
Des milliers de vies gâchées par

l’électrosensibilité :
la vérité sur les ondes
Elles sont invisibles, inodores, insaisissables… 
Pourtant elles sont partout autour de nous. Bien que la 
justice ait reconnu officiellement les effets dévastateurs 
des ondes électromagnétiques, les autorités de santé 
continuent de faire la sourde oreille. Éclairage 
sur les dangers de cette exposition aux pollutions 
électromagnétiques avec le Dr Gérard Dieuzaide. 

Annie Casamayou (pour Santé Corps Esprit) : À l’heure où le wifi 
et le téléphone portable sont devenus irremplaçables, l’impact 
de la pollution électromagnétique fait l’objet de controverses. 
Peut-on réellement souffrir des ondes électromagnétiques ? 

Gérard Dieuzaide : Oui, je le vois tous les jours, on peut souffrir gravement 
des ondes électromagnétiques, c’est ce qu’on appelle l’hyperélectrosensibilité. 
Mais telle qu’on la décrit aujourd’hui, l’hyperélectrosensibilité serait due à 
l’exposition aux ondes wifi, à celles émises par les technologies sans fil ou par 
les antennes-relais, qui deviennent sources de problèmes de santé pour certaines 

personnes. Or ce n’est pas si simple. Il se dit énormé-
ment de bêtises sur le sujet et il faut commencer par 

bien comprendre de quoi il s’agit. Le premier 
point à savoir, c’est que toutes les cellules du 

corps humain fonctionnent comme de mini 
piles électriques : elles émettent chacune 
un champ électromagnétique d’intensité 
plus ou moins importante. Nous sommes 
tous électrosensibles à des degrés diffé-
rents. Ainsi selon notre sensibilité et selon 

notre environnement, nous pouvons nous 
charger électriquement. Depuis une dizaine 

d’années, je m’intéresse spécifiquement à 
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cette problématique et j’ai reçu des 
milliers de patients en souffrance.

A.C. : Comment une personne
devient-elle électrosensible ?

G.D. : Au fil du temps, j’ai compris
que c’est en réalité ce qui se trouve
dans notre environnement le plus
proche qui est souvent en cause,
notamment les éléments que nous
portons sur nous, qu’il s’agisse de
vêtements, de lunettes, de bijoux,
de piercings, de teinture de cheveux
ou encore d’amalgames en bouche.
N’importe quelle matière émet des
signaux électromagnétiques et peut
contribuer à la charge électrique
de l’organisme, et pour certaines
personnes, cela affecte leur état de
santé. Généralement, ces personnes
prennent l’habitude de vivre avec
des troubles et des tensions, cepen-
dant quand elles entrent dans un
environnement électromagnétique
chargé, par exemple lorsqu’elles ont 
un téléphone portable à côté d’elles,
elles le sentent car leurs troubles
s’accentuent.

Je fais souvent cette métaphore : 
quand vous partez en montagne pour 
rejoindre un refuge, vous portez un 
sac à dos de 5 kilos avec vos affaires. 
Au bout de quelques kilomètres, 
vous êtes fatigué parce que c’est un 
peu lourd mais ça ne vous empêche 
pas de poursuivre votre route. Ça, 
ce sont les kilomètres de la vie sur 
lesquels vous avancez avec tout 
ce que vous portez sur vous. Si, à 
un moment donné, je rajoute dans 
votre sac 500 grammes, vous allez 
avoir l’impression d’être presque 
paralysé tant ces grammes supplé-
mentaires vont faire une différence 
énorme. Vous aurez beaucoup de mal 
à continuer à avancer et ce sont ces 
500 grammes que vous allez accuser 
de tous les maux. 

À mon cabinet, j’ai rarement vu 
des électrosensibles purs, des per-
sonnes qui seraient intolérantes 
uniquement à l’environnement 

électromagnétique. Quasiment tous 
les hyperélectrosensibles sont déjà 
chargés électromagnétiquement par 
certains matériaux qu’ils ont sur eux. 
S’ils se trouvent dans un environ-
nement chargé, cela en rajoute une 
couche et ils vont le ressentir forte-
ment. Il existe donc un ensemble de 
cofacteurs (l’histoire de chacun, son 
état émotionnel, etc.). L’un ou l’autre 
des cofacteurs va prendre le dessus 
et rendre les troubles intolérables. 

