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  Bonjour, heureux de vous retrouvez pour cette rentrée des classes mais aussi et bien sûr cette 
rentrée sportive.

 La rentrée peut parfois être synonyme de stress et fatigue, je vous propose donc 2 indispensables 
pour mieux gérer cette période parfois délicate.

Aujourd’hui, les fruits et légumes, même biologiques ont perdu la quasi-totalité de leurs qualités 
nutritives. Vous ne pouvez plus compter sur votre alimentation pour combler vos besoins en 
vitamine C et  en Magnésium (Mg)

La supplémentation est malheureusement devenue indispensable. 

Savez-vous combien de pommes vous devriez manger chaque jour pour avoir l’apport minimal 
recommandé en vitamine C (d’après l’Institut Pauling aux Etats-Unis) ? 

15 KG DE POMMES !!! 

 Vous êtes particulièrement concerné si :

• Vous êtes stressé, ce qui cause des phénomènes d’oxydation dans votre corps ; 

• Vous êtes fatigué ou malade ; 

• Vous avez + de 60 ans (moins bonne assimilation)

• Vous êtes sportif car l’exercice physique augmente le stress oxydatif dans les cellules

 Evitez la forme effervescente !: la vitamine C est un antioxydant, ce qui veut dire qu’elle a
une très forte tendance elle-même à s’oxyder. Or, durant l’effervescence, elle est mise au 
contact de l’oxygène, ce qui lui fait perdre ses propriétés. 
En plus, la vitamine C effervescente comprend beaucoup trop de chlorure de sodium, ce qui 
la rend en général contre-indiquée pour la pression sanguine et artérielle.

Vous pouvez la trouver sous sa forme naturelle dans les baies d'acérola, en comprimés à croquer, 
disponible en pharmacie et magasin biologiques.

http://www.naturohygieniste.fr/


Le Magnésium (dans les céréales complètes, légumineuses, fruits secs et le chocolat) joue un rôle:

– essentiel dans l'activation du système enzymatique et dans la synthèse des protéines 
(contribue à de nombreuses réactions chimiques dans le corps)

– dans la contraction musculaire

– dans la participation au transfert de l'influx nerveux

– dans la glycolyse (dégradation du glucose pour principalement produire de l'énergie)

– pour la prévention de l'ostéoporose

Notre corps est fait pour réagir à un stress sur une courte durée :

comme lorsque l' homme de Cro-magnon se retrouvait face à un prédateur :

 phase d'alarme : sécrétion d'adrénaline, de dopamine et noradrénaline, afin de courir se 
mettre à l'abri, puis de pouvoir reprendre ses esprits.

L'Homme du 21ème siècle est très souvent soumis à un stress quotidien et répété contre 
lequel notre corps n'est pas habilité à combattre, il va passer de la phase d'alarme à une 
phase de résistance ( sérotonine, baisse du mg, de la dopamine et augmentation du cortisol)
puis une phase d'épuisement ( chute des neurotransmetteurs) et si chute du cortisol burn-
out et dépression.

 

La forme de Mg la mieux assimilable par notre corps est sous sa forme marine, privilégier 
donc Mg marin ou une formule encore plus complète, le plasma de Quinton hypertonic

Bien à vous, je reste à votre disposition pour toutes questions éventuelles
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