
Lorsqu’il s’agit de bienfaits pour la santé, certains minéraux attirent 
davantage l’attention que d’autres. On parle beaucoup du calcium et 
du fer dans les médias sur la santé : le calcium est bien connu pour 
son rôle dans la santé des os et le fer pour prévenir une carence en fer 
et l’anémie. Mais qu’en est-il du magnésium? Est-il aussi un minéral 
essentiel pour maintenir une bonne santé?
Généralement, le magnésium ne reçoit pas toute l’attention qu’il 
mérite, puisque dans les faits, il est impliqué dans plus de 300 processus 
biochimiques différents dans le corps.
De plus, le magnésium est très souvent déficient chez les Nord-
Américains. Selon de récents sondages, entre 70 % et 80 % des 
Américains présenteraient une déficience en magnésium. 
Une carence en magnésium chez les humains peut entraîner différents 
symptômes, notamment de la confusion, de l’insomnie, l’accélération 

du rythme cardiaque, des convulsions, une faiblesse et des spasmes 
musculaires, de la fatigue chronique et de nombreux problèmes 
cardiovasculaires.
Pour en consommer davantage, recherchez des aliments qui sont 
naturellement élevés en magnésium (noix, graines, soya, légumineuses, 
poissons, épinards, grains céréaliers…)
Si vous n’obtenez toujours pas assez de ce minéral essentiel, les 
suppléments de magnésium peuvent être une solution. Il peut être 
préférable de commencer par une petite dose (entre 100 et 150 mg et 
moins de 350 mg par jour) de supplément de magnésium pour éviter 
d’avoir la diarrhée.
Avant de commencer à prendre un supplément, vous devez également 
décider de la forme de magnésium. Le glycinate de magnésium 
(également connu sous le nom de bisglycinate) est une forme de 
plus en plus recommandée par les naturopathes et les chercheurs. 
On a observé qu’en passant à travers le tube digestif, la glycinate de 
magnésium demeure intacte, permettant une meilleure absorption et 
rétention dans les tissus, ainsi qu’une tenue plus élevée de magnésium 
dans les globules rouges.
Une étude in vitro a démontré que l’absorption intestinale du glycinate 
de magnésium était jusqu’à 5 fois plus élevée que celle de formes 
amoindries de magnésium, comme l’oxyde. En raison de cette 
meilleure absorption, la forme glycinate n’a généralement pas d’effet 
laxatif.
Certains produits naturels peuvent ne pas convenir à la prise de 
médicaments prescrits, consultez des experts qui connaissent les deux 
approches pour plus de sureté.
Références disponibles sur demande.
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L’homéopathie est plus qu’un placebo?
La théorie qui prétend que les effets de l’homéopathie sont seulement une réponse placebo ne s’appuie pas sur 
des connaissances scientifiques. Pourquoi ? 1) Plusieurs études positives contre placebo ont été publiées 2) Des 
effets notés en laboratoire (sur des globules blancs, des grenouilles, des plants de blé…) 3) Des études réalisées 
sur les animaux (diarrhée chez les porcelets…)
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