A.C : Existe-t-il un lien entre les 
problèmes de dents et l’hyper- 
sensibilité ?

G.D. : En effet, il y a un lien étroit
entre de nombreux problèmes de
santé et ce qui se passe dans la
bouche. C’est dramatique parce que
c’est une notion largement mécon-
nue. D’un côté, il y a les médecins
qui considèrent les dentistes comme

des mécaniciens qui s’occupent de ce 
qu’ils appellent “la boîte à ragoût” 
en plantant des clous, en posant 
des vis et en bouchant des trous. 
D’ailleurs, un médecin examinera 
tous les “trous” de ses patients mais 
jamais leur bouche dont il se désin-
téresse complètement. 

De l’autre côté, il y a les dentistes qui 
soignent la bouche de leurs patients 
mais n’identifient pas toujours que 
cela pourrait être en lien avec l’ap-
parition d’autres troubles. Quand un 
patient explique à son dentiste que, 
depuis qu’on lui a comblé une dent 
ou posé une couronne, il dort mal et 
il a mal au dos, celui-ci le renvoie 
vers le médecin qui va lui prescrire 
des médicaments alors que l’origine 
est bien dentaire. C’est un véritable 
fléau qui amène beaucoup de patients 
à se retrouver en errance médicale, 
beaucoup de problèmes de santé sont 
pourtant bien de la responsabilité 
des dentistes. On parle beaucoup 
de l’hyperélectrosensibilité due aux 
matériaux utilisés en bouche, notam-
ment avec les amalgames. 

Un amalgame est un mélange de 
poudre d’argent avec du mercure, 
donc il est nocif à deux niveaux, 
d’abord parce qu’il a un effet élec-
tromagnétique catastrophique. Il faut 
le voir pour le croire, mais j’affirme 
que personne n’arrive à suppor-
ter ce produit. Ensuite, parce qu’il 
contient du mercure qui contribue 
à l’intoxication aux métaux lourds. 
Si l’on utilise un autre matériau, 
comme les composites, le problème 
est que certains sont aussi nuisibles 
qu’un amalgame d’un point de vue 
électromagnétique, mais ce n’est 
pas systématique. La nocivité dé-
pend de la composition bien sûr, et 
malheureusement, comme il y a des 
secrets de fabrication, les dentistes 
ne peuvent pas savoir la composition 
exacte. De plus, il faut aussi prendre 
en compte la sensibilité personnelle 
de chacun : certaines personnes les 
supportent bien, d’autres pas. C’est 

Le Dr Gérard Dieuzaide est 
chirurgien-dentiste, diplômé 
universitaire de posturologie. 
Ses travaux portent sur l’effet des 
pollutions environnementales 
sur la santé et il s’intéresse à la 
problématique de l’électrosen-
sibilité, notamment celle due 
aux matériaux dentaires. Il est  
l’auteur de La maladie des 
ondes et de Et si ça venait 
des dents (parus aux Éditions 
Dangles).
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le même problème avec les céra-
miques ou les implants. 

A.C.  : Comment se manifeste
une hyperélectrosensibilité ?

G.D. : C’est le système neurovégé-
tatif dans son ensemble qui va être
touché, c’est-à-dire le système ner-
veux autonome qui s’occupe de tous 
les fonctionnements automatiques
de notre organisme, la digestion, la
respiration, la thermorégulation, les
rythmes cardiaques, la dilatation des 
vaisseaux, etc. C’est l’usine de base
qui règle tout ce qui ne dépend pas
de la conscience. C’est pourquoi je
demande à mes patients s’ils ont
des sensations d’oppression, des
palpitations, s’ils ont des troubles
digestifs, s’ils ont souvent froid, etc. 
car l’ensemble du système peut être
concerné.

Je leur pose aussi d’autres questions : 
est-ce que vous avez des problèmes 
cervicaux ? Est-ce que vous avez 
mal au dos ? Car ça, c’est le système 
tonique postural, être debout et lutter 
contre la gravité est un réflexe qui 
appartient au système nerveux auto-
nome. Les tensions musculaires font 
partie également du tableau clinique 
de l’hyperélectrosensibilité, ainsi 
que les problèmes de ligaments, de 
tendons et d’articulations. 

