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MAGNESIA CARBONICA & les autres MAGNESIAE 
 
 

CARACTERISTIQUES des MAGNESIAE 
 

Pacifisme : aversion aux querelles, à la violence. Ils évitent donc les gens violents, les émissions violentes, 
etc..   
 

Agressivité : le caractère des Magnesia peut être considéré comme le plus violent, le plus irascible,  
le plus « soupe » au lait, mais aussi le plus peureux et le plus déprimé de la matière médicale. 
Magnesia mur est le meilleur remède des psychoses maniaco-dépressives. 
 

Peur de perdre 
Peur de perdre les amis, la famille (ne se croit pas aimé)). 
++ pour orphelins ou parents qui se querellent (soit ils essaient de calmer les querelles, soit ils en 
commencent une autre comme diversion) 
 

Douleurs violentes, intenses, avec angoisse. 
 

Signes généraux :                 Coté droit. 
                                                       Apparence amer, vieilli. 
                                                       Frileux < froid et  > compresses chaudes. 
                                                       < 7h. Troubles périodiques. 
                                                       > pression, en se courbant en deux, < toucher 
 
 

Les DIFFERENTS MAGNESIAE 
 

MAGNESIA CARBONICA 
 

Présentation du remède : Carbonate de magnésium 

 
Les mots clés    PACIFICATEUR  / ABANDON (orphelins)      AIGREUR, ACIDITE  
 
 

TYPOLOGIE 
     

 Psychisme 
 Mauvaise humeur, aigre, hypersensible. 
 Sensation d’abandon (enfants orphelins ou négligés ou témoins des disputes de leurs parents). Sentiment 
d’insécurité qui entraîne une hyperactivité. 
Retard scolaire avec problèmes d’écriture et de lecture  
Sensibles aux querelles. Font régner la paix autour d’eux. 
 

 Type sensible (ou physique) 
Sujet à l’odeur sure du corps 
Enfant émacié, frileux, assoupi le jour et insomniaque la nuit 
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PATHOGENESIE / ACTION GENERALE 
 
Hyperacidité générale 
Irritation gastro-intestinale 
Cachexie  
 
 
SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES 
 
Aigreur (transpiration, goût dans la bouche, écoulements qui sont acides) 
Les douleurs suivent les trajets nerveux. Le malade, anxieux, doit se lever et marcher.  
Ses douleurs l’épuisent. 
 La névralgie faciale apparaît la nuit (plutôt à gauche), le malade tient la région à pleines mains en secouant 
la tête. Elle est améliorée par le mouvement mais réapparaît dès que le malade s’arrête. 
Aphtes et vésicules ; névralgies dentaires aggravées la nuit, améliorés par boissons froides. 
Pharynx douloureux avec expulsion de particules caséeuses très fétides. 
Vomissements d’eau amère ou de lait qu’il ne peut digérer. 
Diarrhée verdâtre, aqueuse, écumeuse, comme du frai de grenouille, odeur acide. Le patient doit se plier 
en deux. Amélioration par l’émission abondante de gaz. 
Les règles ne coulent que la nuit ou coulent plus la nuit ; l’écoulement cesse quand la patiente marche ou 
en cas de douleur. Règles en retard, peu abondantes, courtes. Sang épais (comme de la poix). 
Toux aggravée à 3 h du matin avec expectoration difficile salée. 
Rêve qu’il se perd dans la forêt ou dans une maison sans pouvoir en trouver la sortie. 
 
 
MODALITES 

 Aggravation 
NUIT. Repos. Bruit. Froid (changement de temps). Il est amélioré en plein air sur le plan mental. Féculents, 
lait. Moindre cause (toucher etc..). avant et pendant les règles, debout, une semaine sur trois. Pendant 
grossesse. Chaleur du lit. 
 

 Amélioration 
Par le Mouvement. En se promenant. Plein air. Soupe. Flux des règles. Après la selle. 
 

 Causalités (suite de) 
Abandon (orphelins, adoptés, parents en discorde). Absorption de lait. Coup de froid 
 

 Désirs et aversions 
Désirs alimentaires : de choses acides, de fruits, de  pain, de légumes , de viande (désir de viande et 
aversion pour légumes ou vice-versa). La mère désire des choses étranges, indigestes pendant la grossesse. 
Aversions alimentaires : Boissons froides, lait (l’enfant refuse le lait maternel), viande, légumes, pain, 
beurré. 

