
 
00;00;16;21 - 00;00;43;11 
Peter Ward 
Je m’appelle Peter Ward et je vous souhaite la bienvenue au balado Solutions to Go, votre 
source d’information sur les placements, les assurances, les services bancaires, la planification 
fiscale et la vie saine. Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets abordés dans ce balado, 
veuillez visiter le site mysolutionsonline.ca où vous trouverez une grande variété d’articles et de 
vidéos. Le lien entre la santé mentale et la santé physique est fort, mais il existe d’autres 
facettes du bien-être général que les gens ne comprennent peut-être pas. La santé financière 
est un problème auquel beaucoup de Canadiens sont confrontés. Le stress engendré par le fait 
de ne pas avoir assez d’argent pour couvrir une dépense urgente peut être difficile à supporter. 
Et puis, le stress lui-même est inévitable dans le monde trépidant d’aujourd’hui. Mais il existe 
peut-être des moyens de l’affronter et de le gérer. Il faut également tenir compte du bien-être 
social, des relations dans nos vies et de la façon dont elles nous affectent. Et bien sûr, la santé 
physique, le manque d’activité physique, la mauvaise alimentation, le tabagisme et la 
consommation excessive d’alcool sont responsables d’une grande partie des maladies liées au 
cancer, aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et au diabète. Mais 
comment donner la priorité à notre bien-être général et l’intégrer dans notre vie quotidienne? 
 
Aujourd’hui, j’accueille une experte en matière de bien-être, Shawna Oliver. Bienvenue à 
l’émission, Shawna. 
 
00;01;41;07 - 00;01;43;04 
Shawna Oliver 
Merci de me recevoir. C’est excitant. 
 
00;01;43;05 - 00;01;45;01 
Peter Ward 
Peut-être pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle. 
 
00;01;45;11 - 00;02;09;29 
Shawna Oliver 
Merci. J’ai donc la chance de diriger les avantages sociaux et le bien-être à l’échelle mondiale 
pour le compte de Manuvie. Cela signifie que je travaille avec une équipe de personnes 
extraordinairement talentueuses pour établir la stratégie en matière d’avantages sociaux pour 
nos collègues et leurs familles. Quels sont les avantages que nous offrons par pays? Où faut-il 
compléter les avantages provinciaux ou prévus par la loi? Notre équipe est responsable de 
l’exploitation des avantages sociaux, de l’expérience globale de l’utilisation des avantages 
sociaux et des communications. 
 
00;02;10;10 - 00;02;14;01 
Peter Ward 



C’est génial. Et comment avez-vous découvert que vous étiez intéressée par un tel 
cheminement de carrière? 
 
00;02;14;03 - 00;02;35;24 
Shawna Oliver 
Eh bien, vous savez, d’une certaine manière, j’ai toujours été attirée par la santé et le bien-être. 
Quand j’étais plus jeune, j’ai fait du bénévolat à l’hôpital local pendant de nombreux étés, dans 
divers domaines, de la salle d’urgence à l’oncologie pédiatrique en passant par la chirurgie 
ambulatoire. Vous trouverez peut-être amusant d’apprendre que j’ai en fait commencé ma 
carrière comme souscriptrice, donc comme souscriptrice de prestations de santé et liées aux 
risques. J’ai ensuite été attirée par les services-conseils, puis par la stratégie, et j’ai développé 
ma carrière dans divers domaines. Mais il y a environ dix ans, je me suis retrouvée un peu plus 
tard dans la vie à traverser une série d’événements personnellement traumatisants, à la fois 
mentalement et physiquement, où j’ai été obligée de vraiment donner la priorité à ma propre 
santé mentale et physique. Et j’ai découvert que même si je connaissais bien le système, c’était 
vraiment difficile à faire et cela m’a vraiment forcée à m’investir parce que je savais que 
j’éprouvais des difficultés. J’étais consciente que beaucoup de personnes qui n’en savaient pas 
autant que moi auraient du mal à le faire aussi. Et je voulais améliorer les choses. 
 
