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"Accompagner des entrepreneurs
ambitieux, à réaliser que leur « corps »
leurs « émotions » et leur « intuition »

sont une force pour déployer leur
puissance dans le monde et atteindre leurs

objectifs tel un sportif de haut niveau."

THIBAUT RAMANANT



CRÉATION DE
L 'UNIVERS
VISUEL DE
L 'ENTREPRISE
Création de visuels avec les

polices - couleurs - textures pour

la création du site internet.

www.leadersensible.com



PROJET
PHOTOGRAPHIQUE
Réalisation du projet photographique pour

le site internet et les réseaux sociaux

QUELLE ETAIT  TA PROBLEMATIQUE ?

Je voulais avant tout communiquer de façon cohérente par rapport à qui j étais intérieurement et

l’image que je renvoyais. Je n’arrivais pas à trouver le bon support visuel qui me correspondait et tout

seul je retombais souvent dans les mêmes travers. Je montrais une partie de moi et par forcément la

meilleure.

QUE T 'A  PERMIS  L 'ACCOMPAGNEMENT EN  COHERENCE VISUELLE ?  

Ce travail m’a permis de prendre ma place, d’avoir un réel positionnement et de valoriser la

sensibilité du corps comme une véritable puissance de transformation en intégrant mon expérience

issu du sport de compétition, du yoga et de la méditation. Plusieurs mois après le travail effectué

ensemble continue à oeuvrer, je me déploie de plus en plus en affinant ma communication. Grâce à

ce travail que je qualifie plus de voyage transformateur j’ai pu créer une offre à forte valeur ajouter.

QUELLES PRESTATIONS ?

Accompagnement en cohérence visuelle 

Une journée photographique "Spéciale Réseaux sociaux "comprenant la galerie

complète  avec + de 200 images. 





"L’Architecture d’Intérieur Pertinente
repose avant tout sur la maîtrise de

l’ESPACE et la connaissance de
l’HUMAIN."

MAILYS DORN



RÉALISATION DU
FILM DE
PRÉSENTATION DE
LA DÉMARCHE DE
MAILYS   
Création du storyboard -

Accompagnement à l'écriture - Synthèse

des données d'archive 

+ Interview - Tournage - Montage

https://vimeo.com/376336598 



PROJET
PHOTOGRAPHIQUE
POUR MAILYS  ET  
SES  ÉLÈVES
Réalisation du projet photographique 

pour le site internet et les réseaux sociaux

de Mailys  /optimisemonespace.com/

Photographies des élèves de Mailys

Réalisation des "Pitchs Vidéos" de ses

élèves
QUELLE ETAIT  TA PROBLÉMATIQUE ?

Je souhaitais réaliser une vidéo de présentation de l'ensemble de mon activité et je recherchais une

réalisatrice "réellement" impliqué dans le projet et ayant la même vision que moi, c'est à dire à l'écoute et

empathique. 

QUE T 'A  PERMIS  NOTRE COLLABORATION ?

Travailler avec Olivia, c’est d’abord mieux se connaître, faire ressortir notre histoire et ce qu’il y a de plus

beau en nous. C’est aussi travailler avec quelqu’un d’ultra impliqué, qui va plonger dans 

notre projet et devenir une véritable collaboratrice. Elle détend totalement les personnes qu’elle filme et

qu’elle photographie. Elle voit et montre la beauté des personnes qui passent à travers son objectif. 

QUELLES PRESTATIONS ?

Réalisation d'un film de 7 minutes de présentation 

Séance de photographies pour le site internet

Création des pitchs vidéos pour les élèves et leur site internet

Captation de cours pour les diffuser sur une plateforme en ligne



"L’abondance prend racine dans le
monde invisible. Les dirigeants qui

l’ont compris manifestent 
une entreprise innovante 

qui transcende la crise."

