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Introduction
Le magnésium est un élément chimique de symbole Mg, de numéro atomique 12 (12 protons). C’est
le 8ieme élément le plus présent de la croute terrestre. C’est aussi le 11ième élément le plus présent
dans le corps humain. Le magnésium, hautement oxydable, se retrouve pratiquement exclusivement
sous la forme de sels de magnésium.
En pondéral, nous utilisons principalement le magnésium pour :









Sulfate de magnésium (Sels d’Epson) comme sels de bain, laxatif, engrais hautement soluble
L’hydroxyde de magnésium, en suspension dans l'eau, est utilisé comme antiacide et
également laxatif.
Le chlorure, l'oxyde, le gluconate, le malate, l'orotate, le glycinate, l'ascorbate et le citrate de
magnésium sont tous utilisés comme suppléments oraux de magnésium.
Le borate de magnésium, le salicylate de magnésium et le sulfate de magnésium sont utilisés
comme antiseptiques.
Le bromure de magnésium est utilisé comme sédatif léger (cette action est due au bromure
et non au magnésium).
Le stéarate de magnésium est une poudre blanche légèrement inflammable aux propriétés
lubrifiantes. Dans la technologie pharmaceutique, il est utilisé dans la fabrication
pharmacologique pour empêcher les comprimés de coller à l'équipement lors de la
compression des ingrédients sous forme de comprimés.
La poudre de carbonate de magnésium est utilisée par les athlètes tels que les gymnastes,
les haltérophiles et les grimpeurs pour éliminer la transpiration de la paume, empêcher le
collage et améliorer l'adhérence sur les appareils de gymnastique, les barres de levage et les
roches d'escalade.

Le magnésium et le corps humain
Le magnésium intervient dans d’innombrables processus physiologiques du corps humain. Il
intervient pour transmettre les influx nerveux, relaxer les muscles (y compris le muscle
cardiaque), sert de catalyseur dans les réactions chimiques de l’organisme, sert à produire
l’ADN et notre énergie, maintenir le flux sanguin. Il est utilisé également en détoxication de
l’organisme.

En homeopathie
En homéopathie 32 sels de magnésium ont été étudiés, soit partiellement, soit de façon
approfondie. Nous allons revoir et comparer les 3 sels les plus couramment utilisés à savoir
Magnesia Carbonica (Carbonate de magnésium), Magnesia Muriatica (Chlorure de magnésium),
Magnesia Phosphorica (Phosphate de magnésium) et Magnesia Sulfurica (Sulfate de magnésium).

Les caractéristiques essentielles de ces 4 remèdes :
Magnesia Carbonica
L’enfant Adopté

Magnesia
Muriatica
La non‐violence

Magnesia
Phosphorica
La douleur
névralgique

Magnesia Sulfurica

Épuisement nerveux
Douleurs en éclair (amel mvt,
agg à gauche)

Spasmes et douleurs
crampoides agg
droite
Troubles hépatiques
Troubles utérins
Troubles urinaires

Diarrhées
(vertes,acides,écumeuses)

Constipation (selles
crotte de mouton)

Règles en retard,noires

Règles en
avance,noires ;
dysménorrhée.

Leucorrhées épaisses
Troubles cutanés
(boutons,verrues…)

Intolérance au lait

Lait aggrave
Éructation œuf pourri

Éructation œuf pourri

Aggravation la nuit
Latéralité +/‐ gauche

Latéralité droite
Toujours chaud

Latéralité droite

Magnesia Carbonica
Dans les répertoires….

Caractéristiques essentielles
Acidité! Tout est acide dans Mag‐C. Les sécrétions, excrétions sont acides et ont une
odeur acide.

Épuisement nerveux, douleurs névralgiques.
Hypersensibilité nerveuse et douleurs névralgiques. Au niveau des nerfs Mag‐C est
l’équivalent de China suite à la perte de liquide organique. Les douleurs névralgiques
sont très violentes, « en éclair » suivant les trajets nerveux, souvent « pires la nuit »,
forçant le malade à bouger.
Les douleurs sont « pires » à gauche.
Dans les névralgies faciales, Mag‐C est un remède à considerer surtout si la douleur
est située au niveau zygomatique gauche, et que le malade a besoin de bouger la
tête en permanence.
Névralgies dentaires, pires la nuit, améliorées par l’eau froide. Douleurs
principalement à la racine des dents. À comparer et différencier de Mercurius,
Mercurius est aggravé par la chaleur du lit, Mag‐C est aggravé par le repos et a
besoin de bouger.
Gorge/Pharynx
Douleur dans le pharynx avec besoin de raclement, et expulsion de particules
solides, caséeuses et très fétides

Troubles digestifs
Éructations acides, aigres, vomissement d’eau amère ou de lait que le malade ne
peut supporter (Aethusa Cynapium)
Diarrhées acides : selles aigres, acides, verdâtres, aqueuses,écumeuses, flottantes. À
comparer avec Gratiola (selles aqueuses, jaunâtres, écumeuses, expulsées avec
force, en jet sans douleur avec brulure de l’anus) et Mercurius (selles aqueuse,
verdâtre, pire la nuit, sensation que l’intestin n’est pas vidé.
Règles
Règles en retard, peu abondantes, de courte durée et noires, avec des caillots. Plus
abondantes la nuit. À comparer avec Pulsatilla (aménorrhée, retard, peu
abondantes, + abondantes le jour ‐ la nuit), Sepia (trop tardives, faibles et
irrégulières), ….
Peau
La peau est terreuse, parcheminée avec des démangeaisons.
Odeur acide, de tout le corps. Les sueurs sont aigres, acides. À comparer avec
Rheum (l’enfant sent l’acide même après un bain).
Rêves.

