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Adoptez une vie intégrale

La job la plus
excitante du monde

Vivre centenaire?
Oui, c’est possible!

Quelle serait à
votre avis l’emploi
le plus excitant
qui existe? Travailler (ou plutôt flâner)
sur une plage à
longueur d’année?
Être payé pour faire
le tour du monde
en croisière, à titre
de guide touristique? Eh non! Vous avez tout faux…
La job la plus excitante du monde est celle offerte par
LoveWoo, une compagnie londonienne de jouets sexuels
pour adultes. Pour 45 000 $ par année – avec assurances
médicales, vacances payées et un rabais à un centre de
conditionnement physique en prime! –, l’entreprise demandait un «testeur de produits érotiques».
Hélas, le poste était ouvert jusqu’à la mi-septembre et doit
donc déjà avoir trouvé preneur. Quelles tâches aura donc
le nouvel employé? Il devra faire un peu de rédaction,
mais surtout développer des vidéos (rien de sexy, juste du
sérieux!) pour présenter les nouveaux produits aux clients
potentiels.
Auriez-vous osé, pendant un instant, troquer votre
8 à 5 pour cet emploi peu conventionnel?

Quoi? Vous ne dormez pas branchée? Vous
ignorez même de quoi nous parlons? Laisseznous le soin de vous expliquer.

De plus en plus de curieux veulent mieux connaître leurs habitudes de sommeil. Combien d’heures de sommeil profond,
léger ou agité accumulez-vous? Afin de répondre à ces questions, le dormeur se branche à son téléphone intelligent ou
à sa montre (nous avons testé le fameux bracelet Fitbit!).
Certaines applications permettent même d’analyser vos
habitudes de sommeil, vos habitudes de présommeil et leurs
répercussions (caféine, sport ou alcool, par exemple) sur
plusieurs jours, et d’écouter vos ronflements nocturnes, s’il
y a. Il ne faudrait juste pas oublier qu’il s’agit d’une lecture
approximative. Pour des résultats précis, il n’y a rien de mieux
qu’une électroencéphalographie!

Selon les données actuelles, nous devrions
passer les 8 à 10 dernières années de notre
vie malades. Et nous serons peu nombreux
à souffler 80 bougies. Pourtant, nous avons
toutes les cartes en main pour faire mentir
les statistiques. Entrevue avec Éric Dupont et
Christine Michaud, deux des auteurs du livre
La vie intégrale, publié aux éditions Édito.
Votre ouvrage est porteur d’un message
positif: nous avons le pouvoir de changer
le monde! Suis-je dans l’erreur?
É.D.: Non, c’est la vérité vraie. Nous
avons une société malade, affectée par
de nombreuses maladies chroniques,
et la majorité d’entre elles peuvent être
enrayées. Par une responsabilisation, qui
passe par des changements dans notre
mode de vie, nous pouvons rêver de vivre
centenaires! Nous suggérons un ouvrage
universel, qui regroupe toutes les dernières études, et qui
donne les recommandations pour une vie en santé.

Notre prescription bonheur
Le spectacle des
couleurs d’automne
tire à sa fin. Notre
prescription bonheur pour survivre
à la grisaille: le
deuxième ouvrage
signé Raphaëlle
Giordano, la fille au
million d’exemplaires
vendus en France
avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que
tu n’en as qu’une. Dans Le jour où les lions mangeront de
la salade verte, le personnage principal, Romane Gardener,
nous invite à changer de «fréquence intérieure» grâce à son
programme «anti-burnerie». Oui, oui, l’auteure a inventé
un terme qui fait référence à une série de comportements
qui ont des répercussions négatives sur soi, mais aussi

sur les autres. Par exemple, le manque de tact, d’écoute,
d’empathie; la mesquinerie; le jugement. Voilà quelques
exemples de penchants «burnés». Les remèdes qu’elle
propose? L’humour et l’autodérision. Et même Maximilien,
qui travaille constamment, qui possède tout ce qu’un homme
pourrait vouloir et, surtout, qui croit n’avoir aucun travers
risque d’en sortir transformé. Il va comprendre qu’en
travaillant sur lui-même, il va changer les vies qui gravitent
autour de lui.

