
 

 

Transcription pour Prendre soin de soi 
à la retraite 
Nos sous-titres et transcriptions sont générés à partir de sous-titres automatiques, 
avec quelques modifications. Veuillez excuser toute erreur qui pourrait se glisser ! Si 
vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou si vous avez besoin du 
contenu dans un autre format, veuillez nous contacter à l'adresse media@rtoero.ca. 

 
Muriel Howden : 

Bienvenue à tous et merci de vous être joint à nous aujourd'hui. 

Avant de commencer, nous voulons vous informer que ce webinaire RTOERO sera 
enregistré et partagé. 

RTOERO est une voix bilingue de confiance sur la santé, vie active dans le parcours 
de retraite et le sujet du webinaire d'aujourd'hui est l'auto-soin tout au long du parcours 
de retraite. 

Mon nom est Muriel Howden, je suisnl'assistant de direction et conseiller principal en 
matière de sensibilisation pour RTOERO. 

Je vais modérer la session d'aujourd'hui et en offrant une offre active à tous les 
participants qui souhaitent poser des questions ou avoir des informations relayées en 
français. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser les questions-réponses 
fonction pour soumettre vos questions pour les panélistes. 

[contenu répété en français] 

Avant de commencer le webinaire d'aujourd'hui nous aimerions présenter nos respects 
aux terres indigènes qui nous relient à travers le Canada. 

Je m'adresse à vous aujourd'hui du territoire traditionnel de nombreuses nations, dont 
celle des Mississauga du Crédit, les Anishnabek, les Chippewa, les Haudenosaunee 
et les peuples Wendat, qui est maintenant la maison à de nombreux peuples divers, 
Inuits des Premières nations et métis. 

Nous reconnaissons, reconnaissons et honorons le patrimoine ancestral les territoires 
traditionnels sur lesquels nous vivons et travaillons et les contributions de tous des 
peuples indigènes à nos communautés et à notre nation. 

[Contenu répété en français] 

Merci. Miigweech. 
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Je voudrais donc vous rappeler de soumettre vos questions en anglais ou en français 
en utilisant la boîte de questions-réponses. 

Si votre question s'adresse à un paneliste en particulier, veuillez l'inclure dans votre 
question. 

Le chat ne sera pas surveillé, Veuillez donc vous assurer que les questions sont par le 
biais de la fonction Q&R. 

[contenu répété en français] 

Et maintenant je voudrais vous présenter notre RTOERO le président du conseil 
d'administration, Rich Prophets, qui présentera les intervenants d'aujourd'hui. 

Rich Prophet : 

Merci Muriel. 

Nos présentateurs aujourd'hui sont Alka Chopra et Shindujan Yogaratnam. 

Alka Chopra est une diététicienne diplômée, un éducateur certifié en diabète, et un 
défenseur des soins personnels. 

Le système de soins personnels d'Alka est une approche inclusive qui prend en 
compte des couleurs du bien-être qui sont physiques, social, émotionnel, spirituel, 
intellectuelle, environnementale ainsi que financiers et professionnels. 

Et Shindujan Yogaratnam, est un kinésiologue agréé auprès de l'Ordre des 
kinésiologues de l'Ontario et un certifié de niveau 2 avec exercices est Médecine 
Canada. 

Shindujan a développé un intérêt significatif intérêt à travailler avec l'activité physique 
pour les personnes souffrant de maladies chroniques chroniques et de handicaps 
physiques. 

Alka et Shin le sol est à vous. 

Alka Chopra : 

Merci beaucoup, Muriel. 

Merci beaucoup, Rich.  

Ok. 

Je vais commencer par partager mon écran. 

J'espère que tout le monde pourra le voir. 



 

 

Très bien. 

Ok. 

Donc le sujet que j'ai pour vous aujourd'hui est prendre soin de soi pendant la retraite 
et souvent, je trouve que beaucoup de mes propres patients manquent cette pièce. 

C'est pourquoi c'est un sujet important, sujet significatif. 

C'est donc de cela que nous allons parler. 

Donc, selon mon opinion professionnelle et mon jugement et bien sûr, l'expérience de 
la vie aussi, prendre soin de soi est un investissement, et ce n'est pas vraiment une 
perte de temps. 

C'est quelque chose qui est très durable et qui vous rend plus productif. 

Je peux continuer encore et encore, sur ce sujet, mais dans l'intérêt du temps, je sais 
juste qu'il est important et ça rend l'utilisation du temps que vous avez plus durable. 

Vous pouvez faire beaucoup plus si vous vous investissez dans le soin de soi. 

Ce sont donc des compétences que l'Organisation Organisation mondiale de la santé 
a recommandé. 

Il y en a dix. 

Mais pour les besoins de cette présentation Aujourd'hui, l'accent est mis sur la prise de 
décision, la conscience de soi les relations interpersonnelles, la gestion du stress et de 
la gestion des émotions. 

Et la raison pour laquelle j'ai choisi ces cinq-là est parce que lorsque nous nous 
embarquons dans la retraite voyage, vous tous qui êtes sur l'appel aujourd'hui, 
certains d'entre vous viennent peut-être de prendre leur retraite. 

Certains d'entre vous ont peut-être été retraités depuis plus longtemps. 

Donc tout le monde est dans un état différent. 

Mais ces cinq compétences sont quelque chose, quelque chose qui, vraiment, je 
pense, nous lie tous ensemble. 

Et maintenant, ce sont certains des rôles en tant que personne. 

Quand nous sommes actifs dans notre travail, nous travaillons en tant qu'employé 
nous sommes un leader pour nos enfants ou dans le rôle que nous jouons dans notre 
travail, un collègue, un ami, un conjoint, un parent et un enfant, un frère ou une sœur, 
ou peut-être un réseau de contributeurs sociaux. 



 

 

Nous jouons donc des rôles différents. 

Mais c'est la pré-retraite. 

Les choses commencent à changer quand vous êtes à la retraite, après que vous ayez 
pris votre retraite au début ou plus tard. 

Pour certaines personnes, on pourrait choisir une seconde carrière, qui est 
probablement moins stressante. 

Et c'est là que je me vois. 

Bien sûr, je ne prends pas vraiment ma retraite. 

bientôt, mais je me vois me lancer dans une seconde carrière. 

Il y a relativement moins de responsabilités, probablement les enfants se sont installés 
ou vous n'avez pas la pression d'élever des petits enfants qui reviennent à la crèche. 

Et tous ceux-là, certains d'entre nous pourraient même avoir une certaine liberté 
financière aussi. 

Ces choses ne sont pas génériques. 

Chaque situation et chaque personne est différente. 

Et d'un autre côté, il peut y avoir des ressources financières limitées ressources 
financières limitées, parce que tu ne travailles pas à plein temps, 35 heures, 40 heures 
par semaine. 

D'un autre côté, il y a aussi une certaine flexibilité dans le temps, parce que vous 
n'êtes pas coincé dans un neuf à cinq à moins que vous ne fassiez une seconde 
carrière. 

Mais une seconde carrière pourrait être peut-être un travail à temps partiel. 

Il y a donc plus de flexibilité maintenant en raison de la phase de conduite. 

Il s'agit là encore de mon opinion personnelle. 

Certains d'entre vous peuvent différer sur ce point c'est qu'il y a une grande transition 
émotionnelle pour beaucoup de gens après avoir été dans un rôle pendant un nombre 
important d'années. 

Lorsqu'une personne entre dans la phase de retraite c'est un changement émotionnel 
pour eux, et ça prend un certain temps pour que les gens s'adaptent à ça. 

Certaines personnes sont juste prêtes pour ça. 



 

 

Mais pour certaines personnes, c'est une transition émotionnelle et cela prend un peu 
de temps pour s'installer parce que c'est un très grand changement. 

Maintenant, le rôle ultime que vous devez à accomplir à cette étape de la vie. 

Prenez vraiment soin de vous. 

Parce que ma devise est que si vous ne prenez pas ne prends pas soin de toi, 
personne ne le fera. 

Je vis donc selon cette devise. 

Et je le fais. 

Et c'est pourquoi je suis un self care. 

J'aime me définir comme un défenseur de l'autonomie, en parlant aux patients, en 
parlant à ma famille, mon mari, mes enfants, tout le monde et même mes parents. 

Mes parents ont 80 ans, et.., vous savez, c'est quelque chose que l'on nous a on nous 
a appris depuis le début. 

Alors prenez vraiment soin de vous, donnez-vous la priorité et de vous attribuer le 
mérite de tout ce que vous avez réalisé au cours de vos années actives. 

Et maintenant tu es à la retraite c'est que tu le mérites. 

Donc vous avez vraiment, vraiment besoin de prendre soin de toi. 

Il y a un message que j'aimerai que vous ayez à retenir d'aujourd'hui est sans aucun 
doute se donner cette importance. 

Ayez une bonne relation avec vous-même. 

Donc l'importance ici, et j'ai mentionné J'en ai déjà parlé un peu avant, mais je vais 
mais je vais le mentionner à nouveau ici. 

Donc quand on continue à sacrifier nos besoins encore une fois, je ne dis pas que ne 
payez pas l'attention portée aux besoins de la famille est très importante. 

Cependant, si vous sacrifiez continuellement c'est un manque de soins personnels et 
cela mène souvent conduit à la fatigue, au burn out, et il y a beaucoup de 
mécontentement ce qui conduit en fait à plus problèmes. D'un autre côté, quand on 
prend bien soin de soi, on prend bien soin de soi, il y a plus de satisfaction, il y a plus 
de résilience, et ça devient la vie devient beaucoup plus plus amusante, et c'est 
définitivement qui en vaut davantage la peine. 

Il y a un dicton qui dit que l'on ne peut pas sauver une personne qui se noie si elle ne 
sait pas nager. 



