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AMBRA GRISEA

Présentation du remède :
L'ambre gris(Physeter macrocephalus L) est une concrétion produite dans les

intestins du cachalot, lors de la digestion de poulpes. On le trouve flottant à la
surface de la mer ou simplement échoué sur les côtes. Il se présente sous forme de
blocs de taille très variable. De couleur variant du gris au noirâtre, il a une odeur
spécifique qui explique son utilisation en parfumerie.

On utilise, la concrétion, elle même, desséchée

 Les mots clés    HYPERESTHESIE et  SPASMES
 HYPERSENSIBLITE EMOTIONNELLE                     TIMIDITE EN SOCIETE

TYPOLOGIE
 

• Psychisme
Il semble curieux et pose des questions, mais il n´attend pas la réponse.

 Il parle en sautant du coq à l´âne et empêchant tout le monde de parler.
 Ne supporte pas les rires et la musique, car c´est un signe de relation qui vient de
l´extérieur.

Confusion avec évanouissement des idées
S’appesantit sur des pensées désagréables dont il n’arrive pas à se

débarrasser
Alternance de dépression et de véhémence
Peur d’être reconnu par son odeur, pris pour un déchet.

• Type sensible (ou physique)

AMBRA GRISEA convient aux enfants excitables, nerveux. Etat dépressif
avec aversion pour le rire, la compagnie, la conversation.

AMBRA GRISEA paraît convenir au surmenage des travailleurs exposés au
public, et qui soudain craquent, et ne peuvent plus supporter personne

Individus prématurément vieux.
Affections nerveuses des personnes âgées, qui perdent la mémoire, oublient

tout ".
Manque de réaction dans les maladies nerveuses.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

• L’intoxication provoque : Stimulation de système nerveux

• L’expérimentation :

Excitabilité, excitation mentale et hypersensibilité générale, avec spasmes
Puis affaiblissement du tonus nerveux et dépression avec fragilité des

capillaires, hypoesthésie et parésie.
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SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• 1/ troubles émotionnels
Timidité, rougit facilement
Anxiété et souci pour presque tout, surtout les choses domestiques.
Anxiété avec le besoin d’aller à la selle. Ne peut uriner ou déféquer s’il sent

une présence à proximité
Insomnie après être allé au lit alors qu’il s’endort bien devant la télé.
Des causes minimes ou futiles, déclenchent  malaises, fatigue
Dépressions avec phases véhémentes et bruyantes. Fuite de la société,

des inconnus, de la conversation
Comportement précipité, loquace
Palpitations émotionnelles, battements ressentis jusqu’aux extrémités
Vieillissement émotionnel et intellectuel prématuré

• 2) troubles gynécologiques
Métrorragies pour la moindre cause, à l’ovulation, lors des rapports sexuels, à

la moindre émotion

• 3) troubles spasmodiques
Toux, asthme, dyspnée nerveuse.
Asthme d’effort, avec aérophagie, après les rapports sexuels
Toux spasmodiques
Météorisme pour une seule bouchée ou très peu de boissons : aérophagie

MODALITES

• Aggravation : - Présence d’étrangers – Par la conversation – En
société – Par la musique – La moindre excitation ou souci – Après avoir mangé – Par
les boissons chaudes.

• Amélioration :- Par l’air frais, les aliments et les boissons froides.

• Causalités (suite de) : -Embarras – Parler.

• Désirs et aversions
• Sensations : Chaleur : dans la face.

Sensation d´engourdissement de toute la surface du corps

• Latéralité : Symptômes souvent unilatéraux

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  

Timidité
Vieillissement prématuré
Tout symptôme réflexe spasmodique présentant les modalités du remède
Hyperémotivité des faibles et déprimés
Dépressions avec hyperesthésie
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COMPARAISONS
• Semblable à : Ars. (asthme cardiaque); Act. r. (toux nocturnes); Castor.;

Asaf. (femmes nerveuses et qui ne réagissent pas); Coca (embarrassé, poltron);
Coffea; Cinchon.; Ign.
 Kali brom. (augmentation des réflexes); Moschus (asthme hystérique); Nux v. (tous
deux conviennent aux gens nerveux, minces, bilieux); Opium.; Phos. (asthme;
excitabilité nerveuse; "faiblesse irritable"; stature grêle etc.); Ph. ac.; Puls.; Sep.;
Staph.; Sulph.; Sulph. ac. (toux et éructations); Valer, (nervosité, hystérie; manque
de réaction dans la faiblesse nerveuse); Lach. et Sep. (pire après avoir soulevé
quelque chose de trop lourd); Lach., Verat. (toux avec éructations,
refroidissement...etc.).
 Antidotes d´Ambra : Camph., Coff., Nux v.; Puls., Staph.
 Ambra antidote : Staph. (surtout le prurit voluptueux du scrotum), Nuv v.

POSOLOGIE
Basses dynamisations dans les symptômes réflexes
Très hautes chez le grand timide et vieillissement prématuré

Dr Jean Marie KRUG


