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ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET
Le borax est un minéral naturel communément extrait de lacs salés secs, et est la source
d'autres composés du bore manufacturés. Les principaux gisements sont en Californie et
en Turquie. Les noms chimiques sont du tétraborate de sodium décahydraté, du
tétraborate de disodium décahydraté, ou simplement le borate de sodium. Cela signifie
qu'il contient quatre atomes de bore en tant que son élément central combiné à deux
atomes de sodium et de dix molécules (ou parfois moins) d'eau de cristallisation. Tous
borax est naturellement exploité, il n'y a pas de borax synthétique, la différence est que
la quantité d'eau de cristallisation, il contient - des moyens de décahydrate 10 molécules
d'eau, des moyens 5 pentahydraté, et anhydrite 0 signifie l'eau; chimiquement, il est tout
de même.
Borax est couramment vendu comme qualité technique ou agricole 99 à 99,5% de
pureté minimum. Impuretés potentielles sont constitués de sodium, potassium, calcium,
chlorure, bicarbonate, carbonate, sulfate et phosphate mais pas de métaux lourds
toxiques ou. Cette note comprend le borax couramment utilisé comme nettoyant
ménager. Qualité pharmaceutique est pas sensiblement pur ou mieux.
Le borax est le sel de sodium de l'acide borique faible. Parce sodium est plus fortement
alcaline, ce qui rend une solution de borax fortement alcaline avec un pH compris entre
9 et 10 (pH 7 est neutre). Lorsqu'il est ingéré, il réagit avec de l'acide chlorhydrique dans
l'estomac pour former de l'acide borique et du chlorure de sodium. La teneur en bore de
borax est de 11,3% alors que pour l'acide borique, il est de 17,5% ou environ 50% plus
élevé. Les composés du bore sont ingérés rapidement et presque complètement excrétés
dans l'urine. Acide borique a été autrefois largement utilisé comme conservateur dans
les aliments, mais est maintenant interdit à cet effet dans la plupart des pays, et est
également interdit de vente au public en Australie.
Selon la médecine conventionnelle on ne sait pas si le bore est essentiel pour les
humains, mais la recherche montre que nous en avons besoin. La raison pour laquelle il
était difficile de répondre à cette question est la présence de bore dans toutes les plantes
et les aliments non transformés. Les régimes avec une bonne quantité de fruits et
légumes fournissent environ 2 à 5 mg de bore par jour, mais cela dépend aussi de la
région où le produit a été cultivé et comment elle a été cultivée.
En réalité, la consommation moyenne dans les pays développés est de 1-2 mg de bore
par jour. Patients institutionnalisés peuvent recevoir que 0,25 mg de bore par jour. Les
engrais chimiques inhiber l'absorption de bore dans le sol: une pomme biologiques
cultivés dans une bonne terre peut avoir 20 mg bore, mais si elles sont cultivées avec des
engrais, il peut avoir que 1 mg de bore. Engrais combinés avec de mauvais choix
alimentaires ont considérablement réduit notre consommation de bore par rapport à il
ya 50 ou 100 ans.
En outre, les méthodes de cuisson malsaines réduisent considérablement la disponibilité
de bore de la nourriture. L'eau de cuisson des légumes contenant la plupart des
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minéraux peut être rejeté lors de la cuisson de la maison ou la transformation
commerciale; l'acide phytique dans les produits de boulangerie, les céréales et les
légumineuses cuites peut réduire considérablement la disponibilité, tandis que la
sensibilité au gluten et la prolifération de Candida inhibent l'absorption des minéraux.
Tout cela fait de problèmes de santé dus à la carence de bore maintenant très commun.
Effets sur la santé de bore
En raison de leur teneur en bore, de borax et l'acide borique sont fondamentalement les
mêmes effets sur la santé, avec bon antiseptique, antifongique, et des propriétés
antivirales, mais seulement une action antibactérienne doux. Chez les plantes ainsi que
les animaux de bore est essentiel pour l'intégrité et la fonction des membranes
cellulaires, et la manière dont les signaux sont transmis à travers les membranes.
