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Les vertus de l’ambre.
-Dossier de scienceLa vérité sur les vraies fausses propriétés
ésotériques de l’ambre Jaune.

« Les vertus de l’ambre », (et la thérapie attrape-nigauds) est un dossier ULTRA sensible et
polémique, car c’est dans ce décors bien triste et cupide que vivent, commercent et feignent
ces fraudeurs sans scrupules qui utilisent des duperies scientifiques sur quelques résines
contemporaines dans leurs protocoles imbéciles pour duper les badauds. Ainsi ceux qui
affirment, échantillons tenus en main, (c’est écrit en première page de leur site web !) que
leurs ambres libèrent le camphre, l’huile essentielle et le terpène utile à la santé humaine -en
améliorant l’éclat de la peau-, sont des grands joueurs (ou simples ignares, allez savoir), car,
en l’état actuelle de la science, l’ambre fossile (polymère surtout stable sans énergie) ne
contient pas ces matières ! Et le vendeur de nous proposer des résines actuelles vendues au
prix élevé de la gemme fossile, -comme ces matières qui fondent au solvant sur l’image ci
dessus !- ce qui est finalement du domaine de la répression des fraudes. Pour éclairer les
esprits crédules, rappelez-vous comme il est facile de trafiquer les matières :
http://laboutiqueajacques.com/ambre_circuit_exploitation.jpg
et, une fois le mélange de dupe constitué, il est logique de proposer des "choses" modifiées :
http://ambre.jaune.free.fr/Les_faux_ambres.htm
puis des faux : http://laboutiqueajacques.com/Forgeries_Fakes_Mistakes_Ambers.html
(Dossier actualisé le 3 février 2015).

L'ambre (sans vertus démontrées)
est un talisman contre les maladies...
Le 15 décembre 2014 à la télévision (sur la chaine Arte), le magazine Xenius présente :
"L'ambre, une pierre à multiples facettes" animé par : Emilie Langlade Adrian Pflug. Le
sujet aborde de façon remarquable les propriétés (prétendues) médicinales du succin.
Adam Lonitzer (dit Lonicerus), -fils de Johann Lonitzer, philologue et professeur à
Marburg-, obtient son bac en 1540, sa maîtrise en 1545 et reçoit son diplôme de médecine en
1554. Lonicerus écrit beaucoup dans de nombreux domaines, notamment la botanique,
l'arithmétique, l'histoire de la médecine avec notamment des sujets sur la santé publique tels
que les règlements pour le contrôle de la peste (1572) et ceux pour les sages-femmes (1573).
Lonicerus préconise l'ambre pour toutes sortes d'affection, c'est un "remède" miracle...

L'ambre utilisé en médecine a t-il un bienfait démontré par la science ?
Robert Koch, prix Nobel de médecine
en 1905, en croyant reconnaître un
principe immunostimulant spécifique à
l'acide succinique (ce qui n'est pas le
cas) a peut-être enraciné un peu plus les
vertus thérapeutiques du succin dans la
culture populaire qui fonctionne surtout
par appropriation assez ésotérique de
croyances que la médecine factuelle n'a
jamais démontré. L'ambre donc est un
talisman "médical" sans propriété(s)
scientifique(s) démontrée(s).
Dans le film de Xenius la parole est donnée à Michael Kessler, pharmacien suisse.
http://ambre.jaune.free.fr/medecin_ambre_xenius.jpg
Michael Kessler : "Plus une substance est mystérieuse, plus elle est
efficace. C'est un principe constant de l'histoire de la médecine. On
utilise l'ambre pour chasser les esprits lorsque les bébés font leurs
dents, c'est à dire la douleur. Cela renvois d'ailleurs à une
conception surnaturelle de la médecine. Et c'est étonnant de
constater que ces croyances ont perduré dans notre monde actuel,
dominé par la technique et l'approche purement scientifique de la
médecine. La médecine factuelle n'a jamais pût démontrer un
pouvoir quelconque de l'ambre. De nombreux médicaments
contiennent de l'ambre, mais, il n'existe aucune preuve de son
efficacité."
En 2012-2013, le musée allemand de l'ambre de Ribnitz a
réalisé une belle exposition sur le succin utilisé en médecine...
De quoi faire le point sur ce talisman aux vertus ésotériques...

L'acide succinique n'a scientifiquement
aucun pouvoir thérapeutique.
L'acide succinique synthétisé aujourd'hui en laboratoire (donc très loin de la pierre
fossile contemporaine des dinosaures), disponible en poudre blanche, est utilisé comme
adjuvant pour les médicaments et constitue également un principe intégrant la fabrication de
certains plastiques... Dans sa version "préparation" Succinylcholine, le breuvage est utilisé
comme substance létale qui est parfois injecté aux condamnés à mort... Donc, l'acide
succinique pour la bonne santé, c'est surtout des croyances ésotériques et bêtises...

Duperies, mensonges, peu importe, mais, faisons le commerce...
De nombreux "spécialistes" affirment malgré tout les vertus de l'ambre. Le directeur de
la seconde firme la plus importante française qui importe les pierres d'ambre pour les
bijouteries de l'hexagone, Monsieur xxx; de la société xxx a déclaré par exemple, le 10
septembre 2009, dans un reportage à la télévision (voir:
http://ambre.jaune.free.fr/Actualites_ambre.html#tele_ambre_a_la_lumiere
que : "le collier d'ambre calmait les douleurs dentaires des bébé."
Canulars ! En fait, pour l'importateur polonais TOUT est bon pour commercer. Raconter
ce petit mensonge est une sorte d'investissement pour soutenir, améliorer ses ventes... En
fait, Monsieur xxx investit chaque année 2 millions d'€ pour importer des bijoux (constitués
de pierres fondues et compactées). Les petits mensonges sont utiles pour doper les ventes !