 

 

Donc si vous ne savez pas nager, il n'y a personne qui peut vraiment vous sauver. 

Donc utiliser le soin de soi comme un instrument, Je l'utilise comme un outil pour que 
vous pour que vous puissiez rester en phase avec vous-même afin que vous soyez 
capable d'aider les autres. 

Donc c'est en fait un cercle complet dans mon esprit. 

encore une fois, revenir à l'importance des soins de santé et dans ma bio, J'ai dit que 
ma bio inclut que je crois aux piliers du bien-être. 

Ce sont donc les piliers du bien-être. 

Il y en a donc sept, à savoir . émotionnel, financier, social, spirituel, professionnelle, 
physique, intellectuelle et environnementale. 

Donc si vous jetez un coup d'oeil à ces sept, huit des piliers du bien-être, c'est 
vraiment une approche holistique, parce que la santé, c'est vraiment ce n'est pas 
seulement manger sainement. 

Il ne s'agit pas de manger des légumes ou de manger des viandes maigres ou de faire 
de la marche. 

Ce n'est pas ce qu'est la santé, la santé est tous ces piliers quand ils reviendront, 
s'assemblent et deviennent comme homogènes. 

C'est seulement à ce moment-là que vous tu te sens bien, tu te sens bien. 

Donc, certains défis critiques qu'encore une fois, elles sont basées sur mes propres 
expériences que beaucoup de gens me diront si je poser cette question que, avez-
vous un système de soins personnels et ils 

me regarde comme, ok, de quoi tu parles ? 

Vraiment ? 

Je n'ai pas d'argent. à dépenser en vacances coûteuses ou je n'ai pas le temps de 
passer au spa. 

Eh bien, prendre soin de soi n'est pas d'aller au spa. 

Il ne s'agit pas de dépenser des centaines de de dollars pour des vacances à 
destination. 

Vous ne pouvez pas faire ça de toute façon. 

En ce moment, cependant, les défis que la plupart des gens sont des bourreaux de 
travail. 



 

 

Ils sont stressés et ils ne reconnaissent même pas reconnaissent pas qu'ils sont 
épuisés. 

Il n'y a pas de frontières. 

Ils ne savent pas comment dire non. 

Et il y a toujours des excuses que je n'ai pas le temps. 

J'ai tellement de choses à faire, que je ne peux pas le faire. 

C'est cher. 

Comme je l'avais déjà mentionné, les gens qui plaisent sont toujours pour rendre les 
autres heureux, d'autres personnes très heureuses. 

Ils sont perfectionnistes. 

Maintenant, la perfection est un terme très subjectif.  

La perfection. 

Quelque chose qui est parfait pour moi peut être complètement imparfait pour 
quelqu'un d'autre. 

C'est donc une chose très subjective. 

Cependant, ils choisissent de croire qu'ils sont plus perfectionnistes. 

Ensuite, il y a les transformations de la vie. 

Leur vie n'est pas statique. 

Ce n'est pas une ligne droite. 

Les choses changent. 

Et puis il y a la compassion la fatigue. 

C'est quelque chose que je vois souvent que beaucoup de gens vont faire preuve de 
compassion envers leur voisin ou quelqu'un d'autre. 

Mais il n'y a aucune compassion envers eux-mêmes et ne pas avoir cette compassion 
envers vos et de vous donner à vous-même ce que vous méritez l'importance que 
vous avez, ça vous brûle vraiment et ça te fatigue vraiment. 

Il faut donc être très prudent. 

Donc, avec tout ce qui a été dit, comment reconnaître ce qui se passe ? 



 

 

Comment savez-vous que quelque chose ne va pas chez vous ? 

Il y a donc des drapeaux rouges et des avertissements des signes que vous pouvez 
probablement à surveiller. 

Qu'il y a beaucoup de plaisir ou de plaisir dans votre vie personnelle. 

Donc vous avez soudainement l'impression que quelque chose ne va pas. 

Tu n'apprécies pas les choses que tu que vous appréciiez lorsque vous étiez dans 
votre vie professionnelle complète. 

Les choses ont changé. 

Il y a une dépression qui s'installe. 

Et maintenant la dépression clinique est complètement différente. 

C'est donc hors du champ de cette présentation. 

Mais vous vous sentez déprimé. 

Vous vous sentez triste. 

Vous ne vous amusez pas. 

Ces problèmes, la concentration. 

Tu peux quand tu travailles sur quelque chose, vous êtes complètement dans un un 
autre genre de monde. 

Il y a donc un problème de concentration et on devient très vite anxieux, n'importe 
quelle petite chose, et tu commences à être anxieux. 

Soyez donc attentifs à ces signes de manque. 

Là-bas, tu fais trop d'erreurs ou d'erreurs, et il y a beaucoup d'objectivité. 

C'est très important parce que parfois quand les gens sont ce qu'ils vont essayer de 
penser c'est que tout ce qui se passe autour ils, tout ce qui va mal est dirigé vers eux. 

Et c'est parce que la relation avec eux-mêmes est déformée. 

Et ça vient vraiment de cette compassion suite à une dépression. 

Et tous ces points que j'avais mentionnés et beaucoup de gens qui commencent 
s'isoler, ils ne veulent pas sortir prendre un café avec leurs amis. 

Ils ne veulent pas prendre le téléphone et peut-être parler avec leurs enfants. 



 

 

Ou peut-être que vous ne voulez pas rester avec leur conjoint. 

Alors ils commencent à s'isoler des autres. 

Donc ce sont des choses auxquelles il faut vraiment penser. 

Et puis il y a la réactivité émotionnelle. 

Donc il y a un déchaînement pour tout ce que quelqu'un leur dit. 

Il y a un lot de Newton de Newton car chaque action a une réaction. 

Mais cette réaction est différente où vous réagissez de façon très négative à tout ce 
qui vous est dit qu'on vous dit. 

En voici d'autres ici les problèmes relationnels. 

Donc, quand vous êtes cette forme de compassion et même quand vous vous isolez, il 
y a l'activité émotionnelle, tout cela mène à des problèmes relationnels et vous ne 
pouvez pas dormir correctement ou le sommeil perturbé et la fatigue. 

Donc tu es fatigué. 

Vous vous réveillez le matin et vous êtes fatigué et vous êtes fatigué pendant toute la 
journée. 

Donc ce sont des signes à vraiment, vraiment faire attention. 

Et si vous trouvez l'un d'entre eux, je pense que c'est un bon moment pour peut-être 
parler à quelqu'un. 

Vous voulez peut-être en parler à votre médecin. 

Il y a de l'aide là-bas le soutien dehors. 

Mais tout cela peut être évité si vous pensez vraiment à prendre soin de vous 

et nous allons y venir maintenant, comment en prenez-vous conscience ? 

Comment savez-vous que quelque chose est la même, d'accord. 

Donc ce sont les étapes de la conscience où 

le numéro un est que vous ignorez que quelqu'un n'est pas du tout au courant de ce 
qui se passe ? 

Aucune idée de ce qu'il y a là. 

Ensuite, la deuxième étape est la prise de conscience de la douleur. 



 

 

Tout cela vient du fait d'être conscient et d'être alerte sur ce qui se passe réellement 
qui se passe autour de vous. 

Qu'est-ce qui se passe avec vous ? 

Et une fois que vous êtes au niveau deux où vous êtes conscient que quelque chose 
ne va pas. 

Ensuite, le niveau trois est celui où vous commence à chercher des solutions. 

Vous commencez à trouver des moyens pour savoir ce que je peux faire. 

Quelque chose ne va pas. 

Dois-je demander de l'aide ? 

Dois-je chercher un nouveau passe-temps ? 

Est-ce que j'ai besoin d'aller faire un tour ? 

Dois-je quitter la maison ? 

Je suis peut-être confiné à la maison. 

Covid nous a vraiment appris beaucoup de choses, beaucoup de choses, même si ce 
n'est pas la meilleure situation. 

Cependant, elle nous a appris beaucoup de choses. 

Donc en étant conscient de la solution, que pouvez-vous faire pour surmonter cette 
situation ? 

Et puis il y a le produit conscient de ce qui est disponible là-bas pour tant de sessions 
en ligne le fait que vous soyez ici aujourd'hui pour vraiment assister à cet événement 
aujourd'hui. 

Le soin de soi est l'un des produits. 

Je dirais que vous êtes conscient de ce qui se passe. ce qui se passe et d'être 
physiquement présent. 

Et enfin, la dernière étape est la plus consciente. 

Et quand quelqu'un est le plus conscient, ces personnes chercheront activement des 
solutions pour que nous puissions comment je peux me mettre dans un système de 
soins personnels ? 

Prendre soin de soi est quelque chose que vous devez il faut vraiment s'y mettre 
activement. 



 

 

Ce n'est pas une chose passive. 

Ce n'est pas une chose à faire une fois pour toutes.  

C'est bon. 

Tu as eu quelque chose le mois dernier. 

Non, tu dois investir et te faire plaisir dans le soin de soi chaque jour. 

Alors comment votre système de soins personnels ressemble-t-il vraiment ? 

C'est ainsi que vous reconnaissez. 

Donc vous avez reconnu. 

Donc ici nous sommes passés par ces étapes de la prise de conscience. 

Donc vous êtes au stade cinq où vous êtes le plus et quand vous êtes le plus 
conscient, vous l'avez reconnu. 

Vous voulez donc essayer quelque chose de nouveau. 

Peut-être, comme je l'ai dit, vous voulez essayer un nouveau hobby, peut-être que 
vous aimez danser, vous aimez faire de la peinture, peut-être que vous aime 
apprendre la musique, n'importe quoi comme ça. 

Donc vous voulez essayer, explorer la pratique, faire quelque chose une seule fois ne 
suffit pas. 