Le bore est distribué dans tout le corps avec la plus forte concentration dans les glandes
parathyroïdes, suivie par des os et de l'émail dentaire. Il est essentiel pour les os en
bonne santé et la fonction articulaire, la régulation de l'absorption et le métabolisme du
calcium, du magnésium et du phosphore par son influence sur les glandes parathyroïdes.
Avec cette bore est pour les parathyroïdes ce iode est pour la thyroïde.
La carence en bore provoque parathyroïdes à devenir hyperactive, libérant trop
hormone parathyroïdienne qui augmente le niveau de calcium dans le sang en libérant
du calcium à partir des os et des dents. Ce qui nous amène à l'arthrose et d'autres formes
d'arthrite, l'ostéoporose et la carie dentaire. Avec l'âge, niveaux élevés de plomb de
calcium dans le sang à la calcification des tissus mous provoquant des contractions
musculaires et les raideurs; calcification des glandes endocrines, en particulier la glande
pinéale et les ovaires; artériosclérose, les calculs rénaux, et la calcification des reins
conduisant finalement à une insuffisance rénale. La carence en bore combinée à une
carence en magnésium est particulièrement dommageable pour les os et les dents.
Le bore affecte le métabolisme des hormones stéroïdes, et notamment des hormones
sexuelles. Il augmente les niveaux de testostérone chez les hommes et les niveaux
d'oestrogène chez les femmes ménopausées. Il a également un rôle dans la conversion
de la vitamine D en sa forme active, ce qui augmente l'absorption de calcium et le dépôt
dans les os et les dents plutôt que de provoquer des tissus mous à calcifier. Également
d'autres effets bénéfiques ont été rapportés tels que l'amélioration de problèmes
cardiaques, la vision, le psoriasis, l'équilibre, de la mémoire et de la cognition.
Le chercheur sur le cancer allemand Dr Paul-Gerhard Seeger a montré que le cancer
commence souvent avec la détérioration des membranes cellulaires. Comme bore est
essentiel pour les membranes cellulaires et la carence en bore très répandu, ce peut être
une cause importante pour l'initiation de la croissance tumorale.Les composés de bore
ont des propriétés anti-tumorales et sont "anti-ostéoporotique puissant, antiinflammatoire, hypolipémiant, anti-coagulants et des agents anti-néoplasiques" (1).
Cet aperçu montre l'influence de grande envergure de bore sur notre santé. Dans ce qui
suit je veux décrire certains de ces effets sur la santé de manière plus détaillée.
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La Cure de l'arthrite du Rex Newnham
Dans les années 1960 Rex Newnham, Ph.D., DO, ND, a développé l'arthrite. A cette
époque, il était un spécialiste des sols et des plantes à Perth, en Australie occidentale.
Les médicaments conventionnels ne permettent pas, alors il cherché la cause de la
chimie des plantes.Il se rendit compte que les plantes dans ce domaine ont été plutôt
pauvre en minéraux. Sachant que le bore aide le métabolisme du calcium chez les
plantes, il a décidé de l'essayer. Il a commencé à prendre 30 mg de borax par jour, et en
trois semaines toutes les douleurs, l'enflure et la raideur avait disparu.
Il a déclaré aux autorités de santé publique et l'école de médecine de sa découverte, mais
ils ne sont pas intéressés. Cependant, certaines personnes atteintes d'arthrite étaient
ravis car ils améliorés. D'autres ont peur de prendre quelque chose avec une étiquette
de poison sur le récipient et destinés à tuer les cafards et les fourmis. Finalement, il avait
pris les comprimés avec une quantité sûre et efficace de borax.
Dans les cinq ans et seulement par le bouche à oreille, il a vendu 10 000 bouteilles par
mois. Il ne pouvait plus faire face et a demandé à une société pharmaceutique à
commercialiser. Ce fut une erreur majeure. Ils ont indiqué que ce serait remplacer les
médicaments plus coûteux et de réduire leurs profits. Il se trouve qu'ils avaient des
représentants au sein des comités de santé du gouvernement et convenu que l'Australie
en 1981 a institué un règlement qui a déclaré bore et ses composés à être des poisons
dans toute concentration. Il a été condamné à une amende de 1000 $ pour la vente d'un
poison, et ce avec succès arrêté son traitement de l'arthrite de se propager en Australie.