00;03;11;10 - 00;03;33;01 
Peter Ward 
Oh, wow! C’est vraiment bien. C’est vraiment intéressant de voir comment la passion peut 
transparaître dans le rôle que l’on joue, et à quel point les choses personnelles que l’on 
apprend dans la vie peuvent ensuite être appliquées au poste que l’on occupe. Merci. Nous 
allons maintenant parler de santé et de bien-être. Et je pense que quiconque s’est déjà réveillé 
avec une gueule de bois le matin du jour de l’An peut comprendre qu’il est difficile de bien 
manger et de faire de l’exercice, mais nous savons tous que c’est important non seulement 
pour le bien-être physique, mais aussi pour le bien-être mental. Mais je veux d’abord parler 
d’une autre chose à laquelle de nombreux Canadiens ne pensent peut-être pas. Commençons 
par le bien-être financier. Que signifie être en bonne santé en matière de finances? 
 
00;03;41;18 - 00;04;19;02 
Shawna Oliver 
Je ne m’avancerai pas sur le sujet de la gueule de bois du Nouvel An, mais disons que le bien-
être financier, dans sa forme la plus simple, consiste à avoir des finances dans un état tel que 
vous pouvez confortablement absorber un choc financier, comme une réparation imprévue de 
la voiture ou de la maison. Si vous êtes en bonne santé financière, vous avez un plan et un 
budget qui vous permet d’équilibrer les dépenses fixes, comme le loyer ou l’hypothèque, les 
taxes, les services publics, les dépenses discrétionnaires que vous pouvez avoir en vue de votre 
future retraite, les pensions, et les dépenses actuelles. 
 
00;04;19;03 - 00;04;25;20 
Peter Ward 



Existe-t-il une règle empirique pour déterminer le montant à mettre de côté pour les dépenses 
imprévues? 
 
00;04;25;27 - 00;04;53;23 
Shawna Oliver 
Honnêtement, je dirais que cela dépend vraiment de vos objectifs. Tout le monde a des 
objectifs différents. Certaines familles ont des enfants. D’autres non. Certaines personnes 
veulent prendre leur retraite à 40 ans. D’autres non. Donc, les objectifs de chacun sont 
différents, mais il est important d’avoir des objectifs. Et, vous savez, c’est pour cela que nous 
sommes tous soutenus par des conseillers financiers et d’excellents partenaires qui nous aident 
à réfléchir à ces objectifs, afin que nous puissions ensuite fixer des cibles et planifier en 
conséquence. Et si vous ne savez pas quels sont ces objectifs, c’est un excellent point de départ. 
 
00;04;57;25 - 00;05;15;16 
Peter Ward 
Oui, bien sûr. C’est toujours bien d’avoir un plan. Y a-t-il des recherches qui montrent qu’être 
en bonne santé financière est bon pour la santé mentale? Ou est-ce simplement une chose que 
nous savons par expérience, vous savez, que cela peut causer beaucoup de stress d’avoir un 
fardeau financier inattendu? 
 
