
Parenthèse de régénération
Une ballade sensorielle au cœur des cinq sens pour une récupération physique 

et psychique efficaces  

Optimiser votre récupération quotidienne
Vous offrir une déconnexion psychocorporelle pour favoriser une régénération physique,

mentale et émotionnelle dans le but d’évacuer les tensions, la fatigue quotidienne accumulée,

le stress ou encore la baisse de vigilance et de motivation liés à une importante charge mentale

au travail comme dans la vie personnelle.

Vos loisirs sont un moyen de décompresser cependant notre société a occulté le fait qu’une

récupération optimisée et efficace passe par la reconnexion simultanée de la tête avec le corps

pour recharger les ressources des deux entités afin d’être optimal et performant dans la durée.

Une approche innovante : Techniques d’Optimisation du Potentiel (TOP)
Inventées par le Dr Edith Perreaut-Pierre, ancien médecin militaire, les TOP démontrent depuis

30 ans leur efficacité auprès des unités combattantes (commandos, forces spéciales…) et de

soutien en opérations extérieures.

Depuis plusieurs années, les TOP sont accessibles et bénéficient aux organisations publiques et

privées (entreprises) ainsi que dans les milieux sportifs, éducatifs, médicaux et de sécurité

(pompier, police).

Les TOP réunissent les meilleures techniques existantes (sophrologie, méditation, PNL,

cohérence cardiaque…) pour être utilisée en quelques minutes de façon opérationnelle y

compris sur son lieu de travail (durée d’usage des techniques : 1 à 20 min).

Basées sur la respiration, la relaxation, l’imagerie mentale et le dialogue interne pour : 

▶ Se relaxer / récupérer

▶ Se réguler

▶ Se dynamiser / remobiliser

Les TOP, entièrement personnalisées, permettent de gérer efficacement et en autonomie ses 

rythmes d’activités et de repos



Bénéfices des TOP
Entreprise, milieux sportif, éducatif, 
médical…

▶ Se recentrer sur soi

▶ Se ressourcer seul ou en équipe

▶ Améliorer ses états émotionnels

▶ Se recharger en énergie et en 

sérénité

▶ Aborder l’avenir avec envie et 

optimisme

▶ Renforcer la communication, les 

synergies et la cohésion des 

équipes

Expertise issue de l’Armée Française
Fort de l’expérience acquise au sein des Armées, le champ de

bataille n’est plus aussi lointain qu’on le pense. Il y a des

« combats » quotidiens à mener en entreprise, dans les

activités salariées, indépendantes/libérales. De nos jours, les

individus ne sont plus armés mentalement, émotionnellement

et physiquement pour affronter un quotidien épuisant tant en

termes d’exigences qu’en termes de charge mentale et parfois

d’injonctions paradoxales liées à la rapidité des changements

économiques, sociétaux ou aux crises sanitaires (COVID-19).

Avec les TOP, l’individu est outillé pour aborder ces situations

complexes à évolution rapide, dans lesquelles il doit donner du

sens pour avancer avec énergie, motivation et préserver ses

ressources pour être en performance optimale au travail tout

en restant disponible dans sa vie personnelle.

Dans un cocon calme et apaisant
Dans un écrin de verdure et de détente approprié pour une régénération efficace et en douceur.

Dans le calme du Château de Sans Souci (Limonest - 69) et accessible facilement (à 12 min de Lyon),

votre parenthèse tout un samedi, pour que vous soyez réceptifs à la détente et à l’équilibre de votre

mental et de votre corps.

La parenthèse proposée est all-inclusive : pause et déjeuner compris. Le Château de Sans Souci vous

propose une cuisine de qualité avec des plats élaborés à base de produits frais et de saison. Le

restaurant est spécialisé dans la viande et vous propose les meilleures pièces du boucher de la région

de Lyon.

Les places sont limitées à 12 personnes maximum afin de favoriser la régénération de chacun.