(2)
Par la suite, il a publié plusieurs articles scientifiques sur le borax et l'arthrite. L'un était
un essai en double aveugle dans le milieu des années 1980 à l'Hôpital Royal de
Melbourne qui a montré que 70% de ceux qui ont terminé l'essai ont été grandement
améliorée.Seulement 12% ont amélioré lorsque le groupe placebo. Il n'y avait pas
d'effets secondaires négatifs, mais certains ont déclaré que leur maladie cardiaque était
également améliorée, et il y avait une meilleure santé générale et moins de fatigue. (3)
La plupart de ses travaux de recherche plus tard a été consacrée à la relation entre les
niveaux de bore du sol et l'arthrite. Il a constaté, par exemple, que les îles de la canne à
sucre traditionnelles, en raison de l'utilisation lourde à long terme des engrais, ont des
niveaux de bore-sol très faibles. Jamaïque a le plus faible taux au niveau de l'arthrite et
sont environ 70%. Il a noté que même la plupart des chiens ont été en boitant. Vient
ensuite l'île Maurice avec les niveaux de bore très faibles et 50% d'arthrite. La dose
quotidienne de bore dans ces pays est inférieure à 1 mg / jour. Une comparaison
intéressante est entre Fidjiens indigènes et indiens. Les Indiens sont estimée à un taux
d'environ 40% de l'arthrite et de manger beaucoup de riz cultivé avec des engrais,
tandis que les Fidjiens indigènes avec un taux d'arthrite est estimé à 10% mangent des
légumes-racines cultivés principalement féculents en privé, sans engrais.
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Les Etats-Unis, Angleterre, Australie et Nouvelle-Zélande ont généralement des niveaux
sol-bore moyenne avec une consommation estimée de 1 à 2 mg de bore et d'arthrite taux
d'environ 20%. Mais Carnarvon, en Australie occidentale a des niveaux élevés de bore
dans le sol et l'eau, et le taux de l'arthrite est à seulement 1%. Il est semblable à un
endroit appelé Ngawha Springs Nouvelle-Zélande avec les niveaux de bore très élevés
dans l'eau du spa qui est curatif pour l'arthrite. En fait, tous les spas réputés guérir
l'arthrite ont des niveaux de bore très élevés. Ceux-ci sont également élevés en Israël
avec un apport de bore journalière estimée de 5 à 8 mg et seulement 0,5 - 1% arthrite.
L'analyse des os a montré que les articulations arthritiques et les os voisins disposaient
de seulement la moitié de la teneur en bore de la santé des articulations. De même, le
liquide synovial qui lubrifie les articulations et fournit des nutriments au cartilage est
déficient bore dans les articulations arthritiques. Après la supplémentation de bore os
étaient beaucoup plus difficile que la normale et les chirurgiens ont trouvé les plus
difficiles à scier. Avec d'autres fractures osseuses bore guérir dans environ la moitié du
temps normal à la fois homme et l'animal. Les chevaux et les chiens avec les jambes
cassées, ou même une fracture du bassin, sont complètement rétablis.
Le borax est également efficace avec d'autres formes d'arthrite, comme la polyarthrite
rhumatoïde, l'arthrite juvénile, et le lupus (lupus érythémateux disséminé). Par exemple
Dr Newnham a vu une jeune fille âgée de 9 mois avec l'arthrite juvénile. Il était capable
de la guérir en 2 semaines.