00;05;15;23 - 00;05;38;01 
Shawna Oliver 
Oui, il y a beaucoup de recherches en ce moment qui parlent du stress de la santé financière. 
Et, vous savez, de nombreuses études ont été publiées qui disent que beaucoup, beaucoup de 
gens, pas seulement au Canada mais aussi aux États-Unis et dans le reste du monde, ne 
peuvent pas absorber un coût inattendu d’environ 400 $ et n’ont pas au moins 400 $ de côté 
dans un fonds d’urgence. C’est vraiment choquant à entendre. Mais ce n’est pas une surprise. 
Nous savons que les coûts augmentent. L’inflation augmente. Alors maintenant plus que 
jamais, c’est vraiment le moment de s’asseoir, de comprendre quelles sont nos dépenses, quels 
sont nos objectifs. Vous savez, je pense que parfois, quand il s’agit de leur santé financière, les 
gens refusent de reconnaître qu’ils sont peut-être un peu dans le pétrin. C’est compréhensible, 
n’est-ce pas? Nous sommes tous un peu dans le pétrin d’une manière ou d’une autre. Il n’est 
pas rare d’avoir des dettes. Il n’est pas rare d’avoir une dette de prêt étudiant. Il n’est pas rare 
d’avoir un paiement de voiture et une hypothèque. Je vous garantis que peu importe le 
conseiller que vous rencontrerez, il a eu au moins un cas pire que le vôtre. Alors, si vous avez le 
courage, et parfois on appelle cela du courage financier, de vous asseoir et de dire « au 
secours », vous vous sentirez tellement mieux. Et ce n’est pas tout, vous vous mettrez en 
position de vous aider vous-même, et d’aider votre famille et vos enfants. C’est un effet 
incroyable qui vous aidera à l’avenir. 
 
00;06;46;15 - 00;07;05;22 
Peter Ward 
Wow! En effet, c’est vraiment révélateur. Le truc des 400 $, c’est effrayant d’y penser, non? 
Mais oui. Et ce n’est peut-être même pas seulement une question de revenus. On est peut-être 



dans une situation où plus vous gagnez d’argent, plus vous avez de dépenses. Donc, il vaut sans 
doute toujours mieux garder ça à l’esprit, évaluer les choses et voir où on en est. 
Très bien. Donc, être en bonne santé financière peut avoir des avantages pour votre bien-être 
émotionnel et mental. Je pense qu’un autre facteur qui entre en jeu dans le bien-être 
émotionnel et mental est le stress. Nous avons tendance à être très stressés dans nos vies 
trépidantes et il existe des techniques qui peuvent nous aider. Quelles sont les façons dont 
nous pouvons essayer de réduire le stress dans notre vie quotidienne? 
 
00;07;33;21 - 00;07;55;10 
Shawna Oliver 
Je pense que parfois on entend parler de réduction du stress, et ce qui nous vient 
immédiatement à l’esprit, ce sont des images de yoga ou de méditation. Et tout le monde se 
dit : je vais devoir y consacrer une demi-heure par jour, je n’ai pas le temps, alors je ne vais pas 
le faire. Mais ce n’est pas le cas. Et il y a toutes sortes de petites activités que vous pouvez faire. 
J’en ai quelques-unes parmi mes préférées. Quand je suis vraiment submergée, je me sens 
mieux quand je pense qu’il y a un plan et que je peux prendre le contrôle de ma journée, de ma 
semaine ou d’une situation donnée. Le simple fait d’écrire ce qui doit être fait par petites 
étapes peut rendre une tâche apparemment lourde ou une situation stressante plus facile à 
gérer. 
 
00;08;17;12 - 00;08;24;12 
Peter Ward 
Je pense qu’il n’y a rien de plus satisfaisant que de cocher quelque chose sur une liste. Vous ne 
savez plus où donner de la tête, vous faites des listes, vous cochez les éléments un à la fois, et 
le tour est joué. C’est génial. 
 
00;08;24;27 - 00;08;46;15 
Shawna Oliver 
Nous devons parfois participer à des réunions consécutives, par exemple, et cela nous oblige à 
passer d’un sujet à l’autre assez rapidement. Vous savez, vous pouvez avoir trois ou quatre 
réunions de suite, toutes sur des sujets très, très différents et c’est épuisant. J’utilise souvent 
une technique de respiration appelée l’exercice de respiration 4-7-8. Si vous ne connaissez pas 
cette technique, vous pouvez la rechercher sur Internet. Elle m’a été recommandée par mon 
médecin traitant il y a environ six ans et je l’utilise depuis. Vous inspirez en comptant jusqu’à 4, 
vous retenez votre respiration en comptant jusqu’à 7, puis vous expirez en comptant jusqu’à 8. 
Cela aide votre corps à se mettre dans un état de relaxation calme. Parfois, je le fais au bureau, 
en marchant entre deux réunions. Il m’arrive de dire aux gens : « Donne-moi une minute. » Cela 
calme complètement votre corps et vous permet de faire le vide. Et ça ne prend qu’une minute! 
Mais juste prendre cette minute pour soi et se calmer et se donner un moment de clarté peut 
être vraiment étonnant. 
 
