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CARBO ANIMALIS

Présentation du remède : charbon de cuir de bœuf
Préparation: Placer un morceau épais de peau de bœuf entre des charbons

en fusion, où il doit rester aussi longtemps qu´il jette des flammes puis rapidement
placer le morceau incandescent entre des pierres plates, pour stopper la combustion
(Si on le laissait se refroidir progressivement à l´air, parce que tout le charbon serait
consumé) Triturer.

 Les mots clés

GRANDE FAIBLESSE et INERTIE          HYPERTROPHIE
GANGLIONNAIRE

 

TYPOLOGIE
 

• Psychisme
Il se sent abandonné et nostalgique. Il lui semble qu’il ne peut assez pleurer.
 D’humeur maussade et mauvaise à propos d’événements présents et passés

qu’il ne peut surmonter, cela le pousse à pleurer.
Désire être seule. Découragé et triste
Donc quelqu’un qui va souffrir du changement, de nostalgie.

• Type sensible (ou physique)
Kent dit : « Carbo animalis offre à contempler des individus brisés. Nous

voyons que l’organisme est dans un état d’inertie ; il ne s’y produit pas de
changements rapides ; tout est ralenti. Le processus inflammatoire lui-même est
passif. »

C’est un vieillard ou un convalescent, une personne épuisée par une longue
maladie ou des pertes de liquides vitaux, qui n’a plus de réaction. Ralentissement
de la circulation et du métabolisme, pléthore veineuse, joues, lèvres, mains et pieds
violacés, veines superficielles distendues, hypertrophies indurées des ganglions.
Faiblesse musculaire et articulaire, tendance aux entorses et aux lumbagos d’effort.
Même les inflammations manquent d’énergie pour arriver à la suppuration.

Il n’a plus de chaleur vitale, il se sent froid même pendant la fièvre, il a froid
dans son lit, il recherche la chaleur et ne se réchauffe pas, il ne supporte pas le
moindre courant d’air, le moindre écartement du drap. Sueurs nocturnes fétides
colorant le linge en jaune. Avec ceci des coups de sang violents, afflux de sang à la
tête, sensation d’une chaleur jaillissante comme si le corps était plein de vapeur.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

Carbo animalis est effondré dans ses forces vitales
Tout est inerte, plus rien ne tient, ne résiste , ni le dos aux efforts, ni les

articulations aux entorses, ni le ventre au poids des viscères 
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Forte toux sèche qui secoue le bas-ventre et il semble que tous les viscères
vont tomber, on est obligé de soutenir le ventre avec ses mains et de s’asseoir.

Ni le front pour soutenir le cerveau : sensation comme si le cerveau allait
tomber en avant.

Il chancelle en marchant, il a l’impression que les pieds vont plier.
Les poignets, les mains et les doigts, sont raides et engourdis, sans force,

tremblants.
Il ne peut manger. Il ne peut reprendre haleine. Il ne peut dormir tranquille à

cause de son inquiétude, de la peur de l’obscurité, des sueurs, et suffocation. Il voit
des images effrayantes, le soir, avant de s’endormir

Nombreuses douleurs et souffrances la nuit qui empêchent le sommeil.
Il ne peut même pas  rester assis tranquillement sans souffrir

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

Dans son mental, il craint le changement, souffre de nostalgie d’un passé
idéal.

Dans son corps, il est inerte : inertie de la locomotion, de la circulation et du
métabolisme. Inflammations qui n’évoluent pas.

Il ne peut se restaurer, c’est-à-dire recevoir en lui le changement nécessaire
pour récupérer ses forces perdues.

En résumé, Carbo animalis, c’est l’immobilisme à tous les niveaux
Tout se résume dans l’incapacité : incapacité de se reposer ;

incapacité de réagir.

MODALITES

• Aggravation
La nuit, en mangeant, aussitôt après manger, pendant et après les règles. La

marche l’épuise

• Amélioration
En posant la main sur la partie affectée, par la chaleur.