Vous devez l'essayer. 

Tu dois t'entraîner un peu de fois pour obtenir le vrai et expérimenter le vrai bénéfice. 

Et c'est seulement à ce moment-là que vous comprendre les véritables avantages. 

Et puis tu dois constamment te le rappeler chaque jour. 

Ok. 

Comme je le rappelle, je suis un passionné d'artisanat et de peinture. 

Je fais beaucoup d'activités artisanales. 

Donc je devais me dire chaque jour le matin, que je viendrai aujourd'hui. 

Il y a quelque chose que c'est ce que que tu dois faire, au moins pendant n'importe 
quelle période de plus tard, que ce soit dans l'après-midi, ou plus tard dans la nuit, peu 
importe. 



 

 

Mais c'est un rappel constant à moi-même que je dois prendre soin de moi, puis de 
partager. 

Donc partager aide vraiment, parce que quand tu partages tes victoires, quand vous 
partagez votre bonheur, quand vous partagez le vôtre, ce qui se passe en vous avec 
n'importe qui, en qui vous avez confiance, qui vous pensez pouvoir partager, que ce 
soit votre partenaire, que ce soit votre mari, que ce soit vos enfants, qu'il s'agisse de 
votre ami proche ou ou peut-être un ancien collègue. 

Lorsque vous partagez, l'expérience devient encore plus riche. 

Parce que ce qui se passe, c'est que je fais confiance à la formation d'une 
communauté. 

Et quand vous commencez à former une communauté, le système d'auto-assistance 
devient très vivant. 

Ok, je suis allé très vite. 

Donc maintenant, il faut reconnaître que qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez 
faire ou prendre soin. 

C'est vrai ? Vous pouvez continuer à faire beaucoup de choses. 

Reconnaissez-le. 

Essayez encore. 

C'est vraiment, toute cette histoire. 

Je suis juste allé un peu plus vite dans l'intérêt du temps. 

Mais puisque vous reconnaissez, alors vous essayez beaucoup de choses et puis tu 
explores et tu t'entraînes, avoir des excises régulières pour des activités amusantes et 
rappelle-toi maintenant, c'est aussi très important que lorsque vous vous vous 
rappelez que vous ne pouvez pas réparer tout dans le monde, vous ne pouvez pas. 

Il faut donc le reconnaître aussi. 

Et vous avez le soutien et le partage est une question de communauté dont je viens de 
vous parler. 

Donc, vivre en pleine conscience. 

Et je suis presque sûr que tout le monde a a entendu le mot à la mode ces jours-ci. 

Vivre en pleine conscience. 

Donc quand vous vivez en pleine conscience, cela mène au bonheur. 



 

 

Donc de bonnes choses arrivent au fur et à mesure que le temps passe, de bonnes 
choses arrivent, de mauvaises choses arrivent. 

C'est la vie. Ce n'est pas une ligne droite. 

Il y a des hauts et des bas et nous apprenons tous à vivre avec ça. 

Ok. 

C'est juste une courte vidéo que je vous propose ici et je vais le jouer. 

Vous avez peut-être déjà entendu le mot "pleine conscience". 

C'est devenu quelque chose une expression à la mode ces derniers temps. 

Je vais vous donner une simple définition utile, qui est cette pleine conscience est la 
capacité de savoir ce qui se passe dans votre tête 

à un moment donné, sans sans se laisser emporter par elle. 

Imaginez combien cela pourrait être utile. 

Juste comme un exemple, conduisant sur la route et quelqu'un vous coupe la route. 

Comment réagissez-vous normalement ? 

Je pense que la plupart d'entre nous réagissent normalement en en ayant une pensée, 
qui est, je suis énervé. 

Et que se passe-t-il ensuite ? 

Vous avez immédiatement l'habitude réflexe d'habiter cette pensée. 

Tu deviens vraiment énervé. 

Il n'y a pas de tampon entre le stimulus et votre réaction avec juste un peu d'attention. 

Dans cette même situation, vous pourriez remarquer que ma poitrine bourdonne, mes 
oreilles deviennent rouges. 

J'ai une explosion d'étoiles de pensées auto-justifiées. 

Je me mets en colère, mais vous n'avez pas nécessairement à agir et poursuivre cette 
personne sur la route, en leur criant dessus avec vos enfants à l'arrière à l'arrière de la 
voiture pensant que tu es devenu fou. 

Pas maintenant. 

Vous vous demandez peut-être, n'ai-je pas besoin de me mettre en colère parfois ? 



 

 

Ne suis-je pas justifié ? 

Je dirais oui, mais probablement pas autant que vous le pensez. 

La proposition ici n'est pas que vous devrait être transformé par la pleine conscience 
en un blob sans vie et sans jugement. 

La proposition est que vous devriez apprendre comment répondre judicieusement aux 
choses qui vous arrivent plutôt que plutôt que de réagir aveuglément. 

Et ça, mes amis, c'est un super pouvoir. 

Comment l'obtenir ? 

Le moyen de l'obtenir est la méditation. 

Je crois que la méditation et la pleine conscience sont la prochaine grande révolution 
de la santé publique dans les années 40. 

Si vous avez dit à quelqu'un que vous alliez en courant, ils auraient dit, Qui vous 
poursuit ? 

Mais que s'est-il passé ensuite ? 

Les scientifiques sont intervenus. 

Ils ont montré que l'exercice physique l'exercice physique est vraiment bon pour vous. 

Et maintenant, nous le faisons tous. 

Et si nous ne le faisons pas, nous nous sentons coupables. 

Et c'est là que je pense que nous nous dirigeons avec la pleine conscience et la 
méditation. 

Il va rejoindre le panthéon des non comme se brosser les dents, bien manger et 
prendre ses médicaments. 

Votre médecin pour vous. 

Laissez-moi terminer en disant que la pleine conscience ne va pas ne va pas résoudre 
tous vos problèmes. 

Ça ne va pas faire de ta vie une une parade non-stop de licornes et d'arc-en-ciel. 

Néanmoins, c'est un super-pouvoir et un qui vous est accessible immédiatement. 

Ok, donc c'était juste très rapide et à propos de la pleine conscience et juste un très 
rapide les idées de votre sommeil, l'exercice, le monde de l'alimentation, la relaxation, 



 

 

la connexion, et s'attendre vraiment à passer par des étapes d'émotions, ce qui est 
normal, c'est que les émotions une partie d'être humain et de structurer ses journées, 
fixer de petits objectifs, développer vos amitiés et avoir une communauté et peut-être 
envisager un autre emploi, quelque chose de petit, avoir un nouveau budget pour faire 
du bénévolat. 

Ce sont juste quelques idées qui viennent juste dans ma tête et te donner la flexibilité 
nécessaire pour le découvrir. 

Donc c'est en conclusion ici pour que vous puissiez verser d'une coupe vide. 

Vous voulez d'abord prendre soin de vous. 

Merci beaucoup. 

Et maintenant, c'est le tour de Shin. 

Shin Yogaratnam : 

Merci et bon après-midi à tous. 

Ce sujet, comme je le créais, mais les diapositives que j'ai senties étaient plus 
appropriées étant donné où nous en sommes avec la pandémie, que nous soyons 
retraités ou non, nous avons été relégués à utiliser notre espaces de travail à la 
maison, quel que soit le bureau à domicile. 

Donc je pensais que c'était approprié de parler de l'ergonomie du bureau, mais créer 
cet espace sain à la maison pour qu'on puisse en pweerofiter et être en sécurité. 

Diapositive suivante. 

Donc, l'ergonomie, vraiment,  si vous deviez décomposer ce terme c'est Ergo qui 
signifie travail et nomique qui est le sens de règles ou de lois naturelles. 

Donc quand vous mettez les deux ensemble, l'ergonomie est vraiment la science du 
travail et la relation naturelle de la personne à cette œuvre. 

C'est un énorme sujet de discussion en ce moment. dans de nombreux lieux de travail, 
même dans mon emploi actuel, je m'occupe de beaucoup de travail et de tout les 
demandes tout le temps, mais il est très important de comprendre comment que le 
travail a un impact sur les demandes et la nécessité de ces demandes. 

Diapositive suivante. 

Il y a donc deux catégories de facteurs que nous devons prendre en compte lorsque 
nous installons notre espace de travail et comment qui influence notre corps lorsqu'il 
réagissent au type de travail que nous faisons. 



 

 

Et en particulier, quand nous sommes à la maison, nous utilisons nos ordinateurs 
personnels pendant une période prolongée. 

Ce dont nous avons besoin, c'est de considérer les deux que je violées ici sont les 
conditions environnementales conditions environnementales auxquelles nous sommes 
exposés. 

C'est donc notre environnement physique, l'audition, la vision, le confort général. 

Quand je parle de confort général, je fais référence aux sièges durs, les espaces, les 
températures, et chacune de nos maisons sont faites différemment. 

Donc, cela englobe en quelque sorte les conditions environnementales que nous 
exposés ainsi que les facteurs de stress physique. 

Donc le type d'activité que nous faisons et comment cela affecte notre corps. 

Ok, donc en parlant davantage des facteurs de stress physiques, ceux-ci peuvent 
créer un stress supplémentaire ou des parties spécifiques du corps et la façon dont 
nous effectuons notre travail récemment être directement affecté par le stress est 
placé sur le corps pour cela. 

Donc, si nous regardons un levage inapproprié qui peut évidemment causer des 
dommages substantiels une tension dans le bas du dos, ce qui peut ensuite entraîner 
une traction musculaire ou disque de glissement, selon l'importance l'élévation 
incorrecte est. 

Et les mouvements répétitifs peuvent alors également causent des dommages 
chroniques aux nerfs, tendons et articulations. 