00;09;25;09 - 00;09;33;16 
Peter Ward 



C’est quelque chose que je devrais faire dans la voiture, je pense. Oui, parce que quand je 
conduis vers Toronto, je veux juste me dire : oh! et ralentir un peu. 
 
00;09;34;07 - 00;09;35;02 
Shawna Oliver 
C’est incroyable, vous verrez. 
 
00;09;35;19 - 00;09;40;15 
Peter Ward 
Parce qu’on le ressent dans ta poitrine quand on est dans les embouteillages et tout ça. Alors 
oui, je vais retenir cette technique, ça me sera utile, je pense. 
 
00;09;40;16 - 00;10;01;23 
Shawna Oliver 
Et enfin, une dernière chose que j’essaie d’intégrer, c’est un concept simple, celui de savoir dire 
non. Comme beaucoup d’auditeurs, je joue plusieurs rôles dans la vie. Je suis une mère, une 
épouse, une fille, une sœur. Je travaille à temps plein. Je suis également étudiante. Et je veux 
tout donner à 110 %. C’est ce que nous faisons tous. Et j’ai dû l’accepter. Il y a des moments où 
je ne peux tout simplement pas. J’ai arrêté de me sentir coupable de dire non pour mon temps 
personnel. J’ai reprogrammé des plans avec des amis, avec la famille. J’avais ces grandes idées 
de choses à faire pour mon fils, qui a sept ans. Et j’ai dit, vous savez quoi? Je ne vais tout 
simplement pas le faire. Et j’ai trouvé des choses plus faciles à faire. La cape de superhéros que 
j’essaie de porter est définie par les attentes de nulle autre personne que moi-même. Donc, 
j’adopte le non et j’encourage tout le monde à faire de même. 
 
00;10;30;00 - 00;10;52;26 
Peter Ward 
Il y a tellement de fois où je voudrais dire non, par exemple à des amis que je n’ai pas vus 
depuis un certain temps, vous savez, en raison de la COVID-19, mais maintenant tout le monde 
veut se retrouver et ça semble être le cas beaucoup ces derniers temps. Donc je pense que ce 
serait bien d’être capable de dire non plus souvent ou même de savoir prioriser les choses, 
n’est-ce pas? Parlons un peu du bien-être social. Je pense qu’il y a beaucoup de bien à 
développer et à entretenir des relations significatives avec les autres, comme je viens de le dire, 
sachant qu’il y a trois voies clés qui peuvent expliquer les liens entre les relations positives et la 
santé. Ce sont les voies comportementale, psychosociale, sociale et physiologique. Je me 
demande si on peut aborder chacune d’entre elles et expliquer à nos auditeurs ce qu’elles sont 
et pourquoi elles sont importantes. 
 
00;11;20;18 - 00;11;41;26 
Shawna Oliver 
Super. Je vais d’abord prendre une minute pour définir chacun de ces éléments, afin que le 
public sache de quoi il s’agit, puis je les relierai tous ensemble. Lorsque nous parlons de bien-
être comportemental, cela décrit les liens entre les comportements du corps, de l’esprit et de 
l’âme. Cela inclut donc la manière dont des comportements tels que les habitudes alimentaires, 