Il a écrit que généralement les gens peuvent se débarrasser de leur douleur, l'enflure et
la raideur dans environ 1 à 3 mois. Ensuite, ils peuvent réduire le traitement de 3 à 1
comprimé de bore (chacun 3 mg) par jour en tant que dose d'entretien de manière à
pouvoir éviter tout arthrite avenir. Il a également déclaré que les patients atteints de
polyarthrite rhumatoïde ont connu communément une réaction de Herxheimer et que
cela est toujours un bon signe pronostique. Ils doivent persévérer et encore 2 ou 3
semaines, la douleur, l'enflure et la raideur aura disparu. (4,5) Je trouve cette
déclaration non seulement intéressant mais aussi surprenante. La réaction de
Herxheimer est une aggravation précoce des symptômes avec augmentation de la
douleur. Il est souvent due à des toxines libérées par tuer Candida et les mycoplasmes.
Ceci est très fréquent avec la thérapie antimicrobienne, et le borax est certainement un
exceptionnellement bon et fort fongicide. Ce qui me surprend, cependant, est que cet
effet fongicide est déjà présent à ce plutôt faible dose de 75 à 90 mg de borax. Tout aussi
surprenant est le fait que aussi jusqu'à 30% de ceux souffrant d'arthrose connu une
réaction d'Herxheimer, ce qui suggère que la frontière entre l'arthrose et la polyarthrite
rhumatoïde est plutôt fluide. Je crois que dans de longue date et les cas particulièrement
résistants, il sera préférable d'utiliser d'autres antimicrobiens en plus. Pour les cofacteurs dans le traitement de l'arthrite
voir aussi mon article Arthritis and
Rheumatism ou le livret VAINCRE L'ARTHRITE .
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Ostéoporose et les hormones sexuelles
La carence en bore provoque quantités de calcium et de magnésium pour être perdues
avec l'urine a considérablement augmenté. Un supplément de borax permettra de
réduire la perte quotidienne de calcium d'environ 50%. Comme ce calcium provient
principalement de l'os et des dents résorbé, la carence en bore peut être le facteur le
plus important dans l'apparition de l'ostéoporose et la carie dentaire.
Il a été estimé que 55% des Américains de plus de 50 souffrent d'ostéoporose et de ce
nombre, environ 80% sont des femmes.Femmes dans le monde 1 à 3 et 1 homme sur 12
âgés de plus de 50 peut avoir l'ostéoporose, ce qui est responsable de millions de
fractures chaque année. Les rats atteints d'ostéoporose ont reçu un supplément de bore
pendant 30 jours avec le résultat que la qualité de l'os est maintenant comparable à celle
du groupe témoin en bonne santé et d'un groupe complétées à l'œstradiol (6).
L'effet bénéfique de borax sur les os semble être due à deux effets interdépendants: une
teneur en bore supérieure des os qui les rend plus difficiles, et une normalisation des
hormones sexuelles qui stimule la croissance de l'os nouveau. Les faibles niveaux
d'oestrogène après la ménopause sont considérés comme la principale raison pour
laquelle tant de femmes âgées atteintes d'ostéoporose. Chez les hommes les niveaux de
testostérone diminuent plus progressivement ce qui semble se refléter dans leur
apparition plus tard de l'ostéoporose en tant que groupe.
La recherche a maintenant montré que la supplémentation de bore chez les femmes
ménopausées double le niveau de la forme la plus active de l'oestrogène, 17-bêta
oestradiol sang, au niveau constaté chez les femmes sous traitement hormonal
substitutif. De même, les taux de testostérone dans le sang ont plus que doublé (7). Avec
HRT il ya un risque plus élevé de cancer du sein ou de l'endomètre qui est pas connu
pour se produire avec des hormones produites par le corps comme avec le borax
Supplémentation.
Certaines femmes ont des problèmes prémenstruels parce que les niveaux d'oestrogène
sont trop élevés et la progestérone trop faible, et donc peut-être peur de l'utilisation de
bore. Cependant, je ne trouvais pas la preuve que le bore soulève oestrogène-dessus des
niveaux normaux en bonne santé. Le bore peut équilibrer les niveaux d'hormones
sexuelles similaires à l'action de la poudre de racine de maca. Maca agit sur la glande
pituitaire non seulement à augmenter, mais aussi à équilibrer nos hormones sexuelles et
semble stimuler notre propre production de progestérone au besoin.