Un programme sur mesure associant 3 expertises 
professionnelles

▶ Parenthèse bilan : questionnaire sur l’état du moment (intelligence

émotionnelle, stress, fatigue)

▶ Parenthèse TOP - Techniques d’Optimisation du Potentiel :

respirations, relaxations, préparation mentale, apprendre la sieste flash,

gestion du stress et des émotions…

▶ Parenthèse échange collective : la recherche du juste équilibre vie

pro/perso et prévention de l’épuisement au travail et au quotidien

▶ Parenthèse sensorielle : voyage à travers les cinq sens (VAKOG : Vue,

Audition, Kinesthésie, Odorat, Goût)

▶ Parenthèse corporelle individuelle avec des kinésithérapeutes /

ostéopathes

▶ Parenthèse dynamisation : se re-motiver, augmenter sa vigilance et

son attention y compris en conditions dégradées et dans un état de

grande fatigue

Des experts qui vous accompagnent
Une approche pluridisciplinaire de professionnels formés et

expérimentés pour accompagner individuellement et collectivement à

appréhender les changements, les états émotionnels, à surmonter la

fatigue accumulée, les états de stress, la charge mentale pour conserver

performance, vigilance, proactivité et motivation dans la durée, toujours

dans le respect de l’être et du corps.

Dans cette parenthèse, nous sommes dans une démarche

pédagogique, de prévention et de prise de conscience. Nous ne

sommes pas dans une prise en charge de soin ni médicale. Si tel est

votre demande ou besoin, nous saurons vous adresser aux

professionnels de notre réseau.



Jennifer CHARVOLIN est Praticien TOP, spécialiste de l’intelligence émotionnelle et de la

préparation mentale. Avant de fonder Fixe Ton Cap, elle a développé ses compétences à

l’international, notamment au Royaume Uni puis dans le conseil et en entreprise comme

recruteur.

Jennifer est officier de réserve dans l’armée et membre de Second Souffle, une association

qui promeut l’équilibre physique et psychique des soignants et étudiants en santé.

Isabelle MIGLIORE est psychologue et psychothérapeute. Avant de fondé le cabinet

Luciléa elle a été consultante sur le terrain auprès des CHSCT dans la prévention des

risques psychosociaux. Isabelle est spécialiste de la santé des salariés en entreprise ce

qui lui confère une approche très opérationnelle.

Très investie dans le milieu associatif, elle anime des groupes de réflexion et de parole

sur le Haut Potentiel Intellectuel. Elle est également spécialisée dans les

psychopathologies infanto-juvénile, l’EMDR et la psycho traumatologie

Jean Pierre REYNOULT est masseur kinésithérapeute et ostéopathe. Il a fondé le

Cabinet Centre Cottage Parc pour animer une équipe de 5 personnes tout en travaillant

au quotidien aux côtés de psychologue et sage femmes pour créer une

pluridisciplinarité et une vision plus large de son métier. Jean Pierre est spécialiste de la

rééducation en rhumatologie, neurologie, orthopédie, traumatologie du sport et est

compétent en presso thérapie.

‣Masseur-Kinésithérapeute D.E. diplômé de l'école de Lyon

‣Ostéopathe agréé par la DASS : Techniques structurelles, tissulaires et crâniennes

Hélène PAROIS est masseur-kinésithérapeute. Convaincue de l'importance et du 

potentiel de la connexion corps-esprit, elle s'est orientée vers des thérapies 

complémentaires afin de proposer une démarche de soin plus complète, avec une 

vision thérapeutique alliant physique et mental.

‣ Formation des chaînes physiologiques de Busquet

‣ Formation en physiothérapie manuelle évolutive

‣ Formation en massage thérapeutique chinois et acupression



Prochaine parenthèse de régénération 
Samedi 26 septembre 2020

9h00 à 17h30

Château de Sans Souci 

260 Allée des Cyprès, 69760 Limonest

Vous pouvez vous inscrire jusqu’à 15 jours ouvrés avant la date de la parenthèse.

L’inscription est validée une fois le virement reçu.

Bulletin d’inscription
NOM : ………………………………………………………..………. Prénom : ………………………………………………………………………..…

Profession : ……………………………………………………… Téléphone : ………………………………………………………………………

Adresse complète : 

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……

Cette parenthèse de régénération est : 

□Pour moi □Pour mes équipes □Pour offrir  à un proche 

▶ Tarif pour un particulier : 198* euros TTC par personne

▶ Tarif pour une entreprise ou une organisation : 208,33* euros HT par personne

Retournez ce formulaire à fixetoncap@gmail.com accompagné de la totalité du versement. 

Précisez votre NOM et Prénom dans le libellé du virement : 

IBAN : FR26 3000 2010 6100 0091 1512 W20
BIC CRLYFRPP 

Signature : Date : 

*Les tarifs incluent les prestations pause du matin et pause déjeuner

EURL Fixe Ton Cap・fixetoncap@gmail.com・www.fixetoncap.com・ 06 63 13 64 04