la consommation d’alcool ou l’exercice physique influent sur votre santé mentale globale. Le 
bien-être psychosocial est le sentiment de ce que l’on pourrait appeler la tranquillité intérieure 
ou le réconfort. Lorsque vous avez un très bon bien-être psychosocial, vous êtes plus ouvert aux 
nouvelles possibilités et expériences ainsi qu’aux connaissances générales. Vous avez envie 
d’essayer quelque chose de nouveau et vous avez également des niveaux de conscience accrus 
et vous vous sentez tout simplement très stable. Le bien-être physiologique est la capacité de 
maintenir une qualité de vie saine. Il nous permet de tirer le meilleur parti de nos activités 
quotidiennes sans fatigue ni stress physique. Si vous les rassemblez, les trois voies sont en fait 
très étroitement liées. Dans un état idéal, vous pouvez répondre physiquement aux besoins de 
votre journée sans effort, être ouvert à ce qui se présente à vous et gérer les événements de la 
journée de manière stable, même en assumant de nouvelles tâches et en étant conscient des 
actions que vous entreprenez par le biais de l’alimentation et de l’exercice et de techniques de 
concentration de l’esprit afin de les ajuster si nécessaire pour vous maintenir sur la voie positive 
de la journée. Les trois sont vraiment, vraiment imbriqués. Si l’un d’eux est déséquilibré, un 
autre aura tendance à l’être aussi. Et puis un dernier. Donc, ils sont vraiment, vraiment délicats, 
vraiment, vraiment conscients, trois chemins très distincts. Mais tous sont très imbriqués. 
 
00;12;52;04 - 00;13;00;11 
Peter Ward 
Intéressant. Vraiment intéressant. Donc c’est une sorte de cause à effet, si l’un va, l’autre ira 
aussi pour moi, etc. Donc c’est important de se concentrer sur les trois séparément. Qu’en 
dites-vous? 
 
00;13;00;13 - 00;13;10;01 
Shawna Oliver 
Oui, oui. Oui, tout à fait. 
 
00;13;12;12 - 00;13;32;28 
Peter Ward 
Pour finir, parlons de l’aspect physique, car quiconque pense à la santé et au bien-être pense 
naturellement à l’aspect physique. Ce qui me permet de faire un lien avec ma propre vie, 
j’entends par là le lien entre l’activité physique et le bien-être mental. J’ai couru un marathon 
en 2019 et j’ai décidé de suivre un régime d’entraînement pour m’y préparer, car je me suis dit 
que je n’y arriverais jamais si je ne le faisais pas. J’ai donc dû me conditionner et m’obliger à 
m’entraîner cinq ou six jours par semaine, alors qu’auparavant, je me serais probablement 
abonné au gym, sans jamais y retourner par la suite. Ou sinon, vous savez, j’y allais pendant un 
mois, puis j’oubliais et je retournais sur le canapé, etc. J’étais donc irrégulier au mieux, mais 
après une période d’entraînement prolongée, j’ai remarqué que je me sentais bien 
mentalement aussi. J’avais plus d’énergie et plus de clarté, et j’étais tout simplement de 
meilleure humeur. C’est donc quelque chose que j’ai gardé pour moi, au-delà de la simple 
forme physique. En ce qui concerne le bien-être physique, il y a quatre comportements 
modifiables auxquels nous devons faire attention. Le manque d’activité physique, une mauvaise 
alimentation, le tabagisme et la consommation excessive d’alcool sont responsables d’une 



grande partie des maladies liées au cancer, aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires 
cérébraux et au diabète. 
Quelles sont certaines des choses que les Canadiens peuvent commencer à faire pour améliorer 
leur bien-être physique? Parce que je sais que ce n’est pas quelque chose que nous faisons. 
Nous voulons nous lever et aller au gym ou nous lever et aller courir, vous savez, mais peut-être 
qu’il y a quelque chose de moins contraignant que les gens peuvent commencer à faire pour 
reprendre de saines habitudes de vie, n’est-ce pas? 
 
00;14;32;13 - 00;14;54;16 
Shawna Oliver 
Oui. Votre mention de l’entraînement au marathon tombe bien. En fait, nous commanditons le 
marathon de Boston aux États-Unis et j’ai participé à une loterie pour obtenir un numéro de 
dossard, et j’ai appris lundi que j’avais été sélectionnée.  
 