Et ces blessures répétitives sont appelé traumatisme cumulatif ou CTD. 

Nous avons probablement aussi entendu à travers vos carrières d'enseignant ou 
d'autres endroits où vous a travaillé sur les microtraumatismes répétés, RSI ou 
troubles musculo-squelettiques. 

Diapositive suivante. 

Les troubles liés aux traumatismes cumulatifs. 

Donc j'ai un peu décomposé ça en deux, trois composantes pour que nous 
comprendre d'où vient le terme. 

Cumul des références réelles quelque chose qui se produit progressivement sur une 
période de semaines, de mois, d'années. 

Ok. Le traumatisme est la blessure corporelle de notre tendons, nerfs, tissus, les 
tendons et les points. 



 

 

Et puis le désordre, ce sont les conditions qui provoquent des conditions physiques 
éléments pour des conditions anormales. 

Ok, donc c'est une sorte de webster's Dictionnaire pour vous les gars. 

Diapositive suivante. 

Et donc on parle de TCC, de RSI, de TMS. 

Tous ces termes sont modifiables. 

Parmi les exemples, on peut citer le canal carpien syndrome, donc c'est très commun 
pour ceux qui font beaucoup de travail administratif pour la durée de leur carrière ou 
ont été exposés à ça en faisant des trucs à la maison, Epicondylite. 

Également connu sous le nom de tennis elbow, La ténosynovite, le doigt à ressorts ou 
la bursite. 

Ce sont des exemples courants conditions auxquelles nous pouvons être exposés qui 
peuvent être classées comme des RSI. 

Certains des facteurs de risque qui attribuent à cela sont la répétition. 

J'ai donc mentionné le terme interchangeable microtraumatismes répétés, donc ça 
englobe plutôt bien le fait que quand vous faites quelque chose de répétitif la nature 
pendant une période prolongée, il y a des chances que vous mettiez votre corps ou 
vos articulations le risque de se blesser à terme pour compléter la répétition lorsque 
vous toujours exposés à des positions ou à des postures, c'est aussi quelque chose à 
noter. 

de, et aussi la force de pression excessive que vous exercez lorsque vous 
accomplissez une tâche. 

Plus loin. 

Nous sommes donc dans des positions délicates. 

Donc j'ai un peu mis Voici un diagramme de ce que vous voyez le plus souvent avec 
ceux qui ont des enfants à la maison ou nous-mêmes inclus. 

Et parfois je suis aussi coupable de ça où vous vous retrouvez penché en avant en 
position fléchie devant une chaise. 

Tu sais, dans une position inconfortable où vous êtes où vous tapez avec vos poignets 
dans des angles différents. 

Vous avez les épaules relevées pendant que vous tapez. 



 

 

Tous ces facteurs font que des entrées sur le lieu de travail pour les malaises que les 
gens ressentent à la maison ou encore, juste pour étendre davantage sur les positions 
gênantes. 

Discussion sur l'utilisation de la souris. 

Alors disons que j'ai actuellement ma souris juste ici et à un millimètre de distance. 

Mais certaines personnes peuvent en avoir plus en se basant la façon dont le bureau 
est installé, qui obligent cet individu à continuer d'atteindre. 

Donc cela attribue aussi au concept de position inconfortable, tordre votre cou pour 
regarder un écran ou de regarder votre téléphone et d'imaginer faire ça de manière 
répétée. 

La quantité de tension que vous exercez sur votre partie supérieure le dos et le cou 
est également une restructuration identifiable. 

J'ai parlé de force excessive, donc quand on parle de force excessive force, j'ai mis en 
évidence les quelques dont nous devrions être conscients. 

Donc taper avec trop de force ou en argot pour dire que nous tapons sur les touches. 

Je vois mes frères et sœurs faire ça souvent. où ils sont juste en train de le faire. 

Il est difficile d'interpréter si oui ou non ils tapent plus vite, si c'est juste la façon dont ils 
utilisent les claviers à timbre. 

Donc nous pouvons avoir des administrateurs de coffrage des travaux que nous 
faisons qui nécessitent des timbres. 

Alors imaginez en position fléchie avec vos poignets et vous êtes toujours la remise 
répétée de cette motion peut y être attribuée. Soulever de lourdes boîtes ou porter du 
matériel de bureau. 

Donc les boîtes lourdes sont applicables dans n'importe quelle dans le cadre, nous 
faisons des courses, on peut les transporter dans des boîtes. 

On bouge cette force excessive. 

Ce serait typique dans la plupart des cas par rapport à ce que nous faisons au 
quotidien. 

Et je trouve que c'est aussi très important d'utiliser une mauvaise prise. 

Donc si nous n'avons pas une bonne prise sur ce que ce que nous transférons, sont 
que vous allez faire des efforts beaucoup de choses avec le corps. 



 

 

Mais autant que toutes ces informations étaient, tu sais, lever les sourcils, la bonne 
nouvelle est qu'il y a des moyens simples pour s'aider soi-même. 

C'est là qu'on va utiliser le reste de la présentation pour parler et qui sont des 
stratégies de prévention. 

Donc une des choses sur lesquelles je me concentre le plus les fêtes sur le lieu de 
travail sont vraiment à la recherche des moyens simples de prendre soin de votre 
corps et vous êtes de retour en particulier si vous ne pouvez pas vous en empêcher. 

Donc une des choses que mon stress est évitez de vous pencher en avant à votre 
bureau ou la colonne vertébrale. 

C'est une courbe en S naturelle. 

Donc nous voulons maintenir cela autant que nous le pouvons. 

Vous devez donc chercher à soutenir le bas de votre dos où vous pouvez si vous avez 
dispositifs de soutien qui aident à donner ce confort à votre bas du dos. 

Vous pouvez l'utiliser dans la chaise, quelle que soit la chaise que vous avez, et en 
gardant vos pieds en appui sur le sol ou en utilisant un repose-pieds si vous aviez 
besoin d'être surélevé. 

L'idée générale est que vous voulez être idéalement assis dans une position très 
confortable, penché en arrière, position détendue comme si vous étiez assis dans un 
salon une chaise, en parlant à un ami ou à un membre de la famille. 

Il faut que ce soit extrêmement détendu plus loin, votre coude à nouveau, juste en 
regardant l'ensemble positionnement de la chaise, devrait être à un angle confortable 
où tout en étant suspendu sur le côté de vos épaules, Les épaules doivent rester 
détendues et en position basse pendant la frappe. 

Donc je ne suis pas en train de taper en ce moment pour parler à vous directement, 
mais si vous remarquez comment je vous regarde à vous tous, c'est très détendu. 

Je ne ressens aucune tension du tout avec le haut de mon dos, mes épaules ou mes 
poignets, ou aussi extrêmement confortable. 

Quand on parle de dactylographie, vous voulez éviter de taper avec vos poignets à 
des angles bizarres. 

Vous voulez maintenir une position neutre, pas plié vers le haut ou vers le bas ou d'un 
côté à l'autre. 

Donc l'image que j'ai incluse dans la diapositive illustre en quelque sorte ce que nous 
sommes en train de regarder. 



 

 

Si vous conduisez une voiture, vous voulez être aussi détendu que possible parce que 
vous faites des mouvements saccadés pour affecter votre cognition ou votre 
expérience. 

Et la même chose quand il s'agit de taper, tu veux te sentir comme si tu étais just 
coasting cette image, surtout avec l'endroit où le la main contrôle la souris est 
exactement l'idéal, comment vous voulez gérer les accessoires de votre ordinateur 
position de risque neutre. 

Donc quand on regarde le clavier. 

Donc c'est ici que beaucoup de carpelles syndrome du tunnel derrière entrent en jeu. 

Le clavier doit être placé à la hauteur des coudes et reposer à plat sur le bureau. 

Vous voulez avoir votre pieds sur les pieds du clavier doivent toujours être rétractés. 

Certaines personnes aiment avoir des angles différents différents, mais j'encourage 
généralement 

que c'est plat donc c'est plus facile de maintenir cette constante. 

Un angle positif vers l'utilisateur doit être évitée, bien que négative, l'éloignement de 
l'utilisateur peut être autorisé. 

J'ai généralement tendance à encourager à nouveau les gens pour garder leurs 
claviers plat lorsque vous le pouvez. 

Ce clavier, par exemple, a ceci béquille que vous que vous pouvez choisir. 

Mais si je fais ça, ça me permet de garder une position plus neutre position avec mon 
clavier donc quelque chose à prendre en compte. 

Mais encore une fois, chacun pour soi tant que vous gardez à l'esprit comment votre 
positionnement est et le bras devrait flotter au-dessus du mot clé comme si vous jouiez 
du piano. 

Donc, encore une fois, très, très détendu encore. 

Et même avec ma position actuelle, Mes coudes sont posés sur l'accoudoir de ma 
chaise. 

Je suis facilement juste en train de flotter sur mon clavier. 

Si je dois taper quelque chose alors qu'il soit extrêmement détendu. 

Et encore une fois, l'angle de votre clavier doit être modifié. 



 

 

Par tous les moyens, faites-le tant que tant que cela ne cause pas de tensions 
supplémentaires. 

Donc encore une fois, j'ai un peu mentionné ceci un peu dans la diapositive 
précédente Le gardien doit être juste en dessous de la hauteur normale d'un bureau. 

Si le clavier n'est pas assez bas, essayez d'augmenter la hauteur de la chaise. 

Vous voulez empêcher vos jambes de se balancer en utilisant un repose-pieds, 
idéalement. 

Gardez les touches de votre rangée de maison à hauteur de vos coudes, donc tout ce 
à quoi vous avez tendance à accéder à accéder en termes de vos fonctions clés sur 
votre clavier, essayez de garder cette hauteur accessible. 

Et la plus grande chose c'est d'ajuster une chaise. 