Image : http://ambre.jaune.free.fr/lithotherapie_ambre.jpg
Les recherches scientifiques en chimie organique ont démontré que l'ambre et ses 71
composés chimiques (issus de la fossilisation et donc sans aucun rapport de proximité
avec une quelconque substance végétale active) n'ont aucun pouvoir ni aucun impact positif
sur la santé des organismes vivants (ou malades). Ignorant ces propos, les gourous du
commerce de l'Or balte affirment que la pierre serait électronégative, et, qu'appliquée sur la
peau, en contact avec le corps, l'ionisation harmonique améliorerait le bilan énergétique et
électrolytique des entités vivantes. Selon ces gourous, l'ambre surtout polonais aurait des
propriétés bactéricides et antiseptiques ! La liqueur alcoolique d’ambre renforcerait le système
immunologique, atténuerait TOUS les symptômes du refroidissement, guérirait le rhume,
diminuerait la fièvre, les douleurs articulaires, musculaires et dentaires. Les hochets en ambre
apporteraient le soulagement de la vie difficile aux bébés (qui font leurs dents). Tout cela sans
compter les produits de beauté, aux vertus infinies...

Préambule : L'ambre
et le Wiki "CON"- cept.
Pour présenter sans effort des notions générales sur le faux ambre qu'ils vont vendre sur leur
site web (i-commerce vente de l'ambre en ligne), les gourous mystiques de l'ambre
exploitent (et recopient) les pages des encyclopédies libres, wiki-machin, wiki-bidule.
Textes et images sont à disposition pour raconter les vraies fausses vertus de l'ambre...
L'encyclopédie libre wiki-xxx (déjà déclinée sous plusieurs labels), n'est pas vraiment
l'outil pédagogique que l'on suppose. En fait les premiers administrateurs sont issus d'une
société de films porno (film x) dont l'objectif était de référencer leurs travaux pour apparaître
en tête sur les moteurs de recherche (type Google). Les pages bien référencées étaient celles
des actrices x, avec liens aux ressources xxx... Moyennant argent, les administrateurs (grands
manipulateurs de la communication) se sont associés à des sociétés informatiques pour
imposer leurs solutions lucratives en inventant plusieurs miroirs aux alouettes en tenant la
main à l'ARGENT-ROI. La trame de base de wiki-xxx (la genèse du monstre) est le porno
et l'argent. Sur wiki machin : "servez vous de nos pages pour vous instruire. Oui, petits
moutons débiles, venez lire nos pages, cliquez sur nos liens, et, renforcez alors notre position
de leader. Utilisez nos articles pour vous abreuver, la science vous remerciera !!!!"
L'objectif déclaré de wiki-machin serait le partage de l'information autorégulée, fiable et
gratuite ? En fait, ce sont les plus gros mensonges qui passent le mieux ! Les concepteurs
utilisent la propension naturelle des internautes qui vont au plus facile (lire les pages wiki qui
sont toujours en tête sur le moteur google de recherche) pour tourner les rouges d'un autre
message. Plusieurs enquêtes d'investigations (par des journalistes brillants) expliquent
parfaitement la genèse de wiki-xxx. Les informations concernant l'ambre dans les pages
wiki-xxx ne sont peut-être pas celles d'une déontologie libre et autorégulée...

La vérité de l'ambre sur les pages autorégulées de wiki...
Pour devenir l'encyclopédie leader, wiki-xxx aspire tous les contenus et évidemment les
travaux d'auteurs quitte à inventer la règle du "ICI IGNOREZ LES REGLES - Aucune
règle ne s'applique" pour donner l'illusion qu'un cadre conceptuel de travail existe.
Ensuite les administrateurs pratiquent, évidemment, la censure.
Dixit : "Si certaines règles vous intimident, vous énervent ou vous découragent de
participer au wiki, alors ignorez-les complètement et poursuivez votre activité."
Image, wiki démonstration : http://ambre.jaune.free.fr/wiki_pirate.jpg
Les dossiers du site Internet Ambre.Jaune sont protégés par des chevaux de Troie.
L'ouverture de ces chevaux de Troie (à retardement) permet de démontrer l'appropriation
frauduleuse des contenus. L'explication de cette précaution (et l'utilisation de cette méthode)
n'est pas une menace mais une mise en garde devant la pratique trop facile du copier coller...

Image : http://ambre.jaune.free.fr/Ambre_faux_pouvoir.jpg
Certains risquent de dire que cette image ci-dessus, -humoristique-, est choquante,
provocante. Mais aussi incroyables qu'insensées certaines prescriptions médicales (diplôme
affiché) préconisent (de façon très sérieuse) l'introduction d'ambre dans le rectum...
Hallucinant et malheureusement vrai. Voir : http://ambre.jaune.free.fr/rectal_ambre.jpg

Donc, utilisé ici ou là... les "vraies"
fausses vertus de l'ambre...
Passons cette fois aux perles pour bébé...
Les perles d'ambre (attrape- nigauds)
pour calmer les poussées
dentaires de bébé !
De plus en plus, les colliers de perles d'ambre (perles compactées de matières fondues) pour
calmer les douleurs dentaires de bébé sont disponibles dans les pharmacies et sur le web à des
prix "attractifs"... Les colliers sont dorénavant vendus SURTOUT avec ces notices
vantant les vertus antalgiques de l'accessoire !!!

C'EST assez hallucinant !!!!
Car ces vertus sont I-N-F-O-N-D-E-E-S !!!!!!!
Bon, si vous avez un collier -aux vertus infondées-, (premier problème) pensez à surtout à
expertiser la matière !!! Pourquoi ? Mais parce que les faux existent (1 et 2).
Et, une autre chose est assez étonnante, les ressources et les accès au brut sont de plus en plus
difficiles (le marcher de l'ambre est en crise), mais, la production des colliers explose !!!
C'est juste un peu bizarre... Il faut lire ce dossier de la crise de l'ambre russe (3).

Si vous avez acheté un collier d'ambre, polonais, russe, lituanien, allemand, etc... et si
l'objet ne fluoresce pas (ou plus normalement) votre accessoire est une supercherie en matière
fondue. Un test imparable pour estimer la qualité du collier de bébé :
http://laboutiqueajacques.com/test_ambre_en_uv.jpg

Les colliers d'ambre pour bébés sont une supercherie énorme. Le négoce rentable (de
l'ambre fondu et/ou compacté avec autre chose, de l'huile de colza par exemple) se pratique au
dépend de la crédulité des parents soucieux du bien-être de leurs enfants. Le marché TRES
lucratif de l'ambre, (d'ailleurs pas forcément authentique), est totalement débridé.
Heureusement des auteurs brillants posent la focale sur ce sujet de dupe (4, 5, 6, etc.).