En fait, les électrosensibles sont mal 
de partout et de l’intérieur, comme un 
moteur de voiture qui aurait des ratés 
de tous les côtés. Il peut aussi y avoir 
des maux de tête, des acouphènes, 
des picotements ou des rougeurs 
sur la peau. 

Généralement, on ne pense pas à 
attribuer ces symptômes à l’élec-
trosensibilité et je suis catastrophé 
de voir que le corps médical n’a pas 
compris cela. Pourtant, le nombre 
de personnes électrosensibles est 
colossal, c’est un véritable fléau qui 
coûte cher à la société et à la Sécurité 
Sociale, sans parler des centaines de 
milliers de vies gâchées !

A.C. : La médecine allopathique 
reconnaît-elle l’existence des
pathologies liées à l’électro- 
sensibilité  ? Les scientifiques
reconnaissent-ils les effets de
ces ondes ?

G.D. : 25 000 publications scienti-
fiques dans le monde reconnaissent
l’effet des champs électroma-
gnétiques sur l’organisme et leur
implication dans certaines patho-
logies, parfois graves comme le
cancer et la fibromyalgie. Ce sont
des publications qui ne laissent place 
à aucun doute et aujourd’hui on ne
doit plus se poser la question : le
fait est reconnu dans la communauté 
internationale scientifique.

  25 000 publications 
scienti fiques dans le 

monde reconnaissent 
l’effet des champs 

électroma gnétiques 
sur l’organisme  

Le problème, c’est qu’en France 
nous sommes dans un système où 
règne une sorte d’oligarchie médi-
cale. L’Académie de médecine est 
composée de personnes ayant bâti 
leur carrière et leur réputation sur 
un certain socle conceptuel né de la 
chimie, des bactéries et des problèmes 
mécaniques, qui n’admettent pas que 
ce système soit imparfait ou faux et 
qu’il existe un autre monde invisible, 
celui des ondes et de l’environnement 
électromagnétique. Heureusement, 
certains médecins essaient à leur 
façon d’avancer pour comprendre 
les risques liés à l’environnement 
électromagnétique. C’est le cas 
notamment du Pr Belpomme, un can-
cérologue reconnu, mais pour ça, il a 
été attaqué et traduit devant le Conseil 
de l’ordre des médecins parce qu’il 
diagnostiquait chez certains de ses 
patients un syndrome d’intolérance 
aux champs électromagnétiques. 

Finalement il s’en est bien sorti. Mais 
on constate une dichotomie puisque 
les tribunaux, eux, reconnaissent 
la souffrance des patients due aux 
ondes. Il y a trois ans, à Toulouse, une 
femme qui attribuait son incapacité 
à une hyperélectrosensibilité s’est 
vu accorder de la part du tribunal 
de contentieux une allocation d’in-
validité de 80 %. Les juges se sont 
donc appuyés sur des faits concrets 
pour reconnaître l’existence de ses 
troubles et le lien avec l’exposition 
aux champs électromagnétiques. 

Plus récemment, toujours à Toulouse, 
un référé a obligé ERDF et Enedis 
à faire enlever les compteurs Linky 
chez des personnes qui rapportaient 
qu’elles étaient devenues malades à 
cause de cela. Ces nouveaux comp-
teurs électriques transmettent des 
données par une technologie dite 
CPL, ce qui génère encore plus de 
champs électromagnétiques à l’in-
térieur des logements. On peut donc 
comprendre que, pour certaines per-
sonnes sensibles, l’installation de ces 
compteurs soit une catastrophe.

A.C.  : Les signes d’une hyper- 
électrosensibilité sont très
hétérogènes, comment savoir
si l’on souffre bien de cela ?

