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« NE TE MET PAS EN AVANT, MAIS NE RESTE PAS EN ARRIERE » 
 PROVERBE CHINOIS 

PAR LEILA SCHWAB 

C’est exactement dans le but de respecter ce sage conseil, qu’Olivier Priolo, créateur d’OPotenCiel, a émis le souhait de 
ne pas devoir se présenter lui-même. C’est donc pour cela que j’ai l’honneur de pouvoir le présenter au travers notre 
belle et sincère relation d’amitié. 
 
Pour commencer, vous verrez qu’Olivier est la preuve vivante « qu’il suffit d’oser essayer pour réussir ». Dans sa vie 
« d’avant OPotenCiel », Olivier exerçait le métier de comptable. Un doux mélange des termes cartésien et rationnel. 
C’est bien en écoutant son coeur et en « osant » sortir de sa zone de confort qu’Olivier a changé sa vie du tout au tout en 
se lançant dans l’aventure OPotenCiel. Olivier a osé passer d’un monde à un autre, alors que ceux-ci semblaient 
diamétralement opposés, dans le but de se réaliser. Et croyez-moi, le résultat vaut le coup d’œil. Vous avez à présent 
droit à un coach de vie, d’âme et de corps qui en plus sait vous résoudre une équation trigonométrique en moins de deux 
secondes. Profil rare, vous en conviendrez. 
 
Quoi de plus logique donc que de vous décrire Olivier à travers les trois axes cultivés par OPotenCiel ? 
 

Le Corps : C'est une personne saine et cela se voit aussi au travers de son physique. On sent chez lui avant tout un 
équilibre, tant en termes d’alimentation que d’entraînement. Appliquant lui-même de nombreuses disciplines sportives, 
telles que le fitness, le vélo, le golf, le squash, le badminton et le tennis, c’est par la variété de ses entraînements qu’il 
obtient l’équilibre qui lui convient physiquement. 
Sa passion pour le sport vous sera transmise avec légèreté et bonne humeur. C’est avec joie qu’il vous accompagnera de 
manière ludique ou très appliquée dans votre propre développement physique. Et surtout, il saura vous faire continuer 
et retrouver le sourire chaque fois que vous aurez envie de vous arrêter… 

En 2015, Olivier a réussi brillamment sa formation de coach sportif individuel (personal trainer) 
auprès du centre de formation FITSPro à Nyon. 
 

L’Âme : En apprenant à connaître Olivier, vous constaterez que c’est une personne de confiance, qui s’intéresse 
sincèrement à vous et agit toujours dans le but de vous aider. Il canalise toutes les énergies positives qui émanent de lui 
afin d’en faire bénéficier les personnes qui croisent son chemin. 
Rencontrer Olivier est un conseil que je continuerai de donner à chaque personne que je côtoie. 

En 2013-2014, il a suivi une formation d’énergéticien-magnétiseur auprès du cabinet Vital Ressources 
à Cormondrèche. 
 

L’Esprit : Les capacités d’écoute active et d’analyse d’Olivier font de lui une personne vive d’esprit. Vos besoins sont 
instantanément intégrés dans son esprit afin de vous aider à trouver le chemin qu’il est juste et bon d’emprunter. 
Sa passion se ressent dans chacune de ses paroles et vous donne envie d’en savoir toujours plus. Il possède un humour 
fin et léger, qui nous permet de se rappeler sans cesse que la vie est avant tout une partie de plaisir. 
On se sent toujours plus fort et grandi lorsqu’on termine une discussion avec Olivier. 

En 2012, il a réalisé avec succès sa formation de coach auprès de l’institut de coaching IDC à Genève. 
 
Ma vie est beaucoup plus belle depuis qu’elle compte Olivier parmi les personnes que j’ai la chance de côtoyer. 
 
Bon voyage avec OPotenCiel, un univers dans lequel on s’épanouit chaque jour davantage… 
 
 

D'ores et déjà, je me réjouis de faire votre connaissance et de partager un bout de ce 

chemin qui mène au bien-être et la plénitude intérieure. 

Bien à vous et au plaisir de vous rencontrer. 

Olivier Priolo 
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