
 

Manuvie Vitalité : transcription de la vidéo « Connaissez votre état 

de santé » 

 
[Cette vidéo est une illustration animée.] 

 
 
 
L’âge. 
 
C’est bien plus qu’un chiffre. 
[Les chiffres « 36 » « 38 » « 40 » « 42 » « 44 », « 46 », « 48 » et « 50 » affichent sur une 
ligne horizontale à côté du mot « âge », puis s’estompent rapidement.]  
 
C’est une façon d’être. 
[Un avatar féminin assis dans la position du lotus apparaît à l’intérieur d’un cercle 
légèrement hachuré et rebondit légèrement à l’écran.]  
 
C’est un état d’esprit. 
[Un grand cercle apparaît à l’écran. À l’intérieur d’un petit cercle, on retrouve l’avatar de 
la tête d’une personne de profil. À l’écran, vue panoramique de l’image de la tête qui 
s’agrandit, tandis que des icônes du signe « + » apparaissent à l’écran et s’estompent.]  
 
C’est une part de qui vous êtes. 
[Le mot « Histoire » apparaît à l’écran derrière un livre ouvert dont les pages tournent. 
Des icônes du signe « + » apparaissent à l’écran. Le mot « Histoire » et le livre ouvert 
glissent vers la droite et quittent l’écran.]  
 
Mais ce n’est pas nécessairement un reflet de votre état de santé. 
[Un avatar masculin apparaît à l’écran, et regarde son reflet dans un miroir. L’avatar qui 
se reflète à l’écran tient une pomme dans sa main et la lance légèrement en l’air et la 
rattrape. Des icônes en forme de diamant apparaissent autour du reflet du miroir, puis 
s’entortillent et rapetissent avant de s’estomper hors champ.]  
 
C’est pourquoi le calcul de votre âge VitalitéMC est si important. 
[Le terme « Âge VitalitéMC » s’affiche à l’écran au-dessus d’une main de profil (avec un 
dispositif portable fixé au poignet). Des icônes de la forme du signe « + » éclatent autour 
de la main et du terme « Âge VitalitéMC », puis s’estompent. 
  



 
Votre âge Vitalité se veut une mesure simple de votre état de santé qui est 
calculé en fonction de votre condition physique 
[Une image de profil de la tête d’un avatar masculin apparaît dans un petit cercle à 
gauche d’une barre de l’état de santé. Cinq petits cœurs se trouvent au-dessus de la 
barre, et s’estompent. La barre de l’état de santé se remplit lentement jusqu’aux trois 
quarts, tandis que les contours du cœur deviennent rouges.]  
 
et de vos habitudes en matière d’alimentation, 
[Une pomme croquée apparaît à l’écran avec des signes « + » qui explosent et 
s’estompent rapidement. Une main dont l’index est pointé apparaît et fait glisser la 
pomme vers la droite.] 
 
de sommeil 
[Des lettres « Z » empilées en demi-lune de différents formats défilent de gauche à 
droite en même temps, et des signes « + » explosent et s’estompent. La main fait glisser 
la lune vers la droite] 
 
et d’activité physique, entre autres. 
[Une icône représentant un bras fléchi apparaît à l’écran dans un petit cercle avec des 
signes « plus » qui éclatent et disparaissent rapidement de l’écran. L’icône de bras fléchi 
et la main disparaissent. Un cœur apparaît à l’intérieur d’un cercle plus grand. Le cœur 
bat tandis qu’un signe « + » éclate et s’estompe rapidement.] 
 
 
Donc, si vous menez un mode de vie sain, votre âge Vitalité pourrait être 
inférieur à votre âge réel.  
[Un gâteau d’anniversaire prend rapidement forme, étage par étage, à l’intérieur d’un 
grand cercle. Cinq bougies allumées sont posées sur le gâteau d’anniversaire recouvert 
de glaçage. Les bougies allumées commencent à disparaître, une par une.]  
 
 
Toutefois, l’inverse est aussi vrai, selon votre état de santé global.  
[Une image de profil de la tête d’un avatar masculin apparaît dans un petit cercle à 
gauche d’une barre de l’état de santé. Il y a cinq petits cœurs rouges au-dessus de la 
barre; ils s’estompent lentement, jusqu’à ce qu’il ne reste que leur contour. La barre de 
l’état de santé entièrement ombrée s’estompe lentement en arrière-plan.]  
  



 
Le calcul de votre âge Vitalité est le meilleur moyen de connaître votre état de 
santé actuel  
[Un ordinateur portatif apparaît à l’écran, et une icône de chaussure de course à 
l’intérieur d’un petit cercle apparaît dans son écran. La chaussure de course glisse à 
gauche de l’écran de l’ordinateur portatif, tandis qu’une pomme rouge défile à l’écran de 
droite à gauche. Alors que la pomme défile vers la gauche, un visage souriant défile de 
droite à gauche.] 
 
et de vous aider à vous fixer des objectifs afin de l’améliorer, 
[Une icône de pouce en l’air dans un petit cercle apparaît à l’écran. D’autres icônes de 
pouce en l’air de plus petite taille apparaissent dans des cercles partout autour de la 
première icône.] 
 
petit à petit. 
[Les icônes de pouce en l’air disparaissent, tandis qu’un escalier apparaît à l’écran. Une 
petite balle blanche monte un escalier en sautant, une marche à la fois.] 
 
 
Vous n’avez pas besoin d’être un participant au programme Manuvie Vitalité 
pour effectuer ce calcul. 
[Une main tenant un téléphone intelligent apparaît. À l’écran du téléphone intelligent, le 
pouce fait défiler les chiffres « 35 », « 36 » et « 37 » vers le haut de l’écran. Le chiffre 
« 37 » s’immobilise à l’écran, surligné en orange, alors qu’un signe « + » explose et 
s’estompe rapidement.] 
 
Découvrez votre état de santé actuel à l’adresse Manuvie.ca/Vitalite  
[Le logo du programme Manuvie Vitalité apparaît sur un fond vert, et l’adresse 
« Manuvie.ca/Vitalite » s’affiche en dessous.] 
 
 
 
 
 
Vitality est le fournisseur du programme Manuvie Vitalité, offert dans le cadre de votre 
contrat d’assurance vie Manuvie. Les produits d’assurance sont établis par La 
Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. The Vitality Group Inc. offre le programme 
Manuvie Vitalité conjointement avec La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. Le 
programme Manuvie Vitalité est offert avec certains contrats. Les noms Vitalité, âge 
Vitalité et analyse santé Vitalité sont des marques de commerce de The Vitality Group 
International, Inc. que La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et ses sociétés 
affiliées utilisent sous licence. Le nom Manuvie, la lettre « M » stylisée et le nom Manuvie 
accompagné de la lettre « M » stylisée sont des marques de commerce de La Compagnie 
d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 