Donc vous voulez être capable d'ajuster une chaise en fonction de votre taille et de ce 
que vous voulez. 

Vous vous sentez en sécurité là où vous ne causez pas plus de dos ou de flux 
cervical. 

Donc juste à un haut niveau, il y a beaucoup de choses que je pourrais en quelque 
sorte jeter ici sur la diapositive, mais c'est en quelque sorte ce que vous considérez 
comme une posture neutre d'ordinateur. 

C'est donc applicable à n'importe quel bureau, que ce soit au travail ou à la maison. 

La chose essentielle est que vous voulez avoir votre moniteur en face de vous à 
nouveau. 

Aujourd'hui, nous avons tous des moniteurs LCD LED, mais vous voulez garder votre 
écran en face de vous et ensuite environ les bras de longueur, vous devriez donc 
pouvoir voir toutes les les caractères sur votre écran de manière agréable si vous 
tapez quelque chose, si vous avez un porte-documents proche de l'écran. de l'écran, 
c'est encore plus efficace. 

Vous voulez garder votre souris à côté de votre clavier, tous deux à une hauteur 
équivalente à la hauteur de vos coudes en position assise. 

J'ai mentionné sur la diapositive l'ajustement de la hauteur de votre siège. 

Vous pouvez également en tenir compte dans votre dossier devrait être fourni devrait 
fournir un soutien ferme et l'assise, l'assise du siège doit également pouvoir supporter 
vos cuisses complètes, et elle ne doit pas toucher l'arrière de vos genoux. 

Donc tout cela contribue à une position idéale neutre sur l'ordinateur. 



 

 

Je pense que c'est du bon sens, mais en ce qui concerne le clavier utilisé pour éviter 
vraiment les déclencheurs du tunnel de carpel. 

Essayez d'utiliser un toucher léger lorsque vous tapez quand vous faites n'importe 
quelle sorte de taper du tout, essayez d'utiliser les deux mains pour effectuer une 
double frappe des fonctions comme Control C ou Alt F au lieu d'utiliser une main pour 
manoeuvrer. 

Ce serait l'idéal. 

Donc juste se familiariser en utilisant bilatéralement quand vous le pouvez, ce serait 
très utile et de positionner les articles fréquemment utilisés afin que vous n'ayez pas à 
les chercher constamment. 

Donc j'ai généralement ma tasse à café sur ma gauche. de mon bureau, ici. 

Je sais juste que je n'ai pas besoin de continuer à à tendre la main vers l'arrière, sur le 
côté ou devant où je ne causerai pas plus de tension. 

Donc juste garder les éléments que vous voulez atteindre très instantanément où vous 
ne pensez pas à et ça ne va pas coûter pour le flux peut en fait faire un long chemin ce 
diagramme juste ici illustre une sorte d'échappatoire à votre zone de travail habituelle, 
ce que vous faites occasionnellement et ce que ce que vous faites en dehors des 
heures de travail. 

Donc c'est un peu l'idéal l'installation de mesure idéale. 

Vous voulez en quelque sorte prendre en compte les facteurs suivants le lien vers 
lequel vous à atteindre. 

Donc ce n'est pas une science exacte en soi comme d'où viennent ces chiffres. 

Plus ou moins des mesures communément recommandées pour votre installation 
idéale où vous pouvez. 

Encore une fois, placer un moniteur en face de vous, pas en angle, si vous le pouvez. 

Le point suivant sur lequel je ne saurais trop insister faire des pauses pour s'étirer et 
se détendre. 

Absolument important. 

Chaque fois que vous avez 20 minutes après une tâche, la lecture d'un article devant 
vous ou discuter avec quelqu'un en ligne, faites juste une pause d'environ une minute, 
deux minutes quand tu peux. 

Donc ça donne juste à vos yeux un petit peu d'une pause et vous donner un peu de 
repos aussi. 



 

 

Alors tenez-en compte lorsque vous s'impliquer davantage avec vos ordinateurs, en 
tenant votre bouche légèrement et plus loin que, en gardant vos mains et vos bras au 
chaud, les muscles chauds, les articulations ont tendance à fonctionner beaucoup 
mieux, moins d'occurrences de blessures. 

Excellent. 

Et puis c'est plus d'une reconnaissance de soi tâche, et c'est de faire attention aux 
signaux pour tout le monde. 

Donc si vous sentez que j'ai parlé de travail ici, mais si votre cou a tendance à vous 
faire mal lorsque vous fixez votre écran pendant 15 minutes. minutes, vous pourriez 
vouloir regarder comment votre le corps est positionné pour identifier en quelque sorte 
la cause profonde de la douleur. 

Donc une question que vous pourriez vous poser potentiellement, est-ce que vous 
tenez votre cou à une lutte contre les coups pendant que vous tapez ou parlez au 
téléphone ? 

Maintenant, nous avons tendance à dire que si nous écrivons quelque chose, nous 
avons notre téléphone portable juste ici et nous sommes en quelque sorte en train de 
faire ça. 

Il y a des chances pour que tu te fatigues. non seulement le côté droit de votre cou, 
mais vous seriez aussi un hyper en étendant votre gauche. 

Donc je garde un oeil sur ça. 

Et quels sont les moyens d'atténuer ces ces mauvaises pratiques si vous cherchez 
une vision vous voulez employer la règle du 20/20, qui consiste essentiellement à 
recentrer vos yeux pendant 20 secondes toutes les 20 minutes. 

Donc, encore une fois, j'ai mentionné plus tôt, si vous regardez et observez ou 
quelque chose pendant 15-20 minutes, tu veux en quelque sorte détourner tes yeux et 
le moniteur et faire quelque chose d'autre pour vraiment se réajuster et de recentrer 
tes yeux. 

Gardez l'écran de votre moniteur très propre. 

C'est très important. 

La quantité de plaintes de démangeaisons des yeux ou les plaintes que j'entends est 
assez profonde. 

Donc vous voulez être capable de garder votre zone de travail propre où vous pouvez 
et avoir des soins de la vue réguliers est également utile pour réduire votre flux 
oculaire. 



 

 

Certains autres aspects de la vision sont parfois liés que vous devriez identifier avec 
votre Les médecins incluent des picotements, des douleurs perte, de force sur ceci. 

Ce sont des choses que vous voulez garder à l'œil lorsque vous si vous les ressentez, 
veuillez consulter immédiatement un médecin. 

Excellent 

Maux de tête. 

De nombreux maux de tête sont causés par des choses que j'ai mentionnées plus tôt, 
comme la sécheresse des yeux. 

Mais en plus de ce regard sur le moniteur ou des muscles oculaires tendus ou des 
muscles fatigués, qui peut être attribué à juste encore, juste prolonger la concentration 
ou le manque de sommeil. 

Bien. 

Donc vous voulez prendre en compte cela dans la prochaine diapositive. 

Et ce sont des choses que j'ai mises en évidence ici en termes de ce que vous pouvez 
faire pour aider à éviter la fatigue oculaire quand vous le pouvez. 

Et si vous vous concentrez sur le dernier point où où il est dit de regarder en l'air tous 
les quelques quelques minutes est en fait pas seulement bon pour vos yeux. 

C'est aussi bon pour votre cou en termes de de vraiment obtenir ce mouvement fluide 
pour votre surplus. 

Bien. C'est absolument impératif. 

Diapositive suivante. 

J'ai mentionné ici quelques produits ergonomiques que vous pouvez envisager. 

Vous pouvez être fait en consultation avec un Ergonomiste, ou cela peut être fait 
réellement par un bon jugement personnel. 

Il y a beaucoup d'ergonomie soutenue. claviers, protège-poignets, repose-poignets, 
tapis de souris, chaises, bureau réglable écrans qui peuvent être achetés par les 
consommateurs, donc les postes de travail du stand peuvent être applicables en 
fonction de l'auditoire. 

Vous pourriez donc vouloir l'utiliser pour votre propre bureau, mais le coût peut être 
pris en compte, mais c'est aussi une option à considérer si vous voulez surtout 
bénéficier de l'effort de votre dos. 



 

 

La prochaine diapositive est juste une image de ce qu'est un bureau de six à dix 
personnes. 

Il vous donne essentiellement la possibilité de définir avec la chaise ou vous pouvez 
prendre un stand de pause et l'utiliser quand même. 

Et vous obtenez toujours tous les avantages de votre station de travail. 

Et cela m'amène à la fin de ma présentation personnelle. 

Muriel Howden : 

Wow. 

Alka et Shin, merci. 

Merci de partager vos connaissances, vos recherches, vos conseils et informations sur 
les accidents. 

Quelles excellentes présentations vous vous nous avez tous deux fourni un grand. 

Merci. 

Donc je vois que nous avons reçu d'excellentes questions. questions et nous allons 
passer au plus grand nombre 

questions que possible dans le temps que nous avons aujourd'hui avant de le faire. 

Je voudrais donc vous rappeler de soumettre vos questions dans la boîte de 
questions-réponses. 

Si votre question s'adresse à un panéliste en particulier, alors à Alka ou à Shin, 

veuillez l'indiquer dans votre question et n'oubliez pas que le chat ne sera pas 
surveillé. 

Veuillez donc vous assurer que les questions sont dans la rubrique Q&R. 

[contenu répété en français] 

Ok, alors regardons notre question. 

Je vais commencer par le premier avec Alka. 

Alors Alka, voici la question. 

Covid a eu un impact sur toutes nos vies et nos habitudes. 

Avez-vous des conseils pour adapter les pratiques d'auto soins dans le monde de la 
pandémie ? 



 

 

Alka Chopra : 

Oui, c'est une excellente question. 

Comme le COVID a eu un impact sur tout le monde. 

Ce n'est pas une très bonne situation, mais elle a eu un impact sur chaque personne. 