G.D. : On peut s’en rendre compte
parce que l’on se sent mieux en
changeant d’environnement, en en-
levant les éléments qui parasitent
électromagnétiquement : les lu-
nettes, les matériaux en bouche,
etc. Cependant, si l’on veut une
preuve fiable, il faudrait voir quel
serait l’effet d’une mise à la terre.
Comme le corps est électrisé, pour
débloquer la situation on le connecte 
à la terre afin qu’il se décharge. En
cas d’hyperélectrosensibilité, l’ef-
fet est vraiment spectaculaire, les
muscles se détendent, la personne
retrouve des couleurs et elle se sent
tout de suite mieux. La technique
consiste simplement à enrouler un
fil électrique autour du poignet ou



4

Des milliers de vies gâchées par l’électrosensibilité : la vérité sur les ondes

de la cheville et à le relier à une 
prise de terre. Une autre façon de se 
décharger est de marcher pieds nus. 
Les personnes qui passent leurs va-
cances dans un camp naturiste disent 
toutes comme elles se sentent bien ! 
Ce n’est pas juste une histoire de va-
cances ou de soleil, c’est aussi parce 
qu’elles sont à la terre en permanence 
et qu’elles se déchargent, ne portant 
pas de vêtements qui leur envoient 
des signaux toxiques.

A.C.  : Quelles mesures peut-
on prendre pour réduire les
effets de l’électrosensibilité ?

G.D. : Se mettre le plus possible
à l’abri, et en particulier durant le
sommeil. Il existe par exemple des
taies d’oreiller avec des fils d’argent
très fins que l’on peut brancher sur
une prise de terre et qui permettent
de diminuer le niveau d’électrifi-
cation. Quand on est détendu, le
sommeil est bien meilleur et pour
certaines personnes sensibles, cela
suffit à leur faire retrouver des nuits
réparatrices. On peut aussi couper
les étiquettes des vêtements et éviter 
de porter des matières synthétiques ; 
les matières naturelles sont moins
délétères, malheureusement au-
jourd’hui elles sont souvent traitées

et peuvent aussi participer à la charge 
électromagnétique. 

De façon générale, il faut garder un 
œil critique sur notre environnement 
proche et de la même façon que l’on 
a une hygiène alimentaire, on se doit 
d’avoir une hygiène électromagné-
tique. Certains peuvent manger du 
gluten sans que cela leur fasse de 
mal alors que pour d’autres cela sera 
néfaste. C’est la même chose pour 
les vêtements qu’on porte, les  

matériaux qu’on a dans la bouche, 
le lit sur lequel on dort, etc.

Propos 
recueillis par

Annie Casamayou
Naturopathe

Testez-vous !
Le seul moyen de savoir si un 
matériau vous convient, c’est 
de réaliser des tests. Ces tests 
permettent d’essayer de relier l’in-
visible au visible. Le Dr Dieuzaide 
utilise des tests d’amplitude arti-
culaire, fiables et faciles à réaliser 
soi-même, sous réserve de les 
faire avec rigueur :
• Mettez-vous debout contre un
mur, les pieds à 10 cm du bord en
bas et le dos un peu appuyé.
• Prenez dans la main gauche ce
que vous voulez tester : lunettes
(monture et/ou verres), bijou, vê-
tement et étiquette de vêtement,
morceau de composite, etc. Pour
tester une teinture de cheveux ou

un liquide, posez quelques gouttes 
sur un mouchoir et prenez le mou-
choir dans la main. Pour tester son 
occlusion dentaire, on fait le test 
en serrant très fort les dents.
• Levez la jambe gauche bien
tendue le plus haut possible, faites 
attention à ne pas plier la jambe
droite.
• Si la jambe monte, pas de pro-
blème. Si la jambe est bloquée,
c’est que vous présentez une hy-
perélectrosensibilité à l’élément
tenu dans la main gauche.
Ce test donne des résultats visibles 
sans avoir besoin d’examiner le 
mouvement à la loupe, en général 
c’est oui ou non sans équivoque.

 ɕ Cet anti-inflammatoire augmente les infections !

Quel est le comble pour un médicament anti-
inflammatoire ? Augmenter le risque de réactions 
infectieuses ! Bienvenue dans le monde des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS), comme le 
très célèbre ibuprofène et le kétoprofène : alors que 
vous pensiez soulager votre fièvre ou vos douleurs 
avec ces deux médicaments, il se pourrait que des 
complications infectieuses surviennent, causées 
par des bactéries comme le streptocoque ou le 
pneumocoque. 
C’est en tout cas les conclusions de l’enquête 
nationale de pharmacovigilance1, mandatée par 
l’Agence nationale de sécurité du médicament 