Peter Ward 
Oh, félicitations!  
 
Shawna Oliver 
Je ne suis pas foncièrement une coureuse. Cependant, c’est une occasion tellement incroyable! 
J’ai en quelque sorte lancé l’idée dans l’univers et je me suis dit : si je suis sélectionnée, je vais 
le faire. Donc, je me suis engagée à le faire, ce qui a du mérite, non? 
 
00;14;59;09 - 00;14;59;29 
Peter Ward 
Absolument. 
 
00;15;01;00 - 00;15;14;10 
Shawna Oliver 
J’ai donc deux observations à faire en ce qui concerne le bien-être physique. La première est 
qu’il n’est pas nécessaire de commencer par courir un marathon. Le bien-être physique n’est 
pas une question de tout ou rien. Vous pouvez voir grand, mais commencez petit, 5 minutes par 
jour. Ok, 5 minutes. Tout est mieux que rien. Ne réfléchissez pas trop. Aujourd’hui, vous pouvez 
dire :je vais marcher jusqu’au bout de mon allée. Vous pouvez le faire pendant une semaine. La 
semaine suivante, vous vous dites : je vais faire le tour du pâté de maisons. La semaine 
suivante : je vais marcher sur deux pâtés de maisons. Faites ce qui vous met à l’aise. Tant que 
c’est quelque chose de bien, de petit, mais de bien. 
Ça n’a pas besoin d’être un grand exploit. Il suffit de le choisir et de le faire par paliers, selon 
votre confort. Ma deuxième observation est de trouver quelque chose que vous aimez. Nous 
entendons souvent ce concept de rythme chez les sportifs d’élite, qu’il s’agisse d’un athlète, 
d’un programmeur, d’un joueur ou même d’une personne travaillant sur une présentation. Et si 
vous ne savez pas ce qu’est le rythme, c’est un état où vous êtes tellement dans le moment que 
vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas. Le temps passe. Vous êtes tellement 
captivé par ce qui se passe que vous perdez la notion du temps et vous êtes absolument 
performant. Il existe une activité pour tout le monde où vous pouvez trouver votre rythme. 



Pour moi, un peu comme vous, je me suis trouvée, vous savez, j’ai essayé l’entraînement croisé, 
l’entraînement avec des haltères. J’ai essayé le Peloton. Je le faisais pendant trois, quatre ou 
cinq mois. J’avais l’impression d’atteindre une certaine étape, puis j’arrêtais parce que ça 
m’ennuyait. Et je ne l’ai jamais vraiment compris. Genre, pourquoi? Mais pour moi, il y a une 
activité que j’ai toujours pratiquée et que j’ai mise en veilleuse depuis environ 12 ans. Je 
m’entraîne au Muay Thaï et je fais des combats d’arts martiaux mixtes, et ce, depuis un certain 
temps déjà. J’ai donc commencé à réfléchir à tout ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et je suis 
arrivée à la conclusion que c’est parce que lorsque je me bats, je ne peux penser à rien d’autre. 
Je ne me demande pas si j’ai sorti les poubelles? Dois-je aller à l’épicerie? Est-ce que j’ai rendu 
ma présentation à temps? Je dois être dans le moment présent, sinon je risque de me prendre 
un coup sur la tête. Mais je suis totalement dans le moment présent. Je suis là. Je fais un 
excellent entraînement physique, mais mentalement, je dois être dans cet état. Donc, pour 
moi, je trouve le rythme. Je trouve le rythme quand je me bats. Et c’est mon grand moment de 
bonheur. J’ai trouvé l’équilibre dans cette activité physique et j’ai hâte d’y aller. J’ai donc 
consciemment décidé d’augmenter mon entraînement. Donc, vous savez, si vous pensez que 
les activités physiques ne sont pas pour vous, je vous mets au défi de dire que vous devez juste 
trouver celle où vous pouvez trouver votre rythme. 
 