Les ressources :
(1) http://ambre.jaune.free.fr/Les_faux_ambres.htm
(2) http://laboutiqueajacques.com/Forgeries_Fakes_Mistakes_Ambers.html
(3) http://ambre.jaune.free.fr/Actualites_ambre.html#ambre_russe
et http://ambre.jaune.free.fr/Kaliningrad_TRAFIC_de_ambre.pdf
(4) http://ambre.jaune.free.fr/Collier-dentition.pdf
(5) http://ambre.jaune.free.fr/fiche-collierambre.pdf
(6) http://ambre.jaune.free.fr/collier_ambre_pediatrica.pdf
Image : http://ambre.jaune.free.fr/Ambre_collier_duperie.jpg

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=LES COLLIERS D'AMBRE POUR BEBE ?!
Le chiffre qui tue !!!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=(Précision donnée par André Holbecq).
Image : http://ambre.jaune.free.fr/stop_aux_collier_ambre.jpg

LES COLLIERS d'ambre mis au cou
des bébés SONT DANGEREUX
et PARFOIS MORTELS !
D’après le travail effectué par les docteurs Taillefer,
Casasoprana, Casgarigny et Claudet, plusieurs décès
infantiles sont là pour rappeler les risques de ces
colliers... En 2003, le Service médical d’urgence et de
réanimation (SMUR) pédiatrique de l’hôpital de
Necker à Paris recensait 30 décès par étranglement,
dus notamment aux colliers de dentition (ambre) ou
autres colliers et chainettes, ... les enfants s’étant
accrochés à un barreau de lit ou à un autre mobilier.
Selon les pédiatres de L'hôpital Necker de
Paris : 30 bébés meurent par an pour
ces stupides colliers inutiles !!!!!
SOYEZ RESPONSABLES !

L'ambre : vertus et vérités !!!!
La médecine ésotérique de l'ambre ?
L'ambre attrape-nigauds guérit tout et n'importe quoi...
L'ambre brut est appliqué sur la peau pour lutter contre l'ictère (=la jaunisse).
Le bracelet est porté pour stopper les douleurs articulaires et musculaires.
Les remèdes médiévaux préconisent l'ambre jusqu'aux transfusions sanguines.
Et, tout aussi imbécile, le collier d'ambre est vendu comme remède miracle
pour diminuer les douleurs dentaires de bébé...

C'est incroyable l'ambre guérit TOUT !!!
L'ambre serait-il alors le remède
miracle universel ???

Image : http://ambre.jaune.free.fr/Ambre_sante_medecine.jpg

A cette époque où les médecins qui visitaient les pestiférés portaient ce costume étrange
d'oiseau pour se protéger de la maladie, on faisait renifler des senteurs d'ambre pour lutter
contre le mal. Bref, la médecine de l'ambre n'a jamais été très performante...

Par contre les croyances sont tenaces...
Etreindre un mur d'ambre, ... est-ce bon pour
la santé ? Certains y croient... Pour s'en
convaincre, il faut lire le catalogue commercial de
l'Association Internationale des Artisans de
l’Ambre (Pologne).

Et, des articles assez "inutiles" pour bébé...
Image : http://ambre.jaune.free.fr/bebe_ambre_medicament.jpg

Après la tétine pour bébé, le petit câlin au mur d'ambre, voici un massage par les pieds ! C'est
une autre option, une autre direction (assez ésotérique) pour récupérer une fraction des
pouvoirs "cosmiques et ioniques" de la pierre jaune...
Image : http://ambre.jaune.free.fr/pied_ambre.jpg

Image : http://ambre.jaune.free.fr/Ambre_sang_medecine.jpg
Image : http://ambre.jaune.free.fr/pollution_ambre_collier.jpg

Avec cet exposé, si vous êtes "sourd" aux vertus de l'ambre,
c'est que vous avez peut-être un problème d'audition.
La nigaud-thérapie de l'ambre vous préconisera des vapeurs d'ambre pour nettoyer le conduit
auditif des vos oreilles défectueuses...
Oui, l'ambre pour enlever les bouchons de cérumen !
Après les introductions rectales et vaginales d'ambre
voir : http://ambre.jaune.free.fr/rectal_ambre.jpg
la nigaud thérapie vous préconise la pierre pour nettoyer d'autre orifices corporels...
Bref, l'ambre (pour ceux qui croient aux vertus du fossile) est VRAIMENT un remède
miracle !
Image : http://ambre.jaune.free.fr/oreilles_et_ambre.jpg

L'ambre, attrape-nigauds, le
remède miracle alors universel.
L'ambre, cette pierre magique, cette pierre médicinale est si incroyable qu'elle guérit tout !
Au Musée de Zurich de l'histoire de la médecine, on peut examiner une pompe sanguine à
ambre (hallucinant, mais vrai, voir page précédente). Dans les mentions célèbres il faut
rappeler que Martin Luther en Allemagne gardait dans ses poches des ambres pour se libérer
de ses calculs rénaux...
En fait la médecine "ésotérique de l'ambre", l'ambrio-thérapie a surtout ses origines (sa
genèse scientifique) lorsqu'en 1511, le Duc Albert de Prusse -élu Grand maître de l'Ordre des
chevaliers teutoniques- a cherché une justification d'autorité pour la matière. Pour imposer un
monopole commercial sur l'ambre, la matière lucrative a trouvé ses lettres de "noblesse"
(surtout l'ambre blanc) lorsque les deux médecins de la cour ont donné une justification
scientifique pour l'utilisation de l'ambre comme remède universel pour toutes les maladies !
Andreas Aurifaber et Severin Göbel ont alors déclaré que la poudre d'ambre était bénéfique
pour tout le corps et recommandaient surtout sa variété blanche. A partir de là toutes les
publications reprennent en boucle les propriétés miraculeuse (et surtout infondées) de la
matière.
Et, les gourous de la Naturo-Lithothérapie de nous affirmer alors que : "l'ambre soulage et
calme les maux des grands et des petits en régulant la circulation des énergies. Elle facilite
l'auto guérison, supprime nos angoisses et nous donne l'harmonie. Grâce à son énergie
chaleureuse, porteuse de joie et de bonne humeur, l’Ambre combat les états dépressifs. C'est
l'une des meilleures pierres utiles pour lutter contre la fatigue, soulager le stress et renforcer
la mémoire. Elle apporte confiance en soi et en la vie. Connue pour son action apaisante sur
les poussées dentaires des enfants, les adultes portent le collier pour se sentir mieux et se
maintenir en forme. Pierre d'ancrage pour les énergies supérieures, l'Ambre est très liée à la
terre."
Et le gourou (qui ignore que AMBRE est un nom masculin !) de poursuivre avec la
purification et le rechargement : "Votre bijou en ambre doit être purifié dès que vous en
prenez possession. En effet avant d'arriver jusqu'à vous l'ambre a été manipulée par plusieurs
personnes et il convient d'enlever les influences dont elle est chargée. Il faut purifier l'ambre
avec de l'eau distillée. Evitez de purifier trop fréquemment vos ambres pour ne pas
endommager les éléments nucléaires énergétiques non minéraux. L’ambre se recharge au
soleil ou sur un amas de quartz comme une géode ou un morceau d'améthyste".