 Sensations 
Tout le corps est fatigué, surtout les jambes et les pieds. 
Vives douleurs par élancement. 
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PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES   
 
Névralgies faciales ou dentaires. Troubles digestifs.  
Problèmes de comportement ou problèmes scolaires chez l’enfant abandonnique. 
 
COMPARAISONS 

 
Arsenicum album (douleurs brûlantes nocturnes forcent à marcher) 
Colocynthis (douleurs abdominales améliorées par la pression et plié en deux, n’a pas de selle verdâtre)  
Névralgies : Chamomilla (amélioré par mouvement mais selles « œuf brouillé »).  
Particules caséeuses fétides : Kali mur, Psorinum, Sepia, Silicea. 
Expectoration salée (Lycopodium ; Sepia) : Lycopodium est aggravé vers 16 h, Sepia est apathique, 
indifférente. 

    
POSOLOGIE 
 
Basses dynamisation sur symptômes locaux (ex : une prise / 2 granules en 7 CH 3 fois par jour), 
une dose en 15 ou 30 CH si le patient présente des signes psychiques.  
En 9 CH (une prise / 2 granules 2 fois par jour) si prescription sur signes généraux (transpiration, 
sensations, désirs ou aversions alimentaires). Ne répéter que lorsque l’amélioration cesse. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MAGNESIA PHOSPHORICA 
 

Présentation du remède : Phosphate acide de magnésium 
C’est une poudre blanche inodore, très peu soluble dans l’eau, insoluble dans l’alcool 

 
 Les mots clés                        CRAMPES                 SPASMES                                 
  
TYPOLOGIE 

 Psychisme 
Effort mental difficile, mémoire faible. 
Sujet agité 
Il crie avec ses douleurs, parle, pleure et se lamente sans cesse au sujet de ses douleurs. 
Il refoule son agressivité car il a peur qu’elle ne lui fasse perdre sa relation aux autres. 

 Type sensible (ou physique) 
Sujet maigre et sec, nerveux, aux gestes animés. Sujet rapide dans ses mouvements, mais lent à l’effort 
intellectuel. 
 
PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE 
 
Le phosphate de magnésium est indispensable à la plupart des systèmes enzymatiques intra-cellulaires. 
Aussi les tissus nerveux et musculaire sont-ils particulièrement touchés en cas de carence ou de surcharge en 
phosphate de magnésium. 
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L’action de ce dernier sera donc à l’origine : 

1 au niveau du système nerveux central : prostration, dépression, spasmes. 
2     au niveau des tissus musculaires strié et lisse : spasmes 

 
 
SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES  
 
Les douleurs sont fulgurantes, intolérables. Elles changent sans cesse de place, ont un début et une fin 
brusque, et répondent aux modalités énoncées ci-dessous. 
Elles peuvent se trouver à n’importe quel niveau : par exemple névralgie au niveau de la face après un 
lavage à l’eau froide, au niveau dentaire (< par l’eau froide) 
Les coliques abdominales sont améliorées plié en deux, mais non soulagées par les gaz. 
La dysménorrhée est aggravée avant le flux et améliorée avec celui-ci. 
 

Les spasmes peuvent être ressentis en tout lieu : spasmes des paupières, nystagmus, spasmes de la glotte, 
spasme du col de l’utérus, chorée, contraction des doigts (crampe de l’écrivain lorsqu’on a trop serré le 
crayon) 

 
MODALITES 

 Aggravation 
                                          Par le froid, le toucher, la nuit. 
 

 Amélioration 
                                         Par les applications chaudes, par la pression forte, et plié en deux. 
 

 Causalités (suite de) : 
                                          froid, efforts physiques, travail intellectuel. 
 

 Sensations déjà évoquées. 
 
PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES   
 
Crampes ; névralgies ; sciatique ; 
Coliques abdominales, dysenterie, dysménorrhée.  
Spasmes. Crampe de l’écrivain. 
 
 
COMPARAISONS 
 
Coliques abdominales : Colocynthis qui est aussi amélioré plié en deux. La causalité de Colocynthis est 
psychique (colère), tandis que celle de Magnesia phosphorica est physique (froid, effort).  
  