«Soyez le changement que vous voulez
voir dans le monde.»
– Ghandi

«La clé de notre bonheur est dans ce qu'on
est, pas dans ce qu'on a…»
– Extrait du livre
En conclusion du livre, vous trouverez le «Petit manuel
anti-burnerie», qui permet d’entreprendre une revue de ses
comportements pour, peut-être, avoir un quotidien plus
épanoui.

Pourquoi ce besoin de repousser plus loin les
limites de sa vie? Manque-t-on à ce point de
défis au quotidien? Nos journées sont-elles si
surchargées qu’on ressente une soif de retourner
à la base? Nous nous questionnons…
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Naturaliser sa vie: pour ou contre?
Chaque mois apporte sa vague de nouveaux défis un peu
plus fous les uns que les autres. Il y a eu les «21 jours de
douches froides» (qui s’inflige un tel supplice?). Ou encore,
la mode du no poo dont Kim Kardashian serait une adepte
(il faut être fou pour ne plus utiliser de shampoing, non?).

Photo: Carl Labrie

Faites-vous des dodos
branchés?

C.M.: On ne peut pas changer les choses qu’on ne connaît
pas. Il faut éduquer, dire la vérité, et ensuite, espérer que ce
soit appliqué au quotidien. Il y a eu quelques ouvrages qui
parlaient de cancer, de la santé du cœur, etc. Éric voulait en
faire un unique, qui regroupe tous les spécialistes de la santé
(oncologue, psychiatre, cardiologue, etc.) de façon à ce qu’on
travaille tous ensemble à améliorer la condition humaine. On
peut faire une différence, mais seulement si on s’y met tous
ensemble.
Christine, vous vous décrivez comme «la moins scientifique
de la gang». Quel a été votre apport au livre et quels changements avez-vous adoptés depuis?
C.M.: Je suis devenue plus scientifique (rires). Mon esprit a
changé, et pour le mieux. J’ai pris conscience que nous avons
toutes les preuves que prendre soin de nous devrait être au
sommet de nos priorités. J’ai fait des petits changements dans
mon assiette pour qu’elle soit encore plus méditerranéenne.
J’ai augmenté ma fréquence d’activité physique. Puis je suis
devenue plus consciente de l’importance d’un sommeil récupérateur. La discipline, ça fait peur. Pourtant, c’est en faisant
de petits pas à la fois qu’on travaille à la fois sa santé et son

bonheur. Et il faut que ça devienne sexy, attrayant et attirant de
prendre soin de soi. C’est ce que j’ai essayé de livrer comme
message. Une fois qu’on a transformé sa vie pour le mieux, on
ne peut plus faire marche arrière.
Mais par où commencer? Il y a tant de travail à faire. Manger
mieux. Bouger plus. Trouver des façons de se relaxer. Et dans
un contexte où on court tout le temps…
É.D.: Il n’y a pas de petites actions qui ne rapportent pas
quelque chose. On recherche une solution miracle et rapide,
mais elle n’existe pas. Peu importe l’âge où tu cesseras la cigarette, il ne sera jamais trop tard. Même si tu fais le minimum
d’exercice physique recommandé, tu vas en retirer les bénéfices. Il n’y a pas de petits efforts. Chaque geste compte. Et
prendre le virage, ça ne se fait pas en six mois non plus. Il faut
y aller à son rythme.
Parlons sommeil avant de conclure. Quel est son apport dans
une vie optimale?
É.D.: Le sommeil est le plus puissant traitement antiâge qui
existe. Nous passons le tiers de notre vie à dormir. Si je dors
mal, même en changeant tout le reste (alimentation, sport,
meilleure gestion du stress, etc.), je ne peux pas amorcer un
réel changement. C’est un cercle vicieux.
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