Enfin des publications sérieuses

dénoncent : l’absurdité

TOTALE de l’usage des colliers d'ambre (portés au cou) pour stopper des poussées dentaires
chez les bébés ! "Le collier d'ambre : un antidouleur imaginaire" par Bernard Martinez pour
Sciences et Avenir (n°777 novembre 2011). Mis à jour web le 16/10/2012.

Le collier d'ambre : un antidouleur imaginaire. Par Olivier Hertel.
www.sciencesetavenir.fr/ --- le-collier-d-ambre-un-antidouleur-imaginaire.html
La Société française de pédiatrie estime que ces colliers, que les parents mettent autour du cou de leurs
bébés pour prévenir les douleurs des poussées dentaires, peuvent être dangereux par risque
d'étranglement. Et comme en plus rien ne prouve l'effet antidouleur de l'ambre...
«Pour que le collier soit efficace, la maman doit le porter une journée pour le recharger en énergie
avant de le mettre autour du cou de son bébé. L’ambre va rayonner et calmer les douleurs au moment
de la percée des dents», explique sérieusement cette… pharmacienne d’une officine parisienne. Or, le
collier en question, que nombre de parents connaissent, vendu environ 20 euros dans les magasins de
puériculture et sur Internet – et donc aussi dans certaines pharmacies – n’a aucune propriété reconnue.
Effet placebo. «Nous ne possédons aucun élément objectif permettant d’affirmer que l’ambre a un
effet bénéfique sur la dentition», affirme ainsi le professeur Olivier Reinberg du Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne, en Suisse (1). Et pour cause : les théories énergétiques avancées
pour expliquer son efficacité sont sans fondement (lire le « Non prouvé » sur l’EFT = technique de
libération émotionnelle) et seul l’effet placebo peut être retenu. «Si les parents pensent que le collier
est efficace, ils se convaincront qu’il l’est !», commente Daniel Annequin, chef du service analgésie
pédiatrique à l’hôpital Trousseau, à Paris.
Autre argument erroné : l’ambre libérerait de l’acide succinique qui soulagerait la douleur. Or, si
l’ambre contient bien cet acide, « à ma connaissance, ce dernier n’est pas un antidouleur. Et quand
bien même il le serait, il faudrait encore expliquer comment il parvient à avoir un effet sur les dents !
», s’interroge Chantal Wood, responsable de l’unité évaluation et traitement de la douleur à l’hôpital
Robert-Debré à Paris.
Tradition populaire. Les fabricants du collier restent d’ailleurs très prudents sur ses vertus supposées,
faisant juste référence à la «tradition populaire» sur leurs emballages. Une précaution judicieuse
puisque de nombreux produits soi-disant antidouleur à base d’ambre ont déjà été interdits de publicité
par les autorités (2). Le lien entre la douleur et la percée des dents est d’ailleurs lui-même très discuté
par les spécialistes. «Durant cette période de la vie, une grande variété de maladies infantiles survient.
La mauvaise interprétation des parents pensant à la percée des dents peut masquer une maladie grave»,
explique une étude récente (3).
Or les parents sont malheureusement les premiers à émettre le diagnostic et à opter éventuellement
pour la pose du collier. Celui-ci n’est d’ailleurs pas si inoffensif qu’il en a l’air. Olivier Reinberg,
citant des cas répertoriés par l’hôpital Necker-Enfants malades, à Paris, s’inquiète du risque de
strangulation. Et même si le collier est conçu pour casser facilement, il reste le danger d’inhalation et
d’ingestion des perles par les bébés.
Par Olivier Hertel.
(1) Paediatrica Vol. 20 No. 2 2009
(2) Journal officiel n° 246 du 21/10/2005 ; Journal officiel n° 267 du 17/112005 ; Journal officiel n° 0094 du 20/04/2008, etc.
(3) Teething : myths and facts. Sood S, Sood M. J. Clin. Pediatr Dent, 2010.