Donc ce que je dirais c'est que la première chose est c'est de commencer par ce que 
tu aimes faire. 

Il faut faire les choses à la maison. 

Il existe de nombreuses sessions en ligne en fonction de votre intérêt. 

Si vous aimez faire de l'exercice, ou si vous souhaitez suivre des cours d'art et 
d'artisanat. 

Cours de danse, au cours de l'année dernière, j'ai vu beaucoup de des cours qui sont 
vraiment orientés pour les personnes âgées. 

Donc un petit peu de recherche sera certainement nécessaire. 

Et oui, je vais commencer par ce que vous aimez. 

Comme ce que j'ai dit dans ma présentation. 

Qu'est-ce qui fait que dans une courte liste trois, quatre choses et ensuite commencer 
par une. 

Ne vous surmenez pas et ne vous lancez pas juste en fonction de quelque chose que 
vous probablement voulu faire quand vous étiez dans votre emploi à plein temps. 

C'est le bon moment pour vraiment le faire cette fois-ci. 

Muriel Howden : 

C'est génial. Merci. 

A nous avons eu une question de Danielle, et je pense que ça vient de votre 
présentation, Alka, et elle demandait si vous pouviez élaborer sur la résilience. 

Alka Chopra : 

Ouais, la résilience, j'assimile. la résilience à la tolérance. 

Vous savez, quand nous sommes à domicile, nous avons trop l'un pour l'autre, parfois 
c'est bien d'aller s'asseoir dans une pièce séparée, loin de tout le monde, parce que 



 

 

lorsque vous êtes avec votre propre personne, vous apprenez à être vraiment plus 
tolérant et plus calme et plus patient. 

Donc, il faut vraiment être très et encore, quand vous commencez à prendre soin de 
vous, vous trouverez que vous construire cette résilience en vous si vous ignorez 
continuellement vous ignorez vos besoins. 

Je stresse beaucoup sur les signaux d'épuisement dans ma présentation en étant plus 
attentif à cette la dernière vidéo qui était là, je dirais, parce que je suppose que vous 
aurez un replay pour ça. 

Regardez à nouveau cette vidéo et vous pouvez la trouver sur YouTube aussi. 

Et je peux même envoyer le lien direct à peut-être Muriel ou Stéphanie, si quelqu'un 
veut regarder cette vidéo si résiliente à notre époque. 

Et le fait est que Covid ne va pas disparaître très rapidement. 

Il va être là pour un long moment. 

Donc il faut absolument construire cette résilience et un peu de patience. 

Patient numéro un avec votre propre personne, vos propres émotions et grâce à notre 

les explosions sont toutes le résultat de nos émotions. 

Cela commence par le soin de soi. 

Commencez petit.  

Muriel Howden : 

Merveilleux. 

Merci Alka. 

En fait, le prochain est pour toi et Shin.  

La question suivante s'adresse à vous. 

Alka, si vous n'avez jamais suivi une routine de soins personnels, comment pouvez-
vous commencer ? 

Alka Chopra : 

Oui. 

Donc j'ai en quelque sorte répondu à cette question de nombreuses, de nombreuses 
fois, mais je dirais qu'il faut commencer petit. 



 

 

Prendre soin de soi peut aussi consister à aller au magasin magasin à un dollar, 
s'acheter un coloriage pour adulte un livre ou peut-être un Sudoku, par exemple, et 
asseyez-vous seul dans une pièce séparée. 

Peut-être que c'est ton patio. C'est vraiment bien. 

Nous profitons du temps qu'il fait en ce moment. 

Profitez-en tant que ça dure. Peut-être aller s'asseoir en dehors de n'importe quelle 
zone que vous avez où vous pouvez être seul. 

Il est important que vous passiez du temps avec votre propre personne extrêmement, 
extrêmement important. 

Donc si vous commencez très petit, ne le faites pas. 

Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup. 

de dollars pour avoir une routine et le faire chaque jour. 

Je veux que vous accordiez dix minutes, 15 minutes, mais faites-le tous les jours. 

Vous devez prendre soin de votre culture. 

Vous devez en faire un mode de vie et seulement à ce moment-là, vous serez en 
mesure de voir l'impact sur vous-même. 

Et puis vous allez aussi construire la résilience dont nous venons de parler. 

Muriel Howden : 

Excellent conseil et probablement bon pour nous tous. 

Merci. 

Donc la prochaine question est en français. 

Donc, Shin, je vais le lire en français, puis en anglais. 

La question est 

[contenu répété en français] 

Donc, je me surprends souvent à me pencher en avant. 

en avant au-dessus de mon bureau quand je suis sur mon ordinateur portable. 

Des conseils pour aider à rompre cette habitude ? 

Shin Yogaratnam : 



 

 

Oui. 

Donc je recommande, je pense que le plus simple que je suggère vraiment aux gens 
est de se lever de la chaise parce que nous sommes très attachés aux habitudes. 

Donc les buts sont dans, pour la plupart, nous voulons juste obtenir la tâche accomplie 
et ensuite passer de passer à la chose suivante. 

Mais le prix que nous payons pour cela est plus est plus profond. 

Donc le fait de se lever de la chaise brise automatiquement la routine. 

Prenez cet étirement et incorporez-le et incorporez-les ici. 

Il faut aussi être un peu plus plus attentif au soutien du dos. 

Donc j'ai mentionné sur les diapositives que si vous avoir, disons, un oreiller ou 
n'importe quoi qui soutient le bas de votre dos pour vous donner ce support va en fait 
augmenter votre posture un peu mieux. 

Ce sont deux choses que je voudrais recommande que nous soyons maintenant dans 
un intelligent, un monde d'appareils intelligents. 

Bien. 

J'ai donc parlé des soins de la vision en intégrant les règles 20/20, donc cette même 
règle peut aussi s'appliquer à la durée de la séance. 

Donc si vous deviez prendre vos smartphones, en supposant que nous avons tous des 
smartphones utiliser le minuteur fonction de temps sur nos téléphones et régler un 
minuterie pour une durée de 15 à 20 minutes. 

Laissez-vous aller jusqu'à ce que le signal d'alarme va alors déclencher et nous dire, 
oh, c'est ça. 

On se lève. Allons de l'avant. 

Ceux-là sont comme petits, facile à adapter des habitudes que l'on peut prendre pour 
en quelque sorte de briser le cycle de la mauvaise posture. 

Muriel Howden : 

Oui, c'est ça. 

Petits, mais qui font une grande différence.  

Bien. 

Une très bonne personne. Merci beaucoup. 



 

 

La prochaine question est pour Alka. 

Et après ça, après cette question, Je vais en fait appeler le président du conseil 
d'administration Rich Prophet et notre Le PDG Jim Grieve puisque nous avons une 
question pour tous les panélistes. 

Donc ce sera une question de groupe, et nous sommes impatients de voir ça. 

Donc pour l'instant, Alka, voici la question. 

Comment puis-je retrouver une routine saine après le COVID, mon partenaire et moi 
avons des approches différentes. 

Je dois donc dire C'est une excellente question, parce que je je pense que vous avez 
abordé le sujet Alka plus tôt. 

Tout le monde a réagi différemment à Covid, d'accord. 

Et certaines personnes ont plutôt bien réussi bien et d'autres non. 

Alors comment on travaille avec ça ?  

Alka Chopra : 

Vous savez quoi ? 

Si vous et votre partenaire avez des approches différentes différentes, c'est tout à fait 
normal. 

Comme je t'avais dit que tu n'es pas la seule personne qui va résoudre les problèmes 
du monde. 

Vous ne pouvez pas le faire. 

Donc si c'est des approches différentes, vraiment, c'est encore une fois, la pièce de 
résilience entre en jeu, la partie tolérante entre en jeu. 

C'est tout à fait normal. 

Bien que ce que je dirai c'est que ce serait ce serait bien que si même avec les deux 
des approches différentes, apprendre à apprécier le système de l'autre. 

Bien. 

Donc même si c'est pour cinq minutes, ça n'a pas d'importance. 

Le temps n'est pas le problème ici. 



 

 

C'est apprendre à reconnaître les intérêts de l'autre intérêts de l'autre, reconnaître et 
prendre l'intérêt pour ce que votre partenaire et d'en faire partie. 

Mon mari, je vais vous donner mon propre exemple. mon mari aime faire du karaoké. 

Il s'assoit juste dans le salon et a la musique et il chante. 

Est-ce que je chante ?  

Bien sûr que non. 

Je ne chante pas. 

Mais je vais juste m'asseoir avec lui pendant cinq minutes, six minutes. 

Et puis je vais tranquillement aller dans l'autre pièce pour faire mes propres trucs. 

Mais est-ce que ça veut dire que je chante avec lui ? 

Je ne le suis pas. Mais c'est juste que 5, 6, 7, 10 minutes où même moi j'ai appris à 
apprécier son chant. 

Il n'est pas le meilleur chanteur, mais il aime ça. 

Et j'apprécie qu'il voit qu'il s'amuse. 

Ça me fait aussi rire. 

Parfois, je fais un enregistrement vidéo et je l'enverrai à tout le monde dans le grand 
groupe, et on rira ensemble. 

Donc c'est juste comprendre dans le petit de l'autre. 

Ce sont de petites choses. 

Il n'y a pas d'argent en jeu, juste d'apprécier la compagnie de l'autre. 

Oui, c'est bon. 

Muriel Howden : 

En fait, en faisant ça, 

vous ne vous connectez pas seulement avec votre mari, mais avec toute votre famille. 

Exactement.  

Incroyable. 

Alka Chopra : 



 

 

Comme ce que Shin avait mentionné, nous avons tous ces appareils électroniques. 

Utilisez-le dans votre intérêt. 

