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Est-il possible de vivre jusqu’à 
100 ans en étant à la fois heu-
reux et en santé ? Tout à fait, si 
l’on se fie aux auteurs du livre La 
vie intégrale, cosigné par quatre 

spécialistes du domaine médical 
et de la psychologie. Selon ces 
experts, il existe une approche 
préventive et globale qui permet 
d’augmenter l’espérance de vie 
tout en diminuant les années de 
morbidité.

Alors que l’espérance de vie 

moyenne oscille aujourd’hui 
autour de 80 ans en occident, 
nombreuses sont les personnes 
confrontées à une maladie dès 
l’âge de 65 ans.  Pour s’assu-
rer de pouvoir vivre longtemps 
et de jouir d’une bonne forme 
physique, il existe toutefois des 
outils. Le Dr Éric Dupont, origi-
naire de la région et titulaire d’un 

doctorat en physiologie-endocri-
nologie de la Faculté de méde-
cine de l’Université Laval, en fait 
la nomenclature avec d’autres 
spécialistes dans le volume tout 
juste publié chez Édito. Selon 
lui, l’ouvrage fait figure de pion-
nier puisqu’il est le premier du 
genre à aborder toutes les com-
posantes de l’humain, incluant le 

volet psychologique. 
« On sait que l’activité physique 

est le meilleur médicament et 
qu’une saine alimentation est 
essentielle. Mais on sait aussi 
que le stress est un inducteur 
de maladie incroyable. J’ai lu 
plusieurs livres de vulgarisa-
tion scientifique en santé, mais 
il  n’y avait pas de tout-en-un 
qui englobait tous les aspects 
de la santé globale, incluant la 
psychologie », a fait valoir Éric 
Dupont, au cours d’un entretien 
téléphonique.

COAUTEURS
S a  c o n j o i n t e ,  C h r i s t i n e 

Michaud, cosigne le livre de 450 
pages. C’est elle qui s’est chargée 
du volet psychologie. La déten-
trice d’un baccalauréat en droit 
de l’Université Laval se consacre 
au bonheur et à l’épanouisse-
ment depuis 20 ans. Elle a obte-
nu un certificat en psychologie 
positive à l’Université Harvard 
l’an dernier. Dans La vie inté-
grale, Christine Michaud cite les 
cinq éléments formant la base 
d’une vie heureuse : les émo-
tions positives, l’engagement, 
les relations positives, le sens et 
l’accomplissement.

UN OUVRAGE COMPLET
Le livre est destiné à tous ceux 

et celles qui ont à cœur leur san-
té, de même qu’à tous les déci-
deurs et employeurs qui ont, à 
leur charge, des êtres humains.

« Il n’y a aucune raison de ne 
pas se rendre jusqu’à 100 ans 
tout en étant heureux .  Nous 
proposons un ouvrage complet, 
basé sur des études scientifiques, 
qui est un tout-en-un de la santé 
préventive. C’est un survol à 360 
degrés de l’humain », relève Éric 
Dupont, qui souhaitait laisser un 
legs en produisant un livre cré-
dible, documenté et accessible 
à tous. 

Le fait d’avoir invité d’autres 
sp é cial istes  à  col lab orer  au 
projet, comme l’omnipraticien 
Christian Fortin et la biochimiste 
Diane Bilodeau, rend l’ouvrage 
encore plus complet, de l’avis du 
Dr Dupont. 

Le livre, qui sera aussi distri-
bué en Europe, sera présenté aux 
régionaux lors d’une conférence 
qui aura lieu au Musée du Fjord 
le 6 novembre. Une partie des 
recettes générées par les ventes 
sera remise à la Fondation de 
l’Université Laval.

LANCEMENT DU LIVRE LA VIE INTÉGRALE

Vivre en santé et heureux
jusqu’à 100 ans est possible

Le livre La vie intégrale est destiné à tous ceux et celles qui ont à cœur leur 
santé, de même qu’à tous les décideurs et employeurs qui ont, à leur charge, 
des êtres humains. — PHOTO COURTOISIE

« On sait que l’activité physique est le meilleur 
médicament et qu’une saine alimentation est 
essentielle. Mais on sait aussi que le stress est 
un inducteur de maladie incroyable. J’ai lu 
plusieurs livres de vulgarisation scientifique en 
santé, mais il n’y avait pas de tout-en-un qui 
englobait tous les aspects de la santé globale, 
incluant la psychologie. »

 —  Éric Dupont
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Maquillage permanent
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• Maquillage permanent (sourcils, yeux, bouche)
• Microblending - Hair stroke
• Tatoo médical
• Taches pigmentires (laser)
• Peeling facial avec acide glycolique
• Derma Roller thérapie (stimule le collagène)
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Promotion maquillage permanent

Kathleen Gouin et Carolyne Bouchard denturologistes sont heureuses
de vous annoncer l’acquisition de la Clinique de Denturologie d’Alain
Chayer située au 3917, St-Pierre à Jonquière.

Nous assurerons avec plaisir le suivi de toute la clientèle d’Alain Chayer
et accueillerons avec plaisir toute nouvelle clientèle.

Soyez assurés d’avoir un service et une qualité hors pair.

Nouvelles propriétaires
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• Prothèses complètes, partielles,
sur implants

• Dentistes sur place
• Consultation gratuite!

Jonquière
3917, St-Pierre

418 542-2563

Roberval
895, Lesage

418 275-3535

L’Anse-Saint-Jean
180, route 170

418 272-3368
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