Les vraies fausses vertus de l’ambre.
Correspondance d'Annick Garcia.
Bonjour Monsieur Geirnaert,
Je me permets de vous contacter car je désirerai créer des bijoux fait d’ambre pour des bébés.
Je crois aux vertus de l’ambre sur l’apaisement qu’il procure particulièrement sur les
douleurs provoquées par les poussées dentaires.
Comme vous êtes apparemment un vrai spécialiste de l’ambre, j’espère que vous pourrez
répondre à mes questions ci-dessous :
1) J’ai lu que l’ambre destiné aux bébés doit être fondu car il ne doit pas contenir de
métal, est-ce vrai ? Y a-t-il du métal dans l’ambre brut ?
2) Est-ce que l’ambre fondu garde ses vertus thérapeutiques ?
3) Pour mes bijoux, il serait plus pratique de fondre l’ambre pour pouvoir ensuite usiner
les pièces que je veux ; est-ce que vous connaissez des fournisseurs d’ambre de la Baltique
qui pourrait me vendre ce que je demande ?
4) J’aimerais, par moi-même, pouvoir vérifier que l’ambre que je vais acheter est véritable;
si j’achète une lampe UV ; est-ce que cela suffit pour me prouver que l’ambre est véritable
(c’est à dire si l’ambre fluoresce sous cette lampe UV) ?
5) Pourriez-vous m’indiquer la température à laquelle l’ambre devient mou, liquide, en
fusion ?
Monsieur, Je vous remercie par avance pour les réponses que vous allez m’apporter.
Très cordialement,
Annick Garcia

Bonjour Madame,
Je viens de découvrir sur le web que l’ambre par son "énergie" positive serait un
purificateur de l'environnement. Qu’il renforcerait et régénèrerait les chakras (des bébés !),
qu’il stabiliserait le corps (la thyroïde !!!) et nous mettrait en harmonie corporelle
cosmique et mentale... Diable ! A lire toutes ces "vertus" nous pourrions presque en mettre
dans notre lit et également dans nos assiettes ! Ceux qui travaillent l'ambre à la polisseuse
mettent un masque pour éviter de respirer les poussières. Pourquoi donc ? La poussière
d'ambre devrait être bénéfique !!! L’ambre renforcerait les facultés mentales et aiderait à se
concentrer, (étudiant, fonctionnaire, comédien, hommes d'affaires, mangez de l'ambre !)
Oui, mais NON ! Gardons nous d’utiliser cette matière dans notre posologie
médicamenteuse ou notre alimentation car nous risquerions de tomber dans des pratiques
commerciales trompeuses de la con-sommation ! Heureusement la loi protège les idiots.
Article L121-1-1 de la consommation. Mais, concernant les douleurs dentaires de bébé, je
donne la parole à un confrère auteur, physicien, paléontologue, une autorité (André
Holbecq, page suivante) qui a déjà répondu et travaillé sur le sujet...
Eric Geirnaert.

Les vertus de l’ambre ?????
Les « vers »... tuent l’ambre ?
http://seclin.tourisme2.free.fr/Les_vertus_de_l_ambre.jpg
André Holbecq :
Bonjour. Sollicité à maintes reprises par des confrères, tous spécialistes dans un domaine, je
reprends brièvement mes propos tenus en conférence comme spécialiste physicien,
paléontologue, et biologiste...
En parlant des vertus de l’ambre, je m’exprime évidemment au nom de mes nombreux
amis universitaires qui m'accordent bien volontiers le rôle qu'ils n'ont vraiment pas le temps
de jouer, car eux travaillent !
Souhaitant publier dans la revue de prestige et, la polémique n’étant pas le meilleur étendard
pour intégrer l’équipe de recherche (déjà ruinée par le manque de subvention), je prends donc,
une fois encore, la place qui m’est offerte sous les feux de la rampe.
Je m’adresse aux profanes et spécialistes auteurs en citant des propos totalement
vérifiables et contrôlables par des personnes raisonnables.
Mieux vaut la vérité de science (si elle existe) que cette quête du graal où certains publient des
duperies pour atteindre le billet de banque et la célébrité.
Ainsi donc avec le poids des mots (maux) et le choc de photos (magnifique d’Eric G.) et
eu égard à l'autorité es science que l’on m’accorde, j'affirme haut et fort sans
contestation scientifique sérieuse possible les quelques faits suivants:
1) L'ambre (le vrai), cette oléorésine fossile, ne peut en aucun cas apaiser des bébés: C'est
une croyance polonaise basée sur des traditions mais aucunement sur la médecine ou quelque
science que ce soit et je m’exprime au nom d'amis médecins.
2) Il n'y a aucune raison qu'il puisse y avoir de métal dans l'ambre puisque la matière s'est
formée avant que l'homme n'existe, donc, avant la métallurgie. Aussi simple que
catégorique. Il n'y a donc jamais eu de métal dans l'ambre naturel, c'est une certitude !
Maintenant l’homme -navigateur des territoires d’Internet- vent tout et n’importe quoi, mais
arrêtons nous seulement ici à l’examen de l’ambre authentique.
3) L'ambre n'a aucune vertu thérapeutique, il ne peut donc pas les conserver ou les perdre.
Cette idée tient encore des légendes et croyances polonaises ou des lithothérapeutes qui
racontent des artifices et mystifications, aussi stupides que dangereux pour asseoir une
autorité qui rappelle celles des gourous. La lithothérapie (et je parle an nom d’amis médecins)
par l’ambre est une ineptie.
4) La fluorescence de l'ambre sous UV longs ou courts est très variable. Mais je laisse la
précision des chiffres à mon confrère grand spécialiste Eric Geirnaert qui a publié sur le sujet.
Et, non, le test de fluorescence seul n’est pas suffisant pour affirmer une expertise. Vous
pouvez également réaliser celui de la dissolution :
http://seclin.tourisme2.free.fr/Ambre_dissolution_test.jpg
5/ Les températures de fusions, des matières (pour moulages) au moins celles proposées à la
vente dans les bourses aux minéraux varient beaucoup car, l’ambre désigné par l’étiquette

