
Une autre raison qui peut provoquer une carence en magnésium est le pH de l'intérieur de l'intestin, qui 

peut affecter la capacité d'absorption du minéral. Plus votre intestin est alcalin, plus votre capacité 

d'absorption du magnésium est faible. Il est également conclu qu'aujourd'hui le sol est appauvri en 

magnésium en raison de l'utilisation constante de pesticides et de la pollution qui affecte les champs. 

Comment remplacer le manque de magnésium dans le corps 
Le remplacement du magnésium dans le corps est simple et facile, car la quantité requise 

quotidiennement est faible. Certains cherchent à remplacer les minéraux par des suppléments, mais il 

est nécessaire de se rappeler quelle source de nourriture est la plus saine et la meilleure pour le corps.  

• Les suppléments peuvent être utilisés au début du traitement, mais essayez de choisir des 

aliments car le corps absorbe le minéral différemment dans les aliments et les suppléments. Il 

est nécessaire de prendre des suppléments dans les cas plus avancés ou s'il y a une prescription 

médicale. 

• Ne dépassez pas la valeur de 350 milligrammes de magnésium par jour, sauf si votre médecin 

vous prescrit cette quantité ou plus, car s'il y a trop de supplémentation en minéral, le cœur 

peut souffrir d'arythmie, qui peut être mortelle, surtout chez les diabétiques. . 

Nous partageons ci-dessous les aliments avec le minéral magnésium  
• Amandes; citrouille, graines de citrouille; Graines 

de tournesol; Graines de sésame; Soja; haricot noir; 

Noix de cajou; Épinard; Gombo; son d'avoine; 

Bettes; Riz brun. 

• Presque tout le monde présente des signes de 

carence en magnésium, mais nous ne le 

remarquons pas... 

Les symptômes comprennent : 

• Constipation 

• Hypertension artérielle (hypertension) 

• Anxiété 

• La dépression 

• Insomnie 

• Troubles du comportement 

• Léthargie 

• Mémoire/pensée altérée 

• Saisies 

• Fatigue 

• Les troubles du sommeil 



• La douleur 

• Crampes musculaires 

• Maux de dos chroniques 

• Maux de tête 

• Migraine 

• Douleur musculaire 

• Tendinite 

• Rage 

• Agression 

• TDAH 

• Cerveau "nuageux" 

• Tension 

• Troubles anxieux tels que le trouble obsessionnel-compulsif 

Tout ce qui vous rend tendu peut être dû à une carence en magnésium. 
 Si vous n'arrivez pas à vous détendre ou à vous arrêter, pensez au magnésium ! Des problèmes de santé 

déjà développés peuvent être liés à ce minéral crucial. La 

plupart des personnes atteintes de N'IMPORTE QUELLE 

maladie ou problème chronique bénéficient grandement d'une 

supplémentation en magnésium. En effet, la maladie 

chronique équivaut au stress et le stress épuise le magnésium. 

Voici une liste des conditions susceptibles d'avoir une carence 

en magnésium dans le cadre du puzzle : 

• Syndrome de fatigue chronique 

• Fatigue surrénale 

• Fibromyalgie 

• Cardiopathie 

• Fibrillation auriculaire 

• Palpitations cardiaques 

• Ostéoporose (oui, le magnésium est plus important que le calcium pour la santé des os !) 

• Diabète 

• Mort subite chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive 



• Calculs rénaux 

"De même, les patients diagnostiqués avec dépression, épilepsie, diabète sucré, tremblements, maladie 

de Parkinson, arythmies, troubles circulatoires (accident vasculaire cérébral, infarctus cardiaque, 

artériosclérose), hypertension, migraine, maux de tête, douleurs, troubles neurovégétatifs, douleurs 

abdominales, ostéoporose, asthme, stress- les troubles dépendants, les acouphènes, l'ataxie, la 

confusion, la prééclampsie, la faiblesse, peuvent également être des conséquences du syndrome de 

carence en magnésium. 
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Étonnamment, l'article susmentionné mentionne même des troubles neurovégétatifs comme résultat 

possible d'une carence en magnésium. Cela inclurait les comas. La production d'hormones de stress 

nécessite des niveaux élevés de magnésium, et des expériences stressantes peuvent immédiatement 

conduire à un épuisement complet des réserves de magnésium. 