(ANSM) en 2018, portant sur ces deux médica-
ments. En effet, plus de 386 cas d’infections ont 
été recensés : 337 pour des infections suite à une 
prise d’ibuprofène, 49 suite à une prise de keto-
profène. Selon le rapport, « il s’agit d’infections 
sévères de la peau et des tissus mous, d’infections 
pleuro-pulmonaires, d’infections neurologiques ou 
ORL compliquées à l’origine d’hospitalisations, de 
séquelles, voire de décès ». 
Ces infections se présentent même lors d’une 
prise d’anti-inflammatoires sur une courte période 
(2 à 3 jours). Rien de bien rassurant…

Actualités

1. ANSM « Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et complications infectieuses graves – Point d’Information », avril 2019, https://ansm.sante.fr/S-informer/
Points-d-information-Points-d-information/Anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-et-complications-infectieuses-graves-Point-d-Information
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Formulaire d’abonnement à Santé Corps Esprit

✃

Tous les mois vous recevez dans votre boîte aux lettres ou par email un nouveau numéro de 32 pages 
du mensuel Santé Corps Esprit rédigé par les meilleurs spécialistes en matière de santé naturelle.

Votre abonnement à Santé Corps Esprit comprend 12 numéros (1 an d’abonnement) pour seulement 
42 € avec l’offre spéciale pour les nouveaux abonnés au format papier + électronique (France mé-
tropolitaine), pour tout règlement par chèque. Vous bénéficiez de la garantie satisfait ou intégralement 
remboursé pendant 3 mois après la date de souscription.

Pour vous abonner, merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous sans oublier de ren-
seigner votre adresse e-mail. 
Vous souhaitez bénéficier de nos offres spé ciales avec d’autres modes de paiement (carte bancaire, 
SEPA)? Vous habitez hors de la France métropolitaine ? RDV directement en ligne (plus rapide et 
plus sécurisé) : https://www.sante-corps-esprit.com/la-revue/

Étape 1 : Vos coordonnées (tous les champs sont obligatoires)

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal :  Téléphone : 

Email : 

Étape 2 : Votre règlement
Merci de joindre à ce formulaire un chèque de 42€ à l’ordre de Biosanté Éditions et de les renvoyer 
à cette adresse :

BioSanté Éditions – Service courrier – 679 avenue de la République – 59800 Lille – France

Une question ? Joignez-nous au : +33 3 59 55 36 42

Informatique et Liberté : vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. 
Ce service est assuré par nos soins. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient communiquées, merci 
de cocher la case suivante 

Avis aux lecteurs :
L’objectif de Santé Corps Esprit n’est pas 
de remplacer vos consultations médicales. 
Il est de vous donner les clés pour créer 
un dialogue riche et constructif avec 
votre médecin.

LIVRES
Huiles essentielles et Fleurs 
de Bach : Associer leurs 
propriétés pour lutter contre 
100 maux du quotidien
Martine AZOULAI, Marie-Claire 
Éditions, juin 2019, 128 pages, 14,90 €
Les huiles essentielles et les fleurs de 
Bach ont pour point commun d’être 
obtenues à partir de végétaux, de toucher 
les êtres dans leur globalité et d’avoir 
une grande action énergétique. Leurs 
similitudes mais aussi leurs différences 
permettent de les associer afin de rendre 
leur action encore plus puissante. Elles 
agissent ainsi, par leur dimension olfac-
tive, sur les troubles émotionnels et 
psychosomatiques. Au fil des pages de 
cet ouvrage, découvrez leur fabrication, 
leurs associations, leurs 
modes d’application, et 
toutes les recettes pour 
traiter les maux du quo-
tidien : allergie, fatigue, 
insomnie, problèmes 
digestifs, tension…

Le Grand Livre de la pleine 
présence : Attentive, ouverte 
et bienveillante
Denys RINPOCHE, Albin Michel, 
mai 2019, 384 pages, 25 €
Le Grand Livre de la pleine présence 
invite à une méditation laïque attentive, 
ouverte et bienveillante afin de vivre 
heureux et libre tout en cultivant l’har-
monie, la bonté et la sagesse. Il guide tout 
un chacun dans sa pratique de la pleine 
présence, à son rythme et où qu’il soit. 
Au travers d’enseignements théoriques 
et pratiques, ce livre évoque la voie de la 
pleine présence en tant que philosophie 
éthique et spirituelle. Avec une méthode 
d’entraînement en huit étapes adaptée au 
contexte de notre monde contemporain, 
ce manuel est un ouvrage 
fondamental pour tous 
ceux qui veulent se faire 
du bien, faire du bien aux 
autres et à la planète.

