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KALIUM BROMATUM

Présentation du remède :
Bromure de potassium, anciennement utilisé à l’armée comme sédatif pour

calmer les ardeurs sexuelles.

 Les mots clés    Culpabilité+++, Agitation

TYPOLOGIE
 

• Psychisme :
- Illusions, suspicion regarde autour de lui comme un criminel pourchassé. Se

sent toujours coupable, se dénonce même quand il n’a rien commis
- Coupable comme s’il était l’objet de la vengeance divine
- Sentiment d’être condamné, poursuivi par la police, d’une conspiration, d’être

poursuivi par des ennemis.
- Se tord les mains ou les doigts, ou agite constamment un objet dans ses

poches

• Type sensible (ou physique) :
- Enfants agités qui ne réussissent pas bien à l´école, mauvaise mémoire :

sournois menteur
- Adolescents à la puberté, avec fort sentiment de culpabilité lié aux pulsions

sexuelles et à la masturbation ; Toujours aux aguets par mauvaise conscience
-  Personnes agitées ayant toujours besoin d’être occupées.

PATHOGENESIE/ ACTION GENERALE

• L’intoxication provoque : Excitation avec irritabilité, démarche
titubante et parole hésitante, puis ralentissement du pouls, des réflexes et de

la sensibilité de la peau et des muqueuses

• L’expérimentation :
- Excitation du système nerveux périphérique avec agitation des

extrémités et spasmes.
- Dépression du système nerveux central, avec excitation sexuelle,

terreurs nocturnes, toux, hoquet, puis hyporéflectivité avec tendance
paralytique et anesthésies.

SYMPTÔMES CARACTERISTIQUES

• 1/ l´agitation des mains, manipulations de petits objets, impossibilité de
rester immobile

• 2/ Terreurs nocturnes et réveils apeurés
• 3/ Idées de persécution et sentiment de danger permanent

• 4) Toux nerveuse aggravée couché
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• 5) Excitation sexuelle avant les règles
• 6) Anesthésie des muqueuses, pharynx, larynx, muqueuses génitales,

vessie urètre

• 7) Epilepsie à la période des règles, à la nouvelle lune ou par excès sexuel.

MODALITES

• Aggravation : Effort intellectuel, émotions, nouvelle lune. Excès sexuels,
puberté, grossesse.

• Amélioration : Amélioration, lorsque le sujet s´active mentalement ou
physiquement. (Occupation)

• Causalités (suite de) : Perte d’argent ou de réputation. Chagrins, soucis,
excès sexuels. Abus de calmants

• Désirs et aversions : Désir de vin, chocolat, aversion lait, café, oignons.
• Sensations : - Perte de sensibilité ; du corps en général - Sensation comme

si il allait perdre la raison

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

- Acné rosacée, face, poitrine, épaules et dos
- Agitation chez les enfants
- Terreurs nocturnes. Endormissement difficile avec besoin de présence,

d’objet transitionnel
- Somnanbulisme
- Enurésie. nocturne , et mauvais contrôle diurne
- Excitation sexuelle

COMPARAISONS

Antidoté par : les végétaux acides, les remèdes oléagineux, Camph., Nux-v.,
Zinc.
 Il antidote l´intoxication au plomb.
Il suit bien : Acon. et Spong. dans le croup; Eug. jambos dans l´acné
 Comparer : Bro. n Camph, bro, Amm. bro, Aur. bro. ( terreurs nocturnes), K. carb.
(personnes ayant tendance à l´obésité; ainsi que Am. c, Calcarea c, Graph), K. iod.
(acné, syphilis), K. phos. et Calcarea c. ( terreurs nocturnes). Hyos. ( manie;
excitation sensorielles sans inflammation du cerveau; peur d´être empoisonné; voit
des fantômes; excitation sexuelle); Plat. ( voit des fantômes, des démons, etc); Arg.
n. ( humeur peureuse, appréhensive; imagine ne pas pouvoir passer un certain
endroit). Glon. ( peur d´être empoisonné; ainsi que Rhus t); Staph. ( dépression
mentale, faiblesse des jambes par masturbation); Gels. ( manque de coordination
des muscles); Con. ( toux nerveuse pendant la grossesse). Bov, Stram. ( élocution
lente, difficile; bégaiement); Ip. ( Choléra infantile); Zinc. ( agitation incessante : Zinc,
des pieds, K. bro, des mains); Tarent. ( symptômes réflexes; n´importe quelle
irritation tels que la dentition ou une indigestion peut provoquer des convulsions.
Mains sans cesse en mouvement
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POSOLOGIE

Basses dynamisations : Troubles spasmodiques
Hautes dynamisations : Pathologie psychiatrique, neurologique

Dr Jean Marie KRUG
Correction Micheline Deltombe avec

quelques rajouts acceptés par l’auteur