papier (avec parfois un certificat !) est déjà une matière reformée par l’homme -une sorte de
souillure paléo industrielle-.
Eric, notre spécialiste français de l’ambre s’est fait le porte parole des experts pour déceler les
contrefaçons. L'ambre authentique -mais pas seulement- est disponible chez des grossistes en
Pologne, en Lituanie et inonde les tables d’exposition virtuelles d’internet. Il existe même un
grossiste à Paris.
Reprenons et poursuivons avec une citation extraite d'un site Internet :
DES MENSONGES EHONTES:
"L'ambre contribue au renfort des défenses immunitaires
- Il active la circulation du sang
- Il soulage des douleurs articulaires liées aux rhumatismes et à l'arthrose
- Il soulage les douleurs musculaires
- Il a des effets bénéfiques sur les voies respiratoires
- Il aide à combattre la fatigue
- Il aide à lutter contre le stress et la dépression
- Il soulage les nouveaux-nés des douleurs liées aux poussées dentaires, les
épargnes de certaines irritations cutanées et facilite leur sommeil."
Evidemment, je m'inscris en faux à ce sujet !!! C’est un abécédaire des bêtises publiées ! Dire
de l’ambre que c’est un Médicalement ! Oser dire cela (et parfois même l’écrire !) tient de la
folie !!!!! C'est FAUX ! Complètement FAUX !!!!!
Dire que l’ambre est un médicament, C’EST surtout PRENDRE LES GENS POUR DES
IMBECILES ET PROFITER DE LEUR CREDULITE !!!!!!!!!!!!!
Il faut être un âne et/ou un escroc pour oser dire de pareilles balivernes!!!!!!!
Eric Geirnaert est un expert talentueux de l'ambre, c'est un fait, il pourra vous dire que les
nombreuses substances de la chimie organique nichées dans le polymère fossile de résine
n’entrent pas dans le métabolisme humain.
http://laboutiqueajacques.com/ambre_chimie_organique.jpg
Pour moi, expert en physique et en médecine (notamment au sujet de la lithothérapie),
l’ambre bénéfique est une VRAIE croyance new-age qui n'a RIEN DE SCIENTIFIQUE. Ne
pas s’en méfier s’est se laisser glisser volontairement dans l’ésotérisme, la magie du
n’importe quoi et des mensonges d’apothicaires. Sans être un scientifique pur, rigide, toujours
critique (P.S. : j’aime la poésie, l’enthousiasme de l’art et l’envoûtement des belles choses) je
ne peux qu’alerter ceux qui croient sans le moindre esprit critique.
Madame, vous croyez aux vertus de l’ambre. Croire, … c’est déjà se tromper. Ne croyez
pas,… Jamais. Examinez les choses aussi longtemps que nécessaire pour comprendre et
vérifier les faits (exogènes et les détails). Eric ne va pas me contredire. Ses expertises sont
longues parfois usantes ! Son expertise la plus longue pour l’ambre aura duré 18 ans pour
finaliser une démonstration où la position des antennes de certains papillons correspondaient à
un langage paléo-entomologique ! Une étude pour vérifier les vertus (hypothétique) de
l’ambre se fait en quinze minutes...
Sans jouer le méfiant, le rétrograde craintif, allez de l’avant ! Vérifiez les faits vous-même !
Découvrez, observez ! Comprendre, démontrer c’est l’essence de la vie ! Jetez vos poudres et
onguent sur le chemin de la découverte !!!

Combien de patients arrivent trop tard chez le chirurgien - médecin pour avoir traîné leur
posologie idiote de cette poudre de perlimpinpin lithothéra-conseillée ! Madame, méfiez-vous
et, ne croyez plus !!!!
Pour reprendre l’argumentaire d’Eric (LE spécialiste français du sujet), sachez que l'ambre est
un isolant thermique et que donc il ne peut pas prendre de la chaleur d’un corps (fut-il sage
humain avec une grande aura !). L'ambre renvoi -puisqu'il n'est pas conducteur de chaleur- les
calories par simple contact. Lorsque l’on touche la pierre de résine l’ambre semble chaud car
il renvois VOS calories. Vérifiez de vous-même et posez vos doigts sur du polystyrène, la
réponse est rigoureusement comparable ! C’est un principe simple ! Mais, les croyants, tenant
du bout des doigts l’objet sacré doux, affirment qu’il est chaud !!! C’est toujours la même
chose, les faits vite observés, mal jugés et vous voilà déjà sur le chemin de l'obscurantisme et
du déni scientifique. L’ambre est une matière qui (dans les mains de gourous) catalyse les
esprits peu critiques. Et les malheureux sont inondés dans ces voyages moyenâgeux et
aveugles. Pourtant devant la réalité des faits, nous les scientifiques (désintéressés) nous
devrions être plus affirmatifs. L’ambre n’a aucune vertu thérapeutique.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A vrai dire, je suis dans l’erreur ! L’ambre a un impact redoutable
sur la santé humaine. Le succin (dans sa version "médicament" Succinylcholine),
est utilisé en injections comme substance létale aux condamnés à mort aux EtatsUnis. C’est dire les bienfaits de la substance ! Nous ne sommes pas des végétaux, et
notre métabolisme n’est pas très compatible avec la chimie de défense des végétaux.
Me comprenez-vous ? Vous prendrez bien un peu d’ambre pour votre déjeuner ?
(Humour). En fait je fais volontairement cet effet d’annonce pour marquer les esprits.
CAR, le médicament Succinylcholine n’est évidement pas de l’ambre fossile. Ingéré,
l’ambre jaune fossile comme le copal n’est pas mortel et sera rejeté dans les selles
sans doute intégralement. Ceci dit, l’ambre fossile n’a aucune vertu énergisante
esotéro-gastro-strastosphérique en médecine !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soyons sérieux. La vertu principale qu’a l’ambre (plus que tout autre matière sur Terre) est
d’imposer des sujets de réflexions surtout variés et passionnants. L’ambre s’impose à
l’observateur. L’ambre est une sorte de biosphère à la frontière du vivant et du minéral qui
permet des investigations captivantes ! La taphonomie, l’optique, la botanique, la
climatologie, la génétique, toutes ces sciences observent l’écrin de résine. La médecine a
également posé la focale sur le miel de fortune MAIS pour les « succès » assez ésotériques
que nous savons et qui sont incontestables !

Utiliser un fossile comme totem magique
d'automédication c'est de la "diablerie" !

