
Le 16 septembre 2021

Témoignage : « Je souffre de bigorexie »

SANTÉ

Servane Heudiard, autrice et traductrice, souffre dans sa vie personnelle d’un trouble
méconnu : la bigorexie. Cette dépendance au sport n’est pas sans conséquences. Elle nous
raconte comment elle a retrouvé le plaisir de l’exercice (presque) sans les excès.

« Je fais au moins 110 kilomètres à vélo
(https://www caminteresse fr/video/comment-bien-choisir-son-velo-11157706/) par

 À lire plus tard
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