Magnesia Muriatica
Dans les répertoires

Caractéristiques essentielles
Hypersensibilité nerveuse
Troubles hépatiques avec constipation, les selles sont dures et « s’émiettent »
Troubles utérins avec déséquilibre nerveux spasmes et agitation
Les troubles nerveux
Excitation nerveuse, extrêmement agité, devient anxieux s’il doit rester tranquille.
Agitation augmentée lors de travaux cérébraux ; comparer avec Iodum qui est
anxieux s’il ne mange pas ; ne peut rester en place.
Amaigrissement important et progressif.
Hallucinations (il a l’impression que quelqu’un court derrière lui)
Migraines périodiques, tous les mois ou 6 semaines. Sensation tempes serrées, se
comprime la tête avec les mains (comparer avec Argentum Nitricum, céphalée
congestive améliorée en serrant la tête avec les mains, mais aussi par le froid ou
silicea qui est amélioré par la chaleur)
Les troubles digestifs
Langue jaunâtre et douloureuse, empreinte des dents ; salive salée.
Ne peut digérer le lait (donne des nausées ou de la diarrhée voir Sepia)
Éructations fréquentes odeur œufs pourris.
Induration du foie, augmentation du volume du foie, avec douleurs dans
l’hypocondre droit, aggravé couché sur le coté droit (Kalium carbonicum : douleurs
lancinantes dans le côté droit, pires de 2 h. à 3 h. du matin avec distension
abdominale considérable. Lycopodium : pesanteur dans le côté droit, douleurs
abdominales de 16 h. à 20 h. Mercurius : douleurs hépatiques fréquentes, empêchent
la respiration.)
Constipation
Selles sèches et dures, petits segments (crottes de mouton), difficiles à expulser ;
décoloration possible ;
Sensation de constriction de l’anus après la selle avec douleurs brulantes (fissures) ;
Règles

Règles en avance et abondantes, noires, avec caillots. Douleurs dans le dos et les
cuisses, crampes abdominales intenses ; hyperexitation nerveuse avec spasme,
agitation et anxiété.
Règles plus importantes couchée, ou assise.
Leucorrhée après les exercices, après chaque selle, 2 semaines après les règles
pendant 3 ou 4 jours.
Généralités
Herpès sur les lèvres (Natrum Muriaticum)
À toujours chaud
Langue en carte de géographie
Soif fréquente de grande quantité d’eau froide.
Aggravation 10h du matin.
Rêves

Magnesia Phosphorica
Dans les répertoires….

Caractéristiques essentielles
Les douleurs névralgiques. Douleurs commençant brusquement, aspect crampes
Troubles menstruels
Les douleurs névralgiques
Douleurs aiguës, coupantes perçantes, piquantes.
Comme des élancements qui apparaissent et disparaissent comme l’éclair
(belladonna). Douleurs toujours brusques et intermittentes, erratiques de forme
crampoides.
Les douleurs s’accompagnent de contractions musculaires spasmodiques, très
douloureuses arrachant des cris au patient.
Améliorées par des applications chaudes.
Les douleurs de Mag‐P ne sont pas brulantes.
Principale localisation des douleurs : Névralgie du trijumeau droit, otalgie (oreille
droite) agg froid amel chaud ; névralgies dentaires agg froid.
Digestif
Coliques intestinales aiguës. Besoin de se plier en 2, agg au froid, soulagées par
chaleur et friction.
À comparer avec Colocynthis qui présente des douleurs analogues périombilicales
crampoïdes, extrêmement violentes, apparaissant soit après avoir pris froid, soit
après une colère, toujours améliorée par la pression forte et par la flexion,
accompagnées d'expulsion de gaz qui ne soulagent pas, et suivies ou non de selles
diarrhéiques d’odeur de moisi et à Magnesia phosphorica qui obligent le malade à
desserrer ses vêtements et à marcher pour se délivrer des gaz dont l’expulsion ne lui
apporte aucun soulagement.
Règles
Règles en avance, sang noir, avec éventuellement de larges filaments fibrineux.

Douleurs vives lancinantes en éclair à droite, améliorées par la chaleur et en se
pliant en 2. Pire avant les règles, mieux dès que le flux apparait.

Rêves
1 seul rêve répertorié……au 1er degré….
Efforts vains pour trouver les toilettes
Autres remèdes de ce symptôme : ign, lac‐c, mag‐c, mag‐m, mag‐p, mag‐s, phos

Magnesia Sulfurica
Dans les répertoires….

Caractéristiques essentielles
Symptômes cutanés : Boutons, démangeaisons, verrues…
Urinaires : brulures, miction goutes à goutes, urines colorées (changeante)
Féminin : leucorrhées épaisses

Tete : congestion, vertiges, lourdeur et douleurs.
Douleurs dentaires plus importantes le soir .
Bras gauche et jambe gauche s’engourdissent au lit.
Digestif : Éructations fréquentes, odeur d’œuf ,pourri ; coliques hépatiques,
lithiases.
Peau : Fourmillement dans le bout des doigts de la main gauche
Les rêves

Le psychisme des 4 magnesia

Les illusions de 4 magnesia
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