00;17;52;04 - 00;18;10;06 
Peter Ward 
Oui, c’est drôle. Je ne savais pas comment ça s’appelait, pour être honnête, mais je fais 
beaucoup de vélo de montagne. Il y a un réseau de pistes locales ici qui est très avancé et vous 
savez, je vais arriver en bas. Je me dis : oh, ça fait 90 minutes que je suis là-dedans, mais je me 
concentre pour ne pas faire de chute, ce qui est, je suppose, d’une certaine façon, trouver cette 
concentration. C’est vrai. Et ça donne envie d’y revenir. 
 
00;18;13;02 - 00;18;13;09 
Shawna Oliver 
À votre rythme 
 
00;18;13;09 - 00;18;22;02 
Peter Ward 
Absolument. C’est vraiment intéressant. J’adore ça. Eh bien, Shawna, merci beaucoup d’avoir 
participé à ce balado. Merci encore, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. 
 
00;18;22;06 - 00;18;23;02 
Shawna Oliver 
Magnifique. Prenez soin de vous. 
 
00;18;23;06 - 00;18;25;20 
Peter Ward 
Merci beaucoup. 
 
00;18;28;17 - 00;18;48;20 



Peter Ward 
Je sais que c’était vraiment génial d’avoir Shawna à l’émission pour parler de tout ce qui 
concerne la santé et le bien-être. Ce qui m’a marqué, c’est un certain nombre de choses, et je 
vais y revenir. Mais la principale a été l’équilibre dont Shawna a parlé, la relation entre toutes 
les différentes facettes du bien-être mental, qu’il s’agisse de la santé financière, de la santé 
physique ou de la santé relationnelle, et la façon dont l’une peut affecter les autres dans cette 
relation symbiotique. Il peut sembler accablant de travailler sur toutes ces choses à la fois, mais 
cela m’amène à l’élément clé suivant, qui est de commencer petit, juste en marchant jusqu’au 
bout de l’allée pour faire de l’exercice, en faisant une liste de choses à faire pour lutter contre 
le stress ou en économisant une petite somme pour un fonds d’urgence, cela peut vous donner 
un sentiment d’accomplissement. La dernière chose que je retiens, c’est qu’il faut trouver son 
rythme. Nos vies sont occupées et pleines d’obligations, mais trouver cette chose unique n’a 
pas besoin d’être physique. Cela peut être mental, comme les échecs ou la lecture, mais il s’agit 
de trouver cette chose qui vous met dans cet état méditatif où le temps ne semble pas avoir 
d’importance lorsque vous êtes vraiment concentré. Maintenant, je souhaite vraiment bonne 
chance à Shawna dans son défi de courir le marathon de Boston au printemps prochain. 
J’espère que nous pourrons l’accueillir à nouveau à l’émission pour un suivi et voir comment ça 
s’est passé. Merci d’avoir écouté le balado Solutions to Go. Je suis votre hôte Peter Ward et je 
vous dis au revoir pour le moment. Droits d’auteur : Mayo. Ce balado, y compris les études de 
cas et le matériel de soutien, est destiné à des fins d’information générale uniquement et n’est 
pas spécifique à une personne ou à un cas en particulier. 
 
00;20;11;00 - 00;20;33;23 
Peter Ward 
Ce balado ne doit pas être considéré comme un conseil financier, juridique, fiscal, comptable ou 
autre. Les opinions exprimées sont celles de Manuvie et peuvent changer en fonction de la 
jurisprudence, de la loi, du marché et d’autres conditions qui peuvent changer au cours de 
l’enregistrement et de la publication de ce balado. Manuvie n’est pas responsable des pertes 
découlant de l’utilisation des informations contenues dans ce balado. La Compagnie 
d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l’émetteur des contrats d’assurance Manuvie. 
Les contrats contenant des fonds distincts Manuvie et le garant de toute disposition de garantie 
qui y figure. Gestion des placements Manuvie est un nom commercial de Manuvie. 