Dans son travail remarquable de monographie Eric Geirnaert nous a retrouvés les
documents anciens de la VRAIE fausse médecine de l’ambre :
http://seclin.tourisme2.free.fr/pilule_succini.jpg
Dans ma démarche, « rien à perdre / rien à gagner », j’énonce des propos francs pour
que les faits (vérifiables par tout à chacun) soient profitables à tous...
Ce que j’affirme concernant l’ambre était déjà connu il y a 2.000 ans chez les romains ; par
Pline l'ancien qui traitait de "mages imposteurs" les premiers lithothérapeutes, traduisez en
langage moderne "magiciens escrocs !" Et pour vraiment en savoir plus sur l'ambre, lisez le
livre de mon ami et élève Eric Geirnaert. Je crois me souvenir qu’il a été à bonne école au
moins pour examiner les os de dinosaures et certains poissons fossiles que je commente
toujours avec la même passions.
Madame, évitez de fondre l’ambre, surtout pour de tels usages. La science vous remercie.
Mes propos ici peuvent compléter ceux que je donne à madame Anne-Lyse VEYRAT qui
souhaite recharger en énergie un collier d’ambre.
http://laboutiqueajacques.com/Forum_ambre.html#Lithotherapie_ambre
Je vous laisse également lire le paragraphe intitulé « Des vertus bénéfiques pour l'ambre ?... »
http://laboutiqueajacques.com/Forum_ambre.html#ambre_des_vertus_benefiques
Je ne suis pas certain d’avoir tout compris (des vers qui tuent l'ambre), mais, pour en terminer
avec ce dossier assez redondant des vertus de l’ambre :
http://seclin.tourisme2.free.fr/Les_vertus_de_l_ambre.jpg
Cordialement, André Holbecq.
Image : http://ambre.jaune.free.fr/Les_Vertus_ambre_dessin.jpg

Lithothérapie Ambre et Thyroïde.
Correspondance de Mme Comericia THENEON.
Bonjour Monsieur GEIRNAERT, Je ne souhaite pas abuser de votre
temps mais que pensez-vous des potions magiques à base "d'élixir
d'ambre" ? Certains préconisent l'ambre pour guérir beaucoup de
choses et notamment les disfonctionnements de la thyroïde. Nous
parlons ici de Naturopathie et de Lithothérapie... Extrait du site xxx,
vantant les mérites de ce "précieux breuvage", Lithothérapie et
Thyroïde : En Lithothérapie (thérapie par les pierres et cristaux), on considère que les cristaux émettent une vibration
capable d'apporter un mieux-être. Il en va de même avec les élixirs obtenus à partir d'une eau distillée au contact du cristal
de son choix. En ce qui concerne la thyroïde, c'est l'ambre qui a une action bénéfique sur la glande. L'élixir d'ambre est
tout particulièrement adapté aux maladies thyroïdiennes. Il a en effet la vertu de nettoyer les cellules et de recharger les
glandes endocrines. Au niveau de la gorge, il permet donc de renforcer la thyroïde tout en activant les capacités d'auto
guérisons. Pour plus de commodités, il est possible de porter l'ambre en collier ou en pendentif. Cela aura notamment
l'intérêt d'agir la nuit, une période à laquelle le corps est particulièrement réceptif.

Monsieur Geirnaert, votre opinion sur l'ambre (cette création apparemment "magique") de la nature
m'intéresse car je cherche un moyen de réparer ma Thyroïde. La novice que je suis, vous remercie très
sincèrement par avance de vos éclaircissements sur le sujet.
Bien cordialement. Mme Comericia THENEON.

Réponse Eric Geirnaert :
Bonjour Madame.
Glaner les renseignements médicaux sur le web (sur les pages relatives à l'ambre !) est LA
MEILLEURE méthode pour compiler tout et SURTOUT n'importe quoi. La Naturopathie et
de Lithothérapie de l'ambre (sur le web) sont des fumisteries complètes.
"En Lithothérapie (thérapie par les pierres et cristaux), ON considère que..."
Oui, qui est ce "ON". 'On' est encore un indéfini. Mon camarade André H. dit assez justement
: "ON : est un CON !" Aucune référence scientifique n'est attachée à ces vertus !!!
Sans connaître les causes exactes, nous constatons que vingt millions de personnes en France
(ce qui est énorme !!!) souffrent actuellement de la thyroïde. Les polluants, les agents
exogènes contaminant fixés dans la glande ont sans doute une petite part de responsabilité
dans ce problème énorme de santé publique.
Mais, désolé, NON, l'ambre (salutaire, miraculeux ?!) ne sauvera pas la santé des
personnes... Madame, vous devriez mener une petite enquête (une investigation) pour étudier
qui sont ces personnes (derrière ce site web commercial) qui préconisent l'ambre comme
médicament de la thyroïde. Madame, soyez critique. L'ambre jaune est un fossile. Les
problèmes de la thyroïde sont suffisamment sérieux pour ne pas utiliser l'ambre...
Cordialement, Eric GEIRNAERT.
Image : http://ambre.jaune.free.fr/Glande_thyroide_ambre.jpg

Lithothérapie Ambre et Thyroïde.

Oui, la presse folklorique l'évoque. Porter des colliers d'ambre aiderait à lutter contre les
problèmes de la thyroïde. La presse relate que Madame Žėkienė pratique sa médecine (et
guérit) beaucoup de choses grâce à l'ambre. Voilà 25 ans que madame Žėkienė porte des
colliers, va à l'église et dispense sa médecine (alimentaire) à base de pierres vertueuse (aux
animaux). Aliments divers, compléments dans l'eau du bain et bien d'autres usages pour
améliorer le sommeil permettent à certains journalistes d'affirmer que l'ambre est un remède
miracle...