YOUMNA TARAZI



RÉALISATION DE
QUATRE FILMS DE
PRÉSENTATION DE
LA DÉMARCHE DE
YOUMNA
Création du storyboard - Accompagnement à

l'écriture de la voix off -

Direction de l'équipe de tournage - Montage 

Visible sur le site www.youmnatarazi.com et sur

https://vimeo.com/327037414 -

https://vimeo.com/305948056 -

https://vimeo.com/301347585 - 

https://vimeo.com/379314806 - 



PROJET
PHOTOGRAPHIQUE
POUR LA
COMMUNICATION
GÉNÉRALE DE
YOUMNA
Réalisation du projet photographique 

pour le site internet et les réseaux sociaux

Photographies des élèves de Youmna QUELLE ETAIT  TON BESOIN  ?

Je souhaitais réaliser une vidéo traduisant l'ensemble de mes activités. Je pensais ne faire qu'un seul film et

finalement nous en avons réalisé quatre. J'ai repenser toute ma communication à partir de ces créations. 

QUE T 'A  PERMIS  NOTRE COLLABORATION ?  

Ma rencontre avec Olivia a bouleversé ma perception et l'image de mon business. Car oui travailler avec

Olivia c'est vivre d'abord une rencontre puissante avec soi-même. Sans développer la qualité de sa

prestation et son professionnalisme certains, sa présence, sa générosité et sa capacité à me capter avec

fulgurance m'a mise très rapidement en confiance et a débloqué mon intuition et le plaisir de réinventer

l'identité de marque de mon entreprise. Olivia m'a créé non seulement des films et des photos sensibles

représentants ma nouvelle identité mais aussi, elle m'a offerts des conseils avisés sur l'ensemble de ma

communication. Elle est en avance sur son temps et elle a su rendre accessible et claire mon intention de

départ.

QUELLES PRESTATIONS ?

Réalisation de 4 films de présentation 

Séance de photographies pour sa communication et son site internet

Séance de photographies pour ses clientes 

Captation de scours pour les diffuser sur une plateforme en ligne

Captation vidéo pour la chaine Youtube



"Je souhaite vous donner les clés de votre
santé. Car comprendre le fonctionnement

de votre corps, c'est redécouvrir ce qui
vous fait réellement du bien afin d'évoluer

peu à peu vers l'autonomie."

ERIC PEREZ



PROJET
PHOTOGRAPHIQUE
POUR LA
COMMUNICATION
GÉNÉRALE D ’ÉRIC
Réalisation du projet photographique 

pour le site internet et les réseaux sociaux



QUELLE ETAIT  TON BESOIN  ?

Besoin de créer l'identité visuelle de l'entreprise, site internet et photpgraphies.

QUE T 'A  PERMIS  NOTRE COLLABORATION ?  

Interview en cours

QUELLES PRESTATIONS ?

Séance de photographies pour sa communication et son site internet

Accompagnement en cohérence visuelle

Aide à la rédaction des contenues

CRÉATION DE
L 'UNIVERS
VISUEL DE
L 'ENTREPRISE
Création de visuels avec les

polices - couleurs - textures pour

la création du site internet.

www.lespritnaturo.com 
(site aujourd'hui en reconstruction)



"J’ai décidé de créer l’école que j’aurais rêvée
rejoindre quand j’ai eu mes premiers contacts

médiumniques : L’école des Médiums !"

CELINE SIMONNET LAFONT



PROJET
PHOTOGRAPHIQUE
POUR LA
COMMUNICATION
GÉNERALE DE
CELINE
Réalisation du projet photographique 

pour le site internet et les réseaux sociaux





"Ma mission : donner une nouvelle
impulsion à votre quotidien en faisant

circuler les énergies de vos espaces
intérieurs".

AURORE PASSINI



PROJET
PHOTOGRAPHIQUE
POUR LA
COMMUNICATION
GÉNÉRALE
D 'AURORE
Réalisation du projet photographique 

pour le site internet et les réseaux sociaux





"Votre animal est unique, le chemin que vous
partagez avec lui aussi…Je photographie la

beauté de votre histoire telle qu’elle est
vraiment."

