUES 
CHIFFRES CLEFS

Dédié à la haute santé, ce lieu de vie coloré offre la part belle 
à l’architecture qui rend heureux. Pensé et conçu pour faciliter 
le changement de comportement, il privilégie l’échange 
en parfaite adéquation avec les actions menées sur les 5 
domaines essentiels du mode de vie (l’activité physique, le 
sommeil, la nutrition, les émotions et la cognition). Un lieu fait 
pour être bienveillant à l’égard de soi-même dans un temps 
dédié pour sa santé sur un mode plaisir.
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