Cris et murmures du corps : 
La prévention des maladies 
par la gestion des émotions
Gérard SAKSIK et Christian FLECHE, 
Éditions Souffle d’or, mai 2019, 
238 pages, 15 €
Gérard Saksik et Christian Flèche font le 
lien entre les premiers symptômes d’une 
maladie et certains chocs psychiques 
et émotionnels, liés à la perception du 
monde extérieur et du ressenti de chaque 
individu. Étudier les prodromes, ces 
signes précurseurs d’une maladie, per-
mettrait d’en prévenir un certain nombre. 
Des questionnaires, des outils pratiques 
et des exercices sont mis à disposition 
dans cet ouvrage afin de mieux com-
prendre et mieux gérer les émotions 
et permettre à chacun de 
changer ses représenta-
tions de la maladie.
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« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas . » Lao Tseu

Déverrouillez votre corps et retrouvez la paix de l’âme
Il est des jours où l’on se sent bloqué dans notre vie, dans nos émotions et même dans notre corps. Pratiquer cette 
posture vous permettra de déverrouiller les zones charnières de votre corps afin de retrouver équilibre et vitalité.

En sanskrit « parigha » désigne la charnière ou 
le verrou. Symboliquement, cette charnière 
correspond à la zone de l’abdomen qui permet 
la mobilité latérale du corps. Énergétiquement, 
cette posture va stimuler, débloquer et ramener 
du feu dans le ventre en agissant sur manipura 
chakra (situé au niveau du nombril). Si l’on 
considère que le ventre est notre deuxième 
cerveau, alors déverrouiller cette zone apporte 
la santé, l’immunité et le dynamisme au corps 
mais aussi un fonctionnement léger et efficace 
du mental. 

S’ouvrir pour débloquer corps 
et esprit 
Avec parighasana, tous les points de feu 
sont stimulés. Ouvrir le pli de l’aine, lieu 
« charnière », harmonise les énergies de la 
terre et du ciel et favorise une meilleure 
circulation entre le haut et le bas du corps, 
notamment au niveau sanguin.
Cette posture favorise l’expansion de la cage 
thoracique permettant d’opérer un réel reca-
librage émotionnel, physique et respiratoire 
en développant la capacité pulmonaire. Elle 
est particulièrement recommandée pour les 
personnes asthmatiques.
En étirant le corps des deux côtés, parigha-
sana améliore la souplesse de la colonne 
vertébrale, tonifie la région abdominale, 
ouvre le bassin et maintient les organes di-
gestifs en bonne santé. Elle calme et prévient 
les inflammations ostéo-articulaires. Ainsi 
certains cas d’arthrose se trouvent bien amé-
liorés par cette posture. La fixité du regard 
donne force, stabilité et concentration. 
La posture de la charnière équilibre le 
corps, la perception de celui-ci et stabilise  

les processus mentaux. Les énergies se dé-
bloquent et les tensions nerveuses s’apaisent. 
Excellent antistress naturel, elle permet de 
se régénérer et de faire le plein d’énergie.

Parighasana en pratique
 • Placez-vous à genoux sur le tapis, les 

cuisses verticales, les genoux écartés de la 
largeur de vos hanches.
 • Tendez la jambe droite sur le côté droit. Le 

pied droit est aligné avec le genou gauche, 
le talon est posé au sol et les orteils pointent 
vers l’avant.
 • Placez le bras gauche le long du corps et 

déposez la main droite sur la cuisse droite.
 • Sur l’inspiration, levez le bras gauche 

au-dessus de votre tête, les doigts pointant 
vers le haut. Portez votre regard vers votre 
coude gauche.
 • Sur l’expiration, en gardant le bassin 

de face, inclinez le buste sur le côté droit 
en conservant l’étirement du dos. Le bras 
gauche est étiré dans le prolongement du 
flanc gauche. 
 • Tenez la posture pendant 10 à 20 secondes 

en pratiquant samavritti, la respiration 
carrée1.

