
EttE SUISSE

INTERVIEW INTIME

Pqtricio Soove, c'est un tempéroment téméroire et
oudqcieux sous un ioli sourire el une posirivité
communicqlive. Lq renconlrer et l'effet est immédiot.
Le désir de prendre soin de soi ne se foit pos qtfendre.

Lo jeune femme o créé l'entreprise de PersonolTroining Wellness

Attitude, tout en menont de front un rôle de formotrice ou sein du

Service des sports de l'Université de Lousonne et EPFL. Molgré des

épreuves de vie porticulièrement douloureuses dont Potricio, très

pudique, ne veut plus porler, elle o poursuivi son chemin ovec ordeur

et déterminolion. Bordée de diplômes et de reconnoissonces, elle

esT cussi conférencière et consultonte internotionole.

ELLE SUISSE. Aujourd'hui vous vivez une histoire d'omour. Vous êtes

plutôt du genre volconique et possionnée ou plutôi soge et philo-

sophe ?

P.S. Mo personnolité est controstée. Je peux être hyperpossionnée

et volconique. Je pors ou quort de tour... Mois ovec l'ôge, ie reloti-

vise.Je suis plus olignée ovec moi-même et ouiourd'hui, ie sois pré-

cisément ce que ie veux.

ELLE SUISSE. Etes-vous plutôt iolouse ou confionte ?

P.S. Je suis peu encline ù lo iolousie. Je bose lo relotion sur lo

confionce et le respect. Mois en ce qui me concerne, ie suis très

indépendonie et surtout ie ne veux pos qu'on me freine dons mes

élons.

ELLE SUISSE. Qu'est-ce qui vous révolte dons lc vie ou quotidien ?

P.S. Je déteste lo médiocrité et les Colimero I Les gens qui cherchent

à se victimiser à lo moindre occosion et rechignentà se remettre en

question.

ELLE SUISSE. Qu'oimeriez-vous chonger ?

P.S. J'oimerois oider les gens à se prendre en

moin, à se réoliser, ô développer leur potentiel.

Qu'ils otteignent leurs obiectifs et sortent de

leurzone de confort. Si chocun foisoitce pos, il

y ouroii moins de gens frustrés ei moins de pro-

blèmes relotionnels !

ELLE SUISSE. Porlez-nous de vos ombitions... professionnelles'

PATRICIA SOAVE.J'oi à cceurde booster mes ocTivilés octuelles en

développont tout porticulièremeni mon octivité ou sein des enlre-

prises. Dons un environnementcroissont de télétrovoil, ie tiens à pro-

poser un progromme combinont l'exercice physique, lo méditolion

et le yogo. De monière plus générole, ie veux enrichir les formoiions

:*fift. {

que ie propose ovec des modules innovoteurs

inspirés por l'évolution des recherches scienti-

fiques.

ELLE SUISSE. Quelle esl voire plus gronde sotis-

foclion dons le codre de vos octivités octuelles?

P.S. Lo reconnoissonce, le sentimentde créerdu

bien-être et de tronsmettre mon expérience

pour enrichir lo vie de l'outre I Les échonges et

les rencontres ou niveou internotionol me

slimuleni. Foire lo connoissonce de gens de

formotion etde culture diverses est une richesse.

ELLE SUISSE. Votre plus belle rencontre, celle

qui o inlluencé votre corrière..'

P.S. Je ne pourrois pos imoginer une seule per-

sonne; plusieurs m'ont inspirée. Si ie devois en

retenir une, je porlerois de mo cliente de 86 ons

qui vient s'entroîner à mon studio depuis plus

d'une dizoine d'onnées. Elle est merveilleuse-

ment positive et dynomique. Grôce à elle, i'oi
découvert le monde fontostique des seniors.

J'oi oiouté une nouvelle focette à mon métier:

comment les rendre heureux eT bien dons leur

corps grôce ù une octivité physique et un

échonge complice.

MA PERSONNALITE

EST CONTRASTEE.

JE PEUX ETRE

HYPERPASSIONNEE

ET VOLCANIAUE.

JE PARS AU AUART

DE TOUR

ELLE SUISSE. Quelles sont les quolités, les

forces donT vous vous félicitez?
P.S. Je suis une botionte, persévéronte et indé-

pendonte. Je suis touiours de bonne humeur et

je pense être généreuse.

ELLE SUISSE. Et vos défouts... ceux qui vous

dérongenï vroiment?
P.S. Je suis impotiente, exigeonte. Et il m'orrive

de me disperser, emportée por mon enThou-

siosme et mon hyperoctivité. Je devrois me

focoliser sur lo chose è occomplir sons vouloir

tout embrosser.

ELLE SUISSE. Seriez-vous prête à tout quitter

pour une oveniure omoureuse ou profession-

((

))

PATRCASOAVE

ELLE SUISSE. Et vos rêves de vie ?

P.S. Mes rêves sonl simples. Continuer ovec le même enthousiosme,

une motivotion touiours renouvelée et surtout regorder lo vie ovec

des yeuxd'enfonts.Je veux cultiver mo curiosité iusqu'ù lo fin de mes

iours !

ELLE SUISSE. Comment vivez-vous vos chogrins: vous vous enfermez

dons votre coquille ou vous vous étourdissez?

P.S. Je m'efforce de conlinuer une vle normole. Je trovoille encore

plus, ie me donne à fond. Je ne m'enferme pos dons mo coquille et

surtout je n'entre pos dons lo victimisotion ! Le sporl m'o touiours

oidée. Duront les épreuves de mo vie, mon côté hyperoctif o ioué un

rôle déterminont et m'o permis de surmonter les diff icultés.

nelle ?

P.S. Je vous ovoue que non. Je suis terriblement ottochée à ce que

j'oi construit ovec le proiet de continuer le développement de mes

octivités et de mon entreprise.

ELLE SUISSE. Pourriez-vous dire que vous êtes une femme heureuse

ouiourd'hui?
p.S. Oui.l'oi à mes côtés un homme brillont (i'oi besoin d'odmirer

l'homme qui portoge mo vie). ll est extrêmement généreux, ottentif

et respectueux. Nous rions beoucoup ensemble et on portoge les

mêmes goûts pour les escopodes romontiques, lo cuisine itolienne

et le sport en plein oir. Nous sommes dons lo même énergie vitole.

ELLE SUISSE. Un dicton que vous feriez vôtre?

P.S. Vivezvos rêves ou lieu de rêvervotre vie ! I

LA SUPER CCACH ET CONFERENCIERE A UN BUT DANS LA VIE : AIDER tES GENS A SE PRENDRE

EN MAIN, A SE REALISER, A DEVELCPPER LEUR POTENTIEL CHACUN DCIT SORTIR DE SA ZCNE
DE CONFORT. ET AVEC LA CRISE ACTUELLE, NCUS SCMMES SERVIS I 
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