• Causalités (suite de)
Utérus induré, tuméfié, suites à  des émotions déprimantes chez des femmes

délicates, faibles et pâles.
L’écoulement menstruel affaiblit, elle peut à peine parler ; sang foncé.
L’effort physique et les efforts de levage excessifs produisent facilement une

grande faiblesse.
 Se fait facilement des entorses en soulevant des poids même légers.
Suites de perte des liquides vitaux : règles épuisantes, épistaxis,

gingivorragies, allaitement et sécrétion de lait après le sevrage, pollutions, sueurs
abondantes.

Suite d’avoir mangé du poisson ou des légumes avariés.

• Désirs et aversions
Aversion pour les graisses et les aliments riches, le tabac
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Désir d’acides, de boissons alcoolisées, de choses rafraîchissantes,
choucroute, légumes, toniques, fortifiantes, tabac.

• Sensations
Sensation d’une tornade dans la tête. Grondement dans la tête.
Comme si le cerveau était mal assujetti au crâne.

Comme si les yeux étaient mal assujettis dans les orbites.
Sensation de clapotis dans l’hémisphère gauche, en marchant vite ; douleur

au vertex comme si le cerveau était mis en pièces ou comme si le crâne était ouvert.
 Sensation au travers de la poitrine et dans la tête comme si un grand

tremblement de terre débutait.
Sensation de froid (poitrine, estomac)
Un poids qui repose comme un morceau dans l’abdomen, même en jeûnant
 On sent les épaules lasses comme si un poids pesait dessus.
Les objets dans la rue paraissent tout changés, par exemple plus éloignés les

uns des autres et plus brillants que de coutume, comme si la ville était vide et
déserte. 

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES  
Dyspeptique déprimé et insomniaque
Asthénie organique avec  circulation veineuse engorgée
Inflammations lentes, torpides, avec adénopathies chroniques dures qui

n’évoluent pas.
Ulcérations chroniques à écoulement  fétide, sanguinolent, irritant..
Vieux pulmonaire cachectique maussade, qui se plaint du moindre courant

d’air, et crache une abondant expectoration purulente, brunâtre,  verdâtre, et fétide.
Métrites avec cachexie, cancer de l’utérus.
Nodosités dans les seins avec intense vascularisation veineuse locale et

coloration bleuâtre de la peau du sein.

COMPARAISONS
Carbo végétabilis ne refuse pas de changer mais il reste à mi-chemin.

Carbo-animalis reste ancré dans son état antérieur qu’il considère comme
parfait et donc n’a pas besoin de se restaurer.
Dans toutes les formes cliniques, carbo-veg est le remède le plus proche. Il

cherche à être éventé alors que carbo-animalis craint tout déplacement d’air.
Anthracinum peut avoir des états semblables, mais aigus.
Stannum peut présenter les mêmes états de maladie chronique épuisante,

mais il n’y a pas chez lui de problématique d’immobilisme, de regard vers le passé si
parfait,  mais de s’assurer l’avenir. Stannum, c’est la prévision, il économise pour
demain, il veut s’assurer qu’il a  tout ce  qui est nécessaire. Il n’a pas de
ralentissement de la circulation veineuse.

Hélonias est aussi un remède d’inertie. On le discutera chez la femme
épuisée, déprimée, agitée, aux règles épuisantes, ayant perdu aussi l’appétit,
l’assimilation, le sommeil réparateur, la force physique. Son symptôme spécifique est
l’amélioration en étant occupée, et surtout en parlant de ses symptômes et par la
concentration mentale. Il est particulièrement allergique aux suggestions. Elle a
tendance aux avortements.
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POSOLOGIE

S’il y a trop d’épuisement, commencer par une 200K. L’inertie du malade
demandera peut-être de la patience pour constater un effet de la dose.

Dr Fayeton