 • Sortez de la posture en inspirant et en 
vous redressant. Ramenez la jambe droite. 
Expirez en déposant vos bras de chaque 
côté du corps.
 • Faites la même chose avec la jambe 

gauche.
 • Retrouvez la posture assise sur les talons, 

fermez les yeux et appréciez.
Variantes
Tout est identique au niveau des jambes. 
Pour les bras, il faut monter les deux bras 
vers le ciel en inspirant et croiser les doigts 
au-dessus de la tête en gardant une légère 
flexion au niveau des coudes. Puis pencher 
le buste sur le côté de la jambe tendue. Cette 
deuxième version est plus puissante.

Conseils
Ne cherchez pas à trop descendre le bras 
sur le côté, restez à l’écoute de votre dos 
pour doser avec justesse l’étirement. Pliez 
votre tapis en deux pour créer une double 
épaisseur au niveau des genoux afin de 
soulager vos articulations. Si vous avez des 
douleurs au niveau des cervicales, portez 
votre regard vers l’avant.

Contre-indications
Il est déconseillé de pratiquer parighasana 
en cas de :
 • Sciatique,
 • Blessures aux genoux,
 • Problèmes aux adducteurs,
 • Hernies,
 • Prothèse de hanche.

Stéphanie DELALEUF  
Professeure de yoga, Lithothérapeute 

et praticienne en aromathérapie

Le Salon Zen de Paris 
Pour la plus grande joie d’un public toujours 
aussi passionné par les nouvelles thérapies du 
corps et de l’esprit, le Salon Zen de Paris revient 
pour cinq jours de découvertes. Au programme : 
la présentation de nouveaux produits et méthodes 
pour toujours aller plus loin dans le bien-être et la 
découverte de soi. Le plus cette année ? La mise en 
place de deux nouveaux espaces expérientiels : la 
Bulle Zen où détente, yoga et méditation seront mis 
à l’honneur, et l’Espace Émotion dédié aux bilans 
personnels et questionnements et à la présentation 
de formations pour se reconvertir ou changer de vie. 
Informations pratiques : Du 26 au 30 septembre 
2019, Espace Champerret, à Paris https://www.
salon-zen.fr Téléchargez votre entrée gratuite sur 
https://www.salon-zen.fr/entree-gratuite/ Tarif sur 
place : 8 euros. 

Troubles du sommeil et thérapies 
complémentaires 
Si vous aussi vous vous battez tous les soirs 
contre vous-même pour rejoindre Morphée, ce 
salon est fait pour vous. Pour cette 3ème édition, 
le GETCOP (Groupe d’évaluation des thérapies 
complémentaires personnalisées) a choisi le thème 
des « troubles du sommeil ». De la sophrologie 
à la réflexologie en passant par l’hypnose, ce 
programme de conférences très complet vous 
aidera, par une approche holistique, à trouver des 
solutions pour vous permettre d’entrer à nouveau 
dans le monde des rêves. 
Informations pratiques : le 27 et 28 septembre, 
à Metz (57). Rendez-vous au Palais des Congrès 
de Metz. 
Billets à prix réduits : https://www.getcop.org/
congres/2emes-journees-thematiques-du-getcop/

Salon Nature, Santé et Bien-Être
Pour sa troisième édition, le salon Nature, Santé et 
Bien-être accueillera pas moins de 50 exposants. 
De nombreuses conférences autour du bien-être 
et du développement personnel y seront organi-
sées. Vous pourrez notamment assister à l’atelier 
interactif de Nathalie Lefevre, directrice d’an-
tenne à Radio médecine douce, à la conférence 
d’Eleonora Sernagiotoo, naturopathe, ou encore 
à la présentation de Laetitia Marié sur l’olfacto-
thérapie et l’aromathérapie. Pour un week-end 
instructif et bienveillant, venez découvrir ce petit 
salon convivial et chaleureux où la santé du corps 
et de l’esprit seront au cœur de votre expérience.
Informations pratiques : du 14 au 15 septembre 
2019, à Belle Isle, Châteauroux (36)
http://salonnaturesantebienetre.fr/ Gratuit pour 
visiter les exposants et 5 euros par conférence. 
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