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auteure du Grand
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« spécial énergie »,
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Ils jouent un rôle essentiel
dans notre santé et en
manquer peut avoir un reel
impact sur notre corps.

Le magnésium oligoélémenk, c'est quoi? LeCalcium
I II sert à quoi? Il intervient

partout! H fabrique de l'énergie

et améliore la tolérance au

glucose, fixe le calcium dans les

os. Il diminue lTryperexcitabilité

musculaire... C'est l'antistress
par excellence !

I Références nutritionnelles

pour la population (RNP)

par jour : 420 mg pour l'homme,

et 360 mg pour la femme.
I Et en cas de carence? On

a des crampes musculaires,
des tressautements des

paupières. On est fatigué
et l'on résiste mal au

stress.
I On le trouve où?

Graines,

légumineuses,

céréales complètes,
légumes à feuilles

vertes, cacao,
certaines eaux

minérales (Hépar,

Contrex, Rosana...)

Quelle différence entre deux minéraux comme le calcium et le sélénium?

Le premier est un macroélément et le second, un oligoélément, c'est-à-

dire un minéral présent en très petites quantités dans notre corps. Tout

comme le zinc, l'iode, le chrome, le cobalt, le silicium, le fer... Petits,
mais essentiels ! Ils participent en effet à une multitude de réactions

chimiques et biologiques qui permettent à nos cellules de fonctionner

et de communiquer. Les oligoéléments ne sont pas synthétisés par notre

corps et doivent être apportés par l'alimentation.

Infos sur oligotherapiepourlavie.com

Le fer
I II sert à quoi ? Il transporte

l'oxygène. Il fabrique de l'énergie et des
neurotransmetteurs (substances qui

permettent aux neurones de communiquer entre

eux); il intervient dans la détoxification.
I RNP : 11 mg (16 mg pour les femmes avec règles

abondantes).

k Et en cas de carence ? On est fatigué. On est pâle et on

a la peau sèche. On perd ses cheveux et on a les ongles

cassants. On déprime.

  On le trouve où ? Boudin noir, viandes blanches et

rouges, abats, poissons et coquillages. Egalement

légumineuses, céréales complètes...

Le potassium
I II sert à quoi ? Il joue un

rôle majeur dans l'influx

nerveux et la contraction des

muscles. Il a une action

diurétique et hypotensive.

k RNP : 3,5 g.
I Et en cas de carence? On a

une faiblesse musculaire,

des crampes. On souffre de

rétention d'eau...
I Où le trouve où ?

Essentiellement dans les

végétaux (légumes, fruits...),

les graines (noix...).

k II sert à quoi ? Il

intervient dans la

composition des os et des

dents. Il intervient dans la
transmission de l'influx

nerveux et l'excitabilité

neuromusculaire. Il joue

un rôle dans le stress.
k RNP: 950 mg (1000 mg

avant l'âge de 24 ans).
k Et en cas de carence?

On a des crampes

musculaires. On est

irritable... A long terme,
des problèmes

d'ostéoporose ou dentaires

peuvent apparaître.
k On le trouve où ?

Produits laitiers. Et aussi
sardines entières (avec

arêtes), légumes à feuilles

vertes (choux persil,

cresson...), fruits secs,

amandes, certaines eaux

minérales (Hépar,

Contrex...).

Eglantine GRIGIS
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Le zinc

M

Quand 5e
supplémenter
en minéraux?
Lors de la grossesse et de l'allaitement.

Par ailleurs, les seniors peuvent faire

le plein de minéraux de temps à autre.
Ils présentent souvent des troubles

digestifs, prennent beaucoup de

médicaments, d'où une malabsorption

au niveau intestinal. En outre, plus
de 70 % d'entre nous manquent de

magnésium. Il est donc intéressant de
faire une cure de magnésium de temps

en temps. Enfin, la prise d'oligoéléments

est conseillée pour renforcer le terrain.

Par exemple, le lithium (en oligoélément)

permet de mieux dormir, le chrome
de réduire

les grignotages...

I II sert à quoi? Cet antioxydant

joue un rôle dans la sensibilité de

l'insuline, la cicatrisation de la peau,

la perception du goût, l'immunité...

I RNP : Entre 9,4 (si alimentation
riche en produits animaux) et 14 mg

(si alimentation riche en végétaux)

pour l'homme et entre 7,5 et 11 mg

pour la femme.
I Et en cas de carence ? On a des

problèmes cutanés (dont l'acné),

une chute des cheveux, des tâches

blanches sur les ongles, une

mauvaise cicatrisation...
I On le trouve où? Surtout dans les

protéines animales (viandes,

poissons, coquillages, fruits de mer,

les abats...). Et aussi dans des
aliments d'origine végétale : germe

de blé brut, légumineuses cuites...
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Le sélénium
) Il sert à quoi? Cet

antioxydant participe à la

fabrication des hormones

thyroïdiennes. Il est

important pour l'immunité,

la fertilité, la détoxification...

  RNP : 70 microgrammes.
  Et en cas de carence?

On est plus sensible aux

infections, on a des

problèmes de peau, des

ongles fragiles, une baisse

de la fertilité...

I On le trouve où ? Poissons,

crustacés et fruits de mer,

viande... Et aussi céréales

complètes, graines de

courge, noix du Brésil...

Shopping
O Complexe fer +Vit C

Diétaroma, 26,90 € les

30 comprimés. Magasins bio

© Zinc Picolinate Solgar, 22 €

les 100 comprimés.
Pharmacies +

20 [ magasins bio

© Granions de

sélénium et Granions

de zinc, Lab. des

Granions, 11 € et

3,55 €. Pharmacies
O D-Stress

Magnésium Synergia,

17 € les 20 sachets.
Pharmacies
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