Une étude récente chez les hommes plus jeunes (29 à 50) - a montré que le niveau de
testostérone libre (la forme qui importe le plus) a augmenté d'un tiers après une
supplémentation quotidienne d'environ 100 mg de borax pour une semaine (8). Ceci est
d'un intérêt particulier pour les bodybuilders.
Contrairement à la préférence de la castration médicale chimiquement hommes atteints
du cancer de la prostate, de la recherche avec du bore a montré que des niveaux élevés
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de testostérone sont bénéfiques en réduisant les tumeurs de la prostate et les niveaux de
PSA, PSA étant un marqueur de tumeurs et l'inflammation de la prostate. Également
amélioré de façon significative la mémoire et la cognition chez les personnes âgées peut
être en partie attribuable à l'augmentation des niveaux d'hormones sexuelles et en
partie à l'amélioration des fonctions de la membrane des cellules du cerveau (9).
On m'a demandé de prendre un supplément de bore pour les femmes atteintes d'un
cancer du sein sensible aux œstrogènes. Le cancer du sein est liée à des calcifications
dans le sein. À mon avis, il est plus important de normaliser les fonctions du
métabolisme du calcium et de magnésium membrane cellulaire plutôt que de se sentir
limité par un concept médical peut-être défectueux, d'autant plus que je crois que le
cancer peut habituellement être contrôlés par un traitement antimicrobien à long terme.
Par conséquent, je voudrais utiliser bore ainsi que la maca dans ce cas.
Les champignons et le fluorure
Être un si excellent fongicide il est pas étonnant que le borax est utilisé avec succès pour
traiter Candida. Il ya beaucoup d'informations intéressantes sur un forum Clinique de la
Terre appelé borax Cures (10). Avec peu de poids moyen de personnes utilisent 1/8
cuillère à café de poudre de borax et avec plus lourd poids 1/4 cuillère à café par litre
d'eau. On boit l'eau espacées au cours de la journée, et le fait pour 4 ou 5 jours par
semaine aussi longtemps que nécessaire.
De nombreux contributeurs ont écrit qu'il guéri ou considérablement les ont aidés. Ainsi,
par exemple ce poste:. «Je dois aussi psoriasis, alors peut-être la douleur dans mes
articulations est le rhumatisme psoriasique en rampant je pensais, après avoir lu le
borax ici sur ce forum, je voudrais faire un essai OMG en une journée.! , la douleur dans
mes genoux a disparu! .... Aussi, mon psoriasis semble beaucoup mieux après 2 jours
potable 1/4 c borax dans 1 litre d'eau par jour. "
Un autre sujet de champignon orteil: "Il mouiller ses pieds et a ensuite pris une poignée
(de borax) et a frotté partout sur ses pieds, il dit qu'il a cessé démangeaisons
immédiatement il a été stupéfait Quelques semaines plus tard, je lui ai demandé
comment son pied d'athlète.!. était et il a dit: oh wow il n'a pas revenir ce genre de
choses totalement guéri it !!! "!
Autres messages enthousiastes étaient sur la mycose vaginale.Borax semble être plus
efficace que les autres voies de recours.Couramment une grande capsule de gélatine
remplie de borax ou d'acide borique a été inséré au moment du coucher pendant
plusieurs jours ou jusqu'à 2 semaines. En variante, la poudre peut être mélangée à
refroidir l'huile de noix de coco se solidifie sous forme de bolus ou de suppositoire.
Une étude scientifique récente (11) confirme ces observations positives avec la mycose
vaginale. L'acide borique à la dose d'une capsule remplie travaillé même en cas de
Candida résistantes aux médicaments et contre toutes les bactéries pathogènes testés.
En raison de la plus grande dilution, une douche peut ne pas être assez forte pour les
bactéries et Candida résistantes aux médicaments, mais cela devrait fonctionner pour
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Candida normale. Le borax, du fait de son alcalinité, était plus efficace que l'acide
borique.