 
POSOLOGIE 
 
Selon les règles habituelles : moyennes dilutions à répéter en fonction des symptômes  
(après chaque colique par exemple), hautes dilutions si signes psychiques. 
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MAGNESIA   MURIATICA 
  

Présentation du remède : Chlorure de magnésium 
 

 

 Les mots clés           CONSTIPATION                       PARENTS DIVORCES     
 
                                           PSYCHOSE  MANIACO-DEPRESSIVE  
  
 
TYPOLOGIE  

 Psychisme 
 

Aversion  pour les CONFLITS. Désire la paix. Très diplomate.  
L’enfant dont les parents se disputent va développer toutes sortes d’attitudes pour prévenir le divorce. 
Cet enfant exprime un besoin insatiable d’affection et d’attention (d’où geignement, et parfois colère). 
Fort sens des RESPONSABILITES (qui lui occasionne beaucoup d’anxiété) ANXIETE la nuit, dès qu’il 
ferme les yeux dans son lit. 
Instabilité émotionnelle. Ils sont sous l’emprise d’impulsions. Souvent. Ou ils montrent une nature calme, 
réussissant à REPRIMER sous la surface les EMOTIONS VIOLENTES…et ils se trouvent soudain au bord 
de la dépression nerveuse. Peut-être « remède » de psychose maniaco-dépressive ? 
Hallucination : quelqu’un marche ou court derrière lui.  
Illusion qu’il n’a pas d’ami. 
 

 Type sensible (ou physique) 
 

Enfant rachitique ne digérant pas le lait 
La femme hystérique à troubles utérins 
L’enfant de parents divorcés (perte du sentiment de sécurité) 
 
 

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE 
 

Gros foie.    Atonie de l’intestin et de la vessie. 
 
 

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES 
 

Tête 
Migraine périodique (4 ou 6 semaines), pression frontale améliorée en serrant fortement la tête et par la 
chaleur, ou en appuyant sur les globes oculaires. Soif et éructation accompagnent la céphalée. 
Douleurs brûlantes des yeux. avec larmoiement. Prurit commissure interne de l’œil 
Face : éruption aggravée avant les règles 
Nez : obstruction la nuit. Obstruction alterne un écoulement, avec céphalée pesante > en plein air ;  
avec la perte du goût et de l’odorat. 
Langue épaisse, jaunâtre, douloureuse. 
Gorge : sensation de boule la nuit, boule qui monte ; > par éructations 
Estomac : nausées  fréquentes le matin < par le lait qui est à l’origine de douleurs. 
Abdomen : induration et augmentation de volume du foie avec  
douleur pressive de l’hypochondre droit. 
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Selles : constipation, SELLES SECHES, DURES, rejetées en petits morceaux,  
S’EMIETTANT AU BORD DE L’ANUS. Comme des crottes de brebis. La selle remonte. 
Vessie : miction fréquente, retardée. Doit pousser longtemps avant que l’urine n’arrive. 
Organes génitaux : Douleurs des règles > par la pression sur le dos ou en frottant le dos. 
Règles en caillots, sombres.  
Douleurs de l’utérus à type de crampes, s’étendant le long des cuisses ; douleurs suivies de leucorrhée. 
Thorax : congestion suite de bain de mer. Douleurs cardiaques<assis. Palpitations <assis, > en marchant 
Toux : spasmodique, sèche, après bain de mer ou au bord de mer. 
Membres : engourdissement des bras le matin 
 
 

MODALITES 
 Aggravation 

ALLONGE SUR COTE DROIT. Nuit. Bruit. Bain de mer. En mangeant. Aliments salés LAIT. Pièce 
chauffée. En fermant les yeux. 

 Amélioration 
PRESSION forte. Allongé plié en deux.  
En laissant pendre, par le mouvement lent, par air frais (sauf la céphalée) 
 

 Causalités (suite de) : dentition, bains de mer 
 

 Désirs : indistinct de légumes, mets fins, sucreries  
 

 Sensations : Frilosité avec désir d’air frais. 
 

 

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES   
 

 Anxiété, psychose maniaco-dépressive. 
 Migraines périodiques  
 Constipation  
 Dyspepsie (lait) 
 Métrorragies 
 
 
COMPARAISONS 
 
Mercurius (hypertrophie du foie ne peut se coucher sur le coté droit) 
Magnesia carb est pacificateur mais aussi « aigre » dans tous ses écoulements.  
Douleurs « pressives » et non névralgiques de Magnesia carb. 
Natrum muriaticum  pour l’aspect des selles  
< par l’air marin tandis que magn. mur est < par les bains de mer 
    
 
POSOLOGIE     Selon les règles habituelles  
 
 

                 Dr Geneviève CHEREAU-LAZDUNSKI  2006 