 Cela pourrait-il être la raison pour laquelle les comas se produisent après des accidents/blessures 

traumatiques ?  

Comme je l'ai mentionné ci-dessus, le magnésium est un électrolyte responsable des signaux cérébraux 

et de la conductivité. Sans magnésium, les personnes dans le coma peuvent ne pas être en mesure de 

retrouver la conductivité.  

Le diabète est répertorié comme une autre conséquence possible d'une carence en magnésium. Cela 

pourrait-il également être un facteur de comas diabétique? Quelque chose à penser et à rechercher 

davantage! 

les envies 

• Vous avez une envie soudaine de chocolat ? Pourquoi est-ce que lorsque les gens stressés ont 

envie de chocolat ? Le chocolat est l'une des plus grandes sources de magnésium. 

• Le magnésium est associé à tant de troubles que le Dr. Carolyn Dean de la Magnesium 

Nutritional Association a consacré un livre entier à discuter de la façon dont elle a traité des 

milliers de patients, avec un large éventail de maladies, avec le magnésium comme composant 

principal.  

Son livre, The Magnesium Miracle, est une lecture 

incontournable si vous ressentez l'un des symptômes 

de carence en magnésium signalés ci-dessus, ou tout 

problème de santé général – tant qu'il y aura 

probablement un composant de magnésium pour tout. 

Pourquoi les médecins ne trouvent-ils pas de carences 

en magnésium dans les tests ? 

Malheureusement, la médecine conventionnelle n'a pas pris conscience de la quantité de recherches qui 

ont été faites sur la carence en magnésium. L'une des raisons pour lesquelles la médecine est si 

déconnectée du magnésium est la façon dont il est testé : avec des tests sanguins. 

Les tests sanguins ne donnent AUCUNE information sur le magnésium... pourquoi ?  



Parce que le corps contrôle très bien les niveaux de magnésium dans le sang. Si le magnésium dans 

votre sang baisse ne serait-ce qu'un peu, vous aurez une crise cardiaque. Ainsi, pour éviter cette 

situation, le corps vole le magnésium de toutes ses cellules, tissus et os afin de maintenir les niveaux 

sanguins constants. Si vous deviez subir un test sanguin pour le magnésium, même si les cellules 

manquaient complètement, leurs taux sanguins seraient constants. 

Le pire, c'est que le magnésium n'est même pas dans votre sang. 99% du magnésium est stocké dans les 

cellules agressées, alors que seulement 1% du magnésium total de votre corps se trouve dans le sang. 

Ces tests sont une perte de temps totale et ils n'éduquent pas les médecins sur cette réalité. 

"Un test sérique pour le magnésium est en fait pire qu'inefficace car son résultat peut donner un faux 

sentiment de sécurité quant à l'état du minéral dans le corps. Et cela explique aussi pourquoi les 

médecins ne reconnaissent pas une carence en magnésium ; ils supposent que les niveaux de 

magnésium sérique sont une mesure précise de tout le magnésium dans le corps. – Dr. Carolyn Dean, Le 

miracle du magnésium. 

 

  

 

Pourquoi sommes-nous si déficients ? 

 

Voici la version courte de la réponse : Premièrement, nous sommes empoisonnés par notre nourriture. 

Deuxièmement, nous sommes de plus en plus stressés, nous utilisons nos "moteurs" à haut régime et 

cela nous épuise. La production d'hormones de stress nécessite des niveaux élevés de magnésium et les 

expériences stressantes entraînent l'épuisement de leurs réserves. Troisièmement, nous mangeons plus 

de sucre que jamais. Pour chaque molécule de sucre que nous consommons, notre corps utilise 54 

molécules de magnésium pour le traiter. Quatrièmement, les techniques agricoles modernes épuisent 

les réserves de magnésium du sol. Et enfin, le magnésium est appauvri par de nombreux médicaments 

et composés œstrogènes, tels que les contraceptifs oraux, les antibiotiques, la cortisone, la prednisone 

et les médicaments contre l'hypertension ("Drug-induced nutrition depletion handbook" Pelton, 2001). 

Les diurétiques contenus dans le café et le thé (caféine) augmentent également les niveaux d'excrétion. 

Oh, et au fait, le fluor entre en concurrence avec l'absorption du magnésium ! 