Dans des conditions normales et saines Candida existe des cellules de levure ovales
comme inoffensifs. En cas de contestation, des chaînes de cellules allongées appelées
pseudohyphes développer, et enfin filaments fortement invasive long, étroit et
tubulaires appelés hyphes. Ceux-ci endommagent la paroi intestinale, et provoquent une
inflammation et leaky gut syndrome. Pseudohyphes et hyphes peuvent être vus dans le
sang des personnes atteintes de cancer et les maladies auto-immunes. Candida peut
également former des couches épaisses de biofilm. Cette même étude montre que l'acide
borique / borax inhibe la formation de biofilms et aussi la transformation de cellules de
levure inoffensifs en forme des hyphes invasive. Dans d'autres articles je l'ai montré que
ce processus, initié couramment par les antibiotiques, est une cause fondamentale de la
plupart de nos maladies modernes, ce qui rend le borax et remèdes de santé primaire de
l'acide borique. Mais cet article montre qu'il ya beaucoup plus de raisons pour leur
donner une cote supérieure.
Un examen scientifique en 2011 a conclu: "... l'acide borique est une alternative, une
option économique danger pour les femmes présentant une récidive et les symptômes
chroniques de la vaginite lorsqu'ils traitement conventionnel échoue ...» (12). Mais
comme il est tellement mieux que les médicaments, pourquoi ne pas l'utiliser comme
une première option, ou utiliser le borax encore plus efficace?
Une autre étude de la Turquie (13) montre l'effet protecteur de l'acide borique sur des
aliments contaminés par des mycotoxines, les aflatoxines en particulier fongiques. Parmi
ceux-ci, l'aflatoxine B 1(AFB 1) cause des dommages de l'ADN et est le cancérogène le
plus puissant jamais testé, affectant surtout le foie et les poumons, provoquant
également des défauts de naissance, immunotoxicité et même la mort des animaux
d'élevage et les humains. Traitement acide borique était protecteur et conduit à une
résistance accrue de l'ADN à des dommages oxydatifs induits par AFB 1. La forte action
antifongique de l'acide borique est, bien sûr, la raison pour laquelle il a toujours été
utilisé comme agent de conservation alimentaire.
Je reçu de nombreuses communications reconnaissants allant de l'annulation de la
chirurgie de remplacement de la hanche pour enlever le brouillard de cerveau, et le
traitement des maladies auto-immunes. Une femme a écrit dans un récent Nexus
Magazine de guérir sa maladie rénale Lupus et grave dans quatre mois avec une demicuillère à café de de la poudre de borax par jour.
Borax, similaire à la solution d'iode de la même voie de disparition Lugol, peut
également être utilisé pour éliminer le fluorure et les métaux lourds accumulés dans le
corps (14). Fluorure non seulement rend les os se détériorent, mais aussi la glande
pinéale se calcifier et la thyroïde à devenir paresseuse. Borax réagit avec des ions
fluorure pour former les fluorures de bore, qui sont ensuite excrétés dans l'urine.
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Dans une étude borax chinoise a été utilisé pour traiter 31 patients atteints de fluorose
squelettique. La quantité a été augmentée progressivement de 300 à 1100 mg / jour
pendant une période de trois mois, à une semaine d'arrêt de chaque mois. Le traitement
a été efficace à une amélioration de 50 à 80%.
Un contributeur de forum souffert avec la fibromyalgie / rosacée, la fatigue chronique et
ATM pour plus de 10 ans qu'elle croyait ont été causés par le fluorure. Elle a utilisé 1/8
cuillère à café de borax et 1/8 c de sel de mer dans un litre d'eau de-chlorés, et bu ce
pendant 5 jours par semaine. Dans les deux semaines son visage effacé, la rougeur
disparut, la température du corps normalisé, le niveau d'énergie a augmenté, et elle
cessé de perdre l'excès de poids. Le seul effet secondaire est une aggravation initiale de
ses symptômes de la rosacée.