CÉLINE MUGNIER



PROJET
PHOTOGRAPHIQUE
POUR LA
COMMUNICATION
GÉNÉRALE DE
CÉLINE
Réalisation du projet photographique 

pour le site internet et les réseaux sociaux



RÉALISATION D 'UN
FILM DE
PRÉSENTATION DE
LA DÉMARCHE DE
CÉLINE
Création du storyboard - Accompagnement à

l'écriture de la voix off -

Direction de l'équipe de tournage - Montage 

Visible sur le site https://doglight.ch/ et sur

https://vimeo.com/478897460

https://doglight.ch/
https://vimeo.com/478897460




"Vous savez photographier ? 
Je vous apprends à digitaliser et vendre en ligne

vos compétences photo"

REGIS MOSCARDINI



ACCOMPAGNEMENT
EN COHÉRENCE
VISUELLE
Accompagnement global en cohérence

visuelle 

Réalisation du projet photographique

QUELLE ETAIT  TA PROBLEMATIQUE ?

Avoir enfin un univers visuel ET « communicatif » aligné avec ce que je veux apporter au monde, avec qui

je suis, et ceux que je veux aider. Je souhaite me sentir bien dans mon activité, que tout soit fluide, léger,

normal, sans frictions. Que j’attire naturellement les personnes qui sont en phase avec ce que je dégage,

mes promesses, mes offres. Avoir une confiance absolue dans toutes mes offres à l’image de certaines

personnes que je suis et qui me donnent cette impression incroyable de charisme quasi hypnotique dès

qu’elles ouvrent la bouche pour parler de ce qu’elles font. 

QUE T 'A  PERMIS  L 'ACCOMPAGNEMENT EN  COHERENCE VISUELLE ?  

Olivia a su m’apporter exactement ce que j’étais venu chercher, à savoir créer un univers visuel

cohérent et aligné avec mes valeurs, mon business et ma communauté. Je me sens très heureux d’avoir

enfin le rendu visuel que je voulais tant pour mon compte Instagram. Je n’envie plus d’autres comptes

que je voyais et pour lesquels je me disais « je voudrais avoir ce rendu pro et classe ». Maintenant je l’ai

à mon tour.  Je suis satisfait à 100 %. Cet accompagnement me permet et m’a permis d’y voir bien plus

clair dans ce que je veux apporter à ma communauté. Et surtout comment réussir à apporter ça de la

meilleure façon possible. Les questions posées et les conseils d’Olivia ont été parfaits pour m’emmener

dans la bonne voie. 

QUELLES PRESTATIONS ?

Accompagnement en cohérence visuelle 

Une journée photographique "Spéciale Réseaux sociaux "comprenant la galerie

complète  avec + de 600 images. 





"Je vous accompagne accompagne pendant
une période stratégique de votre vie pour

aller vers une vision à 360°"  
 

JEAN MARC TRIPLET



QUELLE ETAIT  TA PROBLEMATIQUE ?

J'avais une vraie problématique pour me réunir et me mettre en mots. C'est exactement ce que

j'apporte aux personnes que j'accompagne, mais j'ai vraiment du mal à le faire pour moi. 

QUE T 'A  PERMIS  L 'ACCOMPAGNEMENT EN  COHERENCE VISUELLE ?  

Le travail avec Olivia a été intense et il n'est pas encore fini à ce jour. Nous avons déjà réunis des

parts de moi et trouvé une cohérence entre tout cela. Olivia m'a permis de créer une synthèse de

toutes mes compétences pour créer une offre globale. Et surtout elle m'a accompagner pour la

traduire en image et en mots. J'attends avec impatience la livraison du site internet qui me réunit et

réalisé par Nathalie. 

ACCOMPAGNEMENT
EN COHÉRENCE
VISUELLE
Accompagnement global en cohérence

visuelle 

Coordination avec une Webdesigner

Réalisation du projet photographique

QUELLES PRESTATIONS ?

Accompagnement en cohérence visuelle 

Une journée photographique "Spéciale Réseaux sociaux "comprenant la galerie

complète  avec + de 600 images. 