Ce qui peut être utilisé de la manière tu fais ta vie, tu définis ta vie de la façon dont 
vous voulez la faire. 

Alors essayez vraiment de trouver ces petites petites choses qui le rendront meilleur. 

Muriel Howden : 

C'est vrai. 

Et en fait, c'est ce dont nous allons allons parler maintenant. 

Donc je vais en fait appeler le président du conseil d'administration, Rich Prohet et 
notre PDG, Jim, Grieves. 

Ça va être vraiment sympa de vous avoir tous les quatre. 

Je réponds à cette question, alors peut-être qu'on peut commencer avec Rich. 

Et voici la question. 

Pouvez-vous partager avec nous votre pratique ou routine de soins personnels 
préférée ? 

Riche, 

Rich Prophet : 

Merci, Muriel. 

Une chose que j'ai toujours essayé de faire quand je écouter très fort pour aider 
comme une forte recommandation que la répétition est la clé. 

Par conséquent, sur les heures avec lesquelles je ne travaille pas, RTOERO. 

Pendant six mois de l'année, j'ai cinq jours. 

Une semaine, ce qui est essentiel, et les autres six mois pendant un an. 

Je joue au hockey cinq jours par semaine, et entre les périodes. 

Ensuite, j'apprends moi-même à jouer le piano et bien sûr, en tête de liste des cours. 

Être avec ma famille. 

Muriel Howden : 



 

 

C'est fantastique. 

Je ne sais pas si nous pouvons égaler ça, mais Jim, on peut vous entendre. 

Jim Grieve : 

Je ne peux certainement pas dépasser ce Rich. 

C'est juste génial de faire ça. J'adore ça. 

Eh bien, mon préféré est vraiment c'est de jouer de la batterie. 

Ils sont à environ deux mètres et demi mètres de mon bureau. 

Je travaille à domicile, évidemment avec RTO. 

Et comme elle l'a dit, cette année 2020 est la plus parfaite. 

Donc quand mon appel Zoom est terminé, je me lève, je vais là-bas. 

Ce sont des tambours électroniques, donc personne d'autre que moi ne peut les 
entendre. 

Bien que j'aime les partager, que je peux jouer avec certains des plus grands groupes 
dans le monde et personne ne le sait sauf moi. 

Et c'est juste une grande, grande pratique parce que je suis toujours dans le groupe. 

Donc ça, plus la marche et la natation, tu me tiens. 

Muriel Howden : 

Donc Shin et Alka vous voyez contre quoi vous êtes en ce moment, n'est-ce pas. 

Shin, alors tu veux nous donner ta routine favorite routine d'auto-soins préférée ? 

Shin Yogaratnam : 

Ouais. C'est en fait quelque chose que je fais. 

Religieusement Je fais des rouleaux de mousse le soir juste avant d'aller me coucher. 

C'est la nature même de mon travail. 

Je suis toujours sur mes pieds maintenant avec COVID, nous avons tendance à être 
souvent assis. 

Je trouve toujours le haut de mon dos, mes hanches, cou très raides et donc Je ne 
veux pas que ça affecte mon sommeil et ma qualité de sommeil. 



 

 

Donc je prends trois à cinq minutes juste avant de me mettre au lit. 

Rouleau de mousse juste vraiment en se concentrant sur des étirements profonds. 

Vous pouvez acheter ces rouleaux en mousse gagnants, ils le vendent et les différents 
magasins de fitness. 

Et je peux en recommander quelques-uns après ça présentation par des liens, mais je 
le fais tout le temps. 

Et honnêtement, le fait que je me sente le lendemain matin où je me sens frais, juste 
bien reposé, sans aucune raideur. 

Cela conduit simplement à une journée plus productive. 

Et c'est quelque chose que j'ai juste et je l'ai fait. 

Et j'ai ma famille, ma femme, ils ont aussi en quelque sorte adhéré à ce concept aussi, 
et ils ont vu une différence aussi. 

Et cela va loin. 

Muriel Howden : 

C'est incroyable. 

C'est un excellent conseil. 

Alka. 

Faites-nous part de vos commentaires. 

Alka Chopra : 

Alors pour moi, comme je l'avais mentionné Je suis un artisan. 

J'adore me salir les mains avec de la peinture, avec du plâtre, comme tout ce qui me 
tombe sous la main. 

Je vais le faire. 

Donc chaque jour, même si ça veut dire juste d'aller toucher mon matériel d'art. 

Si je n'ai pas le temps, mais je vais aller dans la chambre, je toucherai un peu 
d'organisation si je n'ont pas le temps de peindre ou de bricoler quoi que ce soit. 

Je travaille avec de l'argile et je travaille avec des pastels. 

Donc c'est ce que je fais religieusement chaque jour, même pour ça. 



 

 

Laissez reposer pendant 15 minutes. 

Et la deuxième chose que je fais religieusement comme je fais de la méditation, 
comme tous les jours. 

Encore une fois quand je me mets au lit et je le fais toujours au lit ou le matin, la 
première chose du matin ou la dernière chose du soir. 

C'est ce qui m'a permis de rester à flot. 

Je me suis mis à la méditation il y a quelques années quand j'avais un travail très 
stressant, et c'est ce qui m'a vraiment aidé à revenir à qui je suis. 

Muriel Howden : 

Je trouve étonnant qu'entre Rich et Jim et de toutes sortes, vous êtes tous couverts 
par les soins personnels la routine, le corps, l'esprit, l'esprit et les activités. 

C'est tout simplement fantastique. 

Beaucoup de bonnes idées pour de nombreuses personnes. 

Merci pour cela. 

Alka Chopra : 

Gardez juste à l'esprit que je vais insisterai beaucoup sur le fait que vous devez 
apporter dans le soin de soi comme style de vie, la façon dont vous respirez, la façon 
dont vous mangez, tu sais, aller aux toilettes, se brosser les dents. 

Elle doit faire partie de vous. 

Si ça ne fait pas partie de vous, ce n'est pas une culture. 

Cela n'arrivera pas. 

Muriel Howden : 

Donc un changement de votre état d'esprit pour vous remercier. 

Et je pense que je vais vous envoyer cette prochaine question à vous. 

C'est de Lisa. 

Et la question est, que faire si vous travaillez avec deux écrans ? 

Quelle est la meilleure configuration ? 

Shin Yogaratnam : 



 

 

Bonne question. 

Je ne jure que par deux moniteurs moi-même. 

Alors je 

le défendent totalement. 

Tout se résume au bureau. 

Ainsi, certains bureaux permettent l'installation l'installation d'une pince de montage. 

Donc tu peux, en gros, c'est comme pense à une pince qu'ils utilisent dans un atelier 
automobile qui sert à serrer quelque chose. 

Donc, le même concept, il y a des montages où il y a des bras doubles qui supportent 
les moniteurs que vous pouvez sur le bureau, un peu sur le côté. 

qui vous donne ce soutien ce que j'ai à la maison. 

Je n'ai pas d'espace pour installer une pince de fixation. 

Donc j'ai une sorte de plat, un double écran plat. 

C'est donc solide. 

C'est une base très lourde qui supporte deux moniteurs, et ça marche bien. 

Je peux ajuster en fonction de mes besoins. 

Je recommande que chaque fois que vous pouvez obtenir un support, ça donne un 
peu plus de la flexibilité par rapport à votre vision, un peu plus de soutien. 

Je trouve que je peux mieux voir. 

Je ne me force pas à utiliser ceux qui viennent de l'usine. 

Ce qui veut dire que ça vient avec les moniteurs. 

J'éviterais de le faire. 

Et en plus, cela crée plus d'espace sur votre le bureau si tu peux, tu sais, jouer à autre 
chose qui a plus de valeur à vous, comme votre ordinateur portable ou des livres ou 
quoi que ce soit, par tous les moyens, sortez-les. 

Muriel Howden : 

Incroyable.  

Merci beaucoup. 



 

 

Je pense que oui. 

Je vais envoyer la question suivante. 

Je pense que c'est une question pour Jerry, en fait, à Alka. 

Et après cela, je rappellerai à nouveau le président du conseil d'administration Rich 
Prophet et notre Le PDG Jim Grieves pour la prochaine question, puisqu'elle est liée à 
la RTO. 

Mais Alka, voici la question de Jerry, pourriez-vous commenter le rôle du social et les 
médias d'information dans l'impact négatif sur notre bien-être ? 

Alka Chopra : 

C'est très pertinent. 

les médias sociaux font désormais partie de nous. 

Que vous le détestiez, ou que vous l'aimiez, c'est là. 

Donc la chose la plus sage est de vraiment avoir des limites. 

Maintenant, dans ma présentation, j'avais mentionné les limites. 

Maintenant, vous devez avoir des limites avec les gens. 

Vous devez avoir des limites dans les médias sociaux. 

C'est tellement important et même avec les nouvelles aussi. 

Alors voilà comment je fais. 

Alors oui, je suis sur Instagram. 

Je suis sur Facebook. 

YouTube n'est pas un média social, mais principalement. 

Et je ne suis pas sur Twitter. 

Twitter n'est pas ma tasse de thé. 

Cependant, si vous êtes sur les médias sociaux, vous voulez probablement 
commencer à penser à lui attribuer des temps. 

N'est-ce pas ? 



 

 

Donc ne soyez pas sur votre téléphone 24 heures sur 24, pas pendant tout le temps 
où vous êtes éveillé et n'accédez pas à votre téléphone ou à votre compte de médias 
sociaux en premier matin. 

C'est la pire chose que les gens font. 

Vous voulez donc vous abstenir de le faire. 

Donc si je suggère quelque chose c'est bien sûr, vous devez savoir ce qui se passe 
dans le monde. 

Vous devez connaître les nouvelles et les médias sociaux sont un excellent moyen de 
connaître l'actualité. 