Un autre message: "il ya 7 ans cancer de la thyroïde, la prochaine fatigue année
surrénale, puis une ménopause précoce, le prolapsus utérin année suivante suivie d'une
hystérectomie - la fibromyalgie et la neuropathie année suivante la petite enfance avait
de l'eau fluorée avec comprimés de fluorure automne 2008 je.. était à la recherche à
l'invalidité totale. Je pouvais à peine marcher et ne pouvait pas dormir à cause de la
douleur et vomissait tous les jours de la douleur dans mon dos. ... Après avoir lu fluorure
je suis venu à comprendre où tous mes problèmes ont débuté.. .. je commençais à la
désintoxication du borax de 1/8 c dans un litre d'eau et dans les 3 jours mes symptômes
étaient presque disparu ".
Calcium-Magnésium métabolisme
Il est antagonisme ainsi que la coopération entre le calcium et le magnésium. Environ la
moitié du magnésium total du corps se trouve dans les os et l'autre moitié à l'intérieur
des cellules des tissus et des organes. Seulement 1% est dans le sang, les reins et essayer
de garder ce niveau constant par excréter plus ou moins avec l'urine.
En revanche, 99% de calcium dans les os est, et le reste dans le fluide à l'extérieur des
cellules. Les muscles se contractent lorsque le calcium se déplace dans les cellules, et ils
se détendent lorsque le calcium est à nouveau pompée et se déplace de magnésium.
Cette pompe cellulaire nécessite beaucoup d'énergie pour pomper le calcium, et si les
cellules sont faibles en énergie, alors calcium peut accumuler l'intérieur des cellules.
Faible consommation d'énergie cellulaire peut être due à Candida, le métabolisme du
sucre ou de graisse défectueux, les carences, ou l'accumulation de déchets métaboliques
et des toxines.
Cela conduit alors à seulement relaxation partielle des muscles avec raideur, une
tendance à des crampes, et les pauvres circulation sanguine et lymphatique. Le
problème devient pire les plus de mouvements de calcium des os dans les tissus mous.
Les cellules nerveuses peuvent également s'accumuler calcium, conduisant à la
transmission nerveuse défectueuse, dans la lentille, il provoque la cataracte, la réduction
de la production hormonale maintient comme les glandes endocrines calcifier de plus en
plus, et toutes les autres cellules deviennent handicapés dans leurs fonctions normales.
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En outre, elle provoque une carence en magnésium intracellulaire. Le magnésium est
nécessaire pour activer innombrables enzymes, et une carence conduit à la production
d'énergie inefficace et bloqué.
Un autre problème est que les dommages excès de calcium de la membrane cellulaire et
rend difficile pour les éléments nutritifs pour les déchets se déplacent dans et à se
déplacer en dehors. Lorsque le niveau de calcium intracellulaire est trop élevée la cellule
va mourir.
Ici, on peut voir l'importance de bore en tant que régulateur des fonctions de la
membrane cellulaire, en particulier en ce qui concerne les mouvements du calcium et du
magnésium. En cas de carence de calcium se déplace trop dans la cellule alors que le
magnésium peut pas se déplacer à l'intérieur de la déplacer. Telle est la condition de la
vieillesse et des maladies bore carence qui y mènent.
Alors en bonne santé et en particulier dans les jeunes années d'une calcium - rapport de
magnésium de 2: 1 est normal et bénéfique et fourni avec une bonne alimentation. Mais
avec l'âge, la carence en bore et résultant des conditions de la maladie, nous devons
progressivement moins de calcium et magnésium plus.
Pour bore pour être pleinement efficace pour inverser la calcification des tissus ample
magnésium est nécessaire. Pour les personnes âgées, je recommande 400 à 600 mg de
magnésium avec la supplémentation de borax quotidien espacées au cours de la journée,
et avec les problèmes articulaires prolongées supplémentaire magnésium transdermique. Cependant, le magnésium par voie orale peut être nécessaire d'ajuster en
fonction de son effet laxatif. Je suis certain que les suppléments de calcium sont
nécessaires et bénéfiques, même dans le cas de l'ostéoporose.À mon avis, ces personnes
ont beaucoup de calcium stocké dans les tissus mous qui ne lui appartient pas, et
complétant le bore et le magnésium devrait redéposer ce calcium dans les os déplacé. Je
considère l'accent médicale sur un apport élevé en calcium comme une prescription
pour un vieillissement accéléré.
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