La pollution de l'ambre.
Correspondance de Mme Carole Penicaud.
Bonjour Monsieur GEIRNAERT. Je me pose des questions par rapport à l'ambre que
l'on nous vend actuellement, surtout celui de la Baltique, sachant le taux de
contamination dans cette zone du globe. (Radioactivité, métaux dits lourds, etc.)
J'ai lu sur votre site qu'il était poreux et donc qu'il "absorberait" tout... Je voulais
m'acheter un collier, en connaissant ces "bonnes propriétés", mais quand le bijoutier
m'a parlé que cela provient de la Baltique, cela m'a arrêté dans mon élan. Pensant
que l'on donne ça aussi aux enfants, je ne suis pas tranquille avec cette idée, c'est
pour cela que je m'adresse à vous pour votre connaissance du sujet.
Savoir que l'on met l'ambre autour du cou, dois-je être inquiète ? Si je veux de
l'ambre, (du vrai) il en faudrait de l'ancien, ou, finalement est-ce que je peux avoir
confiance dans les produits extraits ou péchés actuellement ? Par avance, merci.
Cordialement. Carole Penicaud.
Réponse Eric Geirnaert :
Bonjour Madame. Pour donner du crédit à des propos, une chose simple. Etudiez d'abord la
chose proprement dite. Le principal est là. Rien d'autre n'est important. Oui, la Mer Baltique
est polluée, SURTOUT AVEC LES DEPOTS D'ARMES CHIMIQUES ! Cachées depuis des
décennies, les décharges d'armes chimiques sous-marines livrent un peu de leur secret grâce à
une enquête récente présentée à la télévision. ("Armes chimiques sous la mer", documentaire
franco-japonais de Nicolas Koutsikaz, Bob Coen et Eric Nadler 2014, 1h30. Arte). Ce
scandale militaire, hérité des deux guerres mondiales, est une véritable menace pour l'homme
et pour l'environnement. Donc, oui, l'ambre balte est contaminé. D'ailleurs des amas jaunes
ramassés en mer baltique sont parfois confondus avec des reliquats d'armes (matières
hautement toxique et inflammable) provenant d'engins non explosés de bombes incendiaires.
Cependant, concernant l'ambre, -celui que l'on vend actuellement- la matière est souvent
trafiquée, c'est parfois du vrai-faux plastique contrefait. Alors les propriétés ? Sont-elles aussi
trafiquées ? Les personnes qui vendent ces matières modifiées en affirmant que le produit est
surtout originel sont des farceurs (pour ne pas dire autre chose)... Ceci noté, reste alors à
étudier les propriétés de l'ambre (le vrai - l'originel) issu effectivement de la nature et étudier
les propriétés également de l'autre, celui fait d'un plastique issus des laboratoires.
N'ayez crainte, madame, le plastique jaune que l'on va vous vendre n'est pas si nocif que cela
pour bébé. A moins qu'il ne l'avale évidemment. Et, dans tous les cas, vous avez raison de
développer votre avis critique.
Oui, l'ambre (originel) est "poreux". Je confirme. L'ambre fossile est une gemme fossile
constituée sous forme tridimensionnelle d'un polymère (stable) qui piège de nombreuses
substances. D'ailleurs 71 composés organiques on été repérés et identifiés dans l'édifice (dans
des travaux relatifs à la chimie organiques de l'ambre présentés en congrès mondial dès 1998
par Crut W. Beck.) Pour prendre une image, plus explicite, l'ambre constitue une sorte
d'éponge géologique et certains chercheurs souhaitent exploiter cette propriété en tirant profit
d'une lecture des composés piégés pour inventer une (improbable) carte géographique des
origines spatiales et temporelles des ambres. Alors, faut-il mettre ces matières au cou de
bébé ? Les propriétés (si elles sont avérées et démontrées) seraient-elles altérées par la
pollution ? La pollution (insidieuse) des matières ramassées, collectées par l'homme
(matières éventuellement imprégnées d'intrants contaminants) est assez ubiquiste et touche
toutes les substances (qu'elles soient alimentaire, de construction ou simplement d'ornement).
Bien à vous. Eric GEIRNAERT.

Une enquête sur les vertus de l'ambre.
Bonjour Monsieur Geirnaert. Dans le cadre d'une enquête journalistique sur les
colliers de dentition en ambre, je souhaiterais contacter monsieur André Holbecq,
auteur du document « Les Vertus de l’Ambre. » Seriez-vous en mesure de me mettre
en contact avec lui ? En vous remerciant par avance.
Cordialement, Marion Dubois.
Etudiante à l'IPJ (Institut Pratique de Journalisme)
Oui, bonjour madame.
Je suis Eric Geirnaert co-rédacteur du document, élève du Maître (=humour).
Mon confrère est occupé en conférence, je luis transmets votre demande, mais, je crois être en
mesure de vous répondre.
Merci ! Je réalise une enquête sur les vertus de l'ambre utilisé en collier autour
du cou des enfants, suite à l'étude publiée par la Société Française de Pédiatrie. Au
delà du risque d'étranglement de ce collier, je m'interroge sur ses effets sur la santé
des plus petits. Mes questions sont les suivantes :
- Qu'est-ce que la science dit des vertus de l'ambre? - Quelle est cette croyance
polonaise qui donne des vertus apaisantes à l'ambre notamment chez les bébés? Serait-elle à l'origine de cette croyance dans notre société actuelle? - A part les
risques de strangulation pour les nourrissons portant un collier d'ambre, l'ambre elle
même serait-elle nocive pour son porteur? - Vous avez modifié ce matin votre
document de science, en ajoutant l'effet nocif du succin. Qu'est-ce que le Succin? Pourquoi ajouter seulement aujourd'hui ce risque lié à l'ambre ? Et enfin, vous dites
que "l'ambre ne peut pas prendre de la chaleur d'un corps étant un isolant
thermique", alors comment le succin peut-il entrer en contact avec notre corps?
Afin d'être honnête dans mes sources, sous quel titre puis-je vous citer ?
Merci d'avance. Cordialement, Marion Dubois. Etudiante à l'Ipj.

- Qu'est-ce que la science dit des vertus de l'ambre ?
Oui, je vois, la perception parentale idiote que l’ambre atténuera la douleur des
poussées dentaires du nourrisson. Et le service de pédiatrie TENU d’alerter, (sans oser dire
que l’ambre est sans effet) que les colliers sont dangereux pour les bébés. Si les parents
veulent éviter l’étranglement (CAR c’est la corde qui est dangereuse) peut-être faudrait-il
pratiquer les implants ! OUI, pourquoi ne pas implanter des ambres sous la peau, dans le
visage de bébé ! SANS humour ! Car, par le passé, croyance IDIOTE, pratique IDIOTE (Oh,
pardon, on dit NATURELLE) l’enfant devait garder l’ambre en bouche au risque évidemment
d’étouffer ! Oui, donc pour répondre à votre question. Réponse de la science : ce sont des
âneries, les dizaines d’oléorésines polymérisées par de multiples processus géologiques de
compaction (séparés SURTOUT sur une échelle de 130 M.A.) n’ont aucun effet ! Soyons
sérieux. Plus de 70 