Parfois les choses vont plus vite sur les médias sociaux qu'autre chose. 

C'est vrai. Donc tu dois vraiment être conscient, être conscient. 

Mais pour avoir votre cadre vos limites. 

Donc ce que je fais, c'est que je vais sur mes médias sociaux les comptes, peut-être 
après le matin, quand je me réveille, je fais ma méditation. 

Je me lève du lit environ 5-10 minutes le matin, puis 5-10 minutes au milieu de la 
journée, et ensuite plus tard et dans la soirée. 

C'est le genre de routine que je suis. 

Et aussi, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas là pour sauver le monde. 

Vous ne pouvez pas le faire tout seul. 

Si quelqu'un a écrit un commentaire négatif sur Facebook et Facebook est est en fait 
notoire pour ça. 

J'utilise le terme "notoire" parce que Ce n'est pas le meilleur mot, mais les gens se 
mordent littéralement les uns les autres. 

Alors retirez-vous de ces groupes ou de la discussion. 

Vous n'avez pas besoin de réagir à tout, n'est-ce pas ? 

Vous n'êtes pas obligé de le faire. 

Pensez donc à la vôtre. 

Occupez-vous d'abord et vraiment essayez de regarder les choses qui vous font 
sentir. 



 

 

Même si vous commentez, si quelqu'un a posté, vous êtes dans une sorte un groupe 
Facebook amusant, par exemple, quelqu'un a publié un message gentil ou peut-être 
un beau projet sur lequel quelqu'un sur lequel quelqu'un a travaillé. 

Tu sais, apprécier le travail de cette personne. 

Et quand tu commences à apprécier ce que ce que l'autre personne a, c'est comme si 
vous vous sentez bien à l'intérieur en vous disant que vous savez quoi ? 

C'est quelque chose d'agréable. J'ai vu et j'ai vraiment commenté. 

Et la personne qui vous dit merci alors c'est un très bon sentiment. 

Donc vous décidez vraiment de vos propres limites. 

Ce que vous voulez faire avec les médias sociaux. 

Les médias sociaux sont là dans un but précis. 

Utilisez-la à bon escient et non contre vous et définissez vos limites. 

Définissez votre propre personne, si c'est dans votre main. 

Muriel Howden : 

Oui. Non. 

Absolument. 

Alka Chopra : 

Ce que vous voulez faire avec les médias et entièrement votre décision. 

Facebook ne va pas venir vous voir et vous dire, tu sais ce que c'est, Alka, tu dois faire 
ça ? 

Absolument pas. 

Vous ferez donc vos propres définitions. 

Muriel Howden : 

Merci. 

Merci beaucoup, Alka. 

Donc nous avons quelques minutes dans ce webinaire 

Le temps passe vraiment très vite, alors je suis heureux d'être à nouveau accueillant. 



 

 

Rich Prophet, le président du conseil d'administration, et Jim Grieve, directeur général. 

Voici donc la question de Diane. 

Rich et Jim, ce serait formidable de sonder membres de RTOERO pour voir quelles 
priorités en matière d'avantages sociaux pour la santé. 

Les soins personnels peuvent être coûteux, et la couverture par des prestations 
faciliterait l'obtention de meilleurs résultats. 

Y a-t-il eu des discussions sur cette nouvelle approche ? 

Rich Prophet : 

Eh bien, en fait, Muriel, à la réunion du président la semaine prochaine, nous allons 
discuter de certains les aspects de l'enquête sur les membres que nous avons eu au 
cours de l'année dernière, et nous avons eu une réponse écrasante de la part des 82 
000 membres. 

Nous avons entendu environ 14 000, je crois. 

Mais ce que nous faisons, nous avons une variété de sujets. 

C'est intéressant à faire. 

Nous avons fait du volontariat en ce qui concerne cela, pas seulement dans l'enquête 
sur les membres. 

Mais une partie de ça. Mon Dieu. 

Je pense à nos publications de la Renaissance. 

Il y a la question de savoir ce que vous faites faites maintenant pour avoir un style de 
vie actif. 

Et là-dedans, ça parle de se fixer des objectifs pour votre vie et c'est juste un 
exemplaire. 

Et là, tout au long de chaque copie. 

Et il y a des défis qui vont à venir en ce qui concerne le bien-être dans la vie. 

Et l'un des mandats de l'un de nos comités est de recommander des stratégies et des 
ressources pour le bien-être. 

Je vous remercie donc pour cette suggestion. 

Et nous allons certainement suivre fortement parce que c'est un sujet très sujet très 
important et opportun, le bien-être. 



 

 

Jim Grieve : 

Alors, c'est une super question, celle que l'on attendrait de nos membres RTOERO car 
ils sont très engagés. 

Ce que je dirais c'est que chacune de nos pour s'assurer qu'ils canalisent une très 
bonne auto-assistance, des idées de vie saine aux membres de leur district. 

Ainsi, par exemple, nous leur donnons des prix de travail qui est dans le McMaster 
Optimal Aging qui est une source très fiable de très bonnes informations, et la même 
chose avec Lumina Health. 

Lumina, qui est un produit Sunlife, et nous faisons partie de Sunlife est disponible à 
nos membres avec plein de bonnes idées ou comment ils peuvent vivre ce genre de la 
vie personnelle d'auto-assistance dont Alka et Shin ont parlé. 

Je pense que la question de demander à nos membres ce qu'ils font est quelque 
chose que nous devrions considérer profondément soit dans notre santé. 

Lorsque nous faisons notre enquête de santé ou lorsque nous faisons notre prochaine 
enquête complète sur l'adhésion également. 

Bonne suggestion. 

Muriel Howden : 

Incroyable.  

Rich Prophet : 

Muriel. 

Si je peux juste ajouter une chose que j'ai oublié de mentionner que c'est actuellement 
juste très récemment sur notre site web et il à venir dans un avenir très proche. 

Si vous ne l'avez pas eu, voici une liste de 50 activités que nos membres peuvent faire 

à la retraite, et c'est assez étonnant et très satisfaisant. 

Si vous pouvez accomplir certaines de ces 50 activités et les attendre avec impatience 
sur notre site web, je ne veux pas dire où ils sont. 

Vous cherchez et vous trouverez. 

Muriel Howden :  

Rich, c'est brillant. 

Merci. 



 

 

Je suis sûr que Shin et Alka, vous savez, approuvent, c'est fantastique. 

Nous vivrons à cela et avec cela, 

Je vais laisser Jim faire la synthèse pour aujourd'hui et je vous remercie beaucoup. 

Jim Grieve : 

Muriel, comme toujours, un excellent travail.  

Merci. 

Ecoutez, le thème de cette série est le leadership éclairé et c'est là que nous veulent 
que RTOERO soit à la pointe de l'avant-garde de la pensée dominante et quoi de 
mieux que les soins personnels, surtout nous espérons vers la fin de la pandémie, les 
gens recherchent désespérément sont à la recherche de ces idées. 

D'excellentes suggestions pour le type de l'ergonomie et la manière appropriée pour 
aménager votre bureau à domicile ou votre maison connexion avec les petits-enfants, 
etc. 

C'est presque toujours virtuel de nos jours.  

Malheureusement. 

Et puis Alka, cette attention n'arrête pas de revenir encore et encore. 

Nous le prêchons dans les écoles. 

Nous en parlons dans l'organisation. 

Cette organisation et la valeur de la méditation est si important pour les gens au 
quotidien et faire c'est pour vous et l'intégrer à, comme vous l'appelez. votre culture, 
c'est le meilleur moyen ça va marcher si c'est juste une mode, oubliez-la. 

Pas vrai ?  

Donc honnêtement, merci beaucoup. 

Et Alka, pour de très bonnes pensées qui ont été diffusés auprès des 340 personnes 
plus qui sont venus à ce webinaire. Vous pouvez regarder, Je vais maintenant parler à 
ceux d'entre vous qui écoutent. 

Vous pouvez regarder l'enregistrement de ce webinaire parce que nous allons 
l'envoyer à vous probablement dans les deux ou trois semaines pour que vous 
puissiez revoir certains éléments. 

Vous pouvez certainement revoir une belle petite vidéo qu'Alka vous a montrée 
partager le lien que vous pouvez absolument, lorsque vous l'aurez reçu, partagez le 



 

 

lien avec vos amis et parents et dites-leur comment La question de l'auto-soin est 
importante et de grands conseils qui vous ont été donnés. 

Je veux inviter tous ceux qui sont encore ici et toujours à l'écoute que nous avons un 
autre webinaire à venir. 

C'est le 29 septembre à 13 heures. 

Et écoutez ça. 

Revoir vos finances tout au long de la retraite. 

C'est l'un des sujets les plus chauds de la retraite. 

A. Est-ce que je peux me permettre de prendre ma retraite et B. Maintenant que je 
suis à la retraite ? 

Que dois-je faire pour m'assurer que je que je peux encore me permettre de prendre 
ma retraite ? 

Nous avons donc le chroniqueur du Toronto Star David Aston, et David Aston va venir 
pour parler des investissements sur le marché actuel, les nouvelles options de conseil 
en investissement, et peut-être quelques conseils de portefeuille pour tous ceux qui 
nous écoutent. 

Donc c'est le mercredi 29 septembre, à nouveau à 13 heures. 

Les inscriptions sont ouvertes. 

Vous pouvez vous connecter maintenant et pour nous tous. et de nous tous à Alka et 
Shin. 

Et toute l'équipe qui a mis tout cela ensemble. 

Un sincère merci. 

Et passez un merveilleux après-midi.  

Merci. 

Alka Chopra : 

Merci. 

Merci les gars. 

Jim Grieve : 

Prenez soin de vous. Oui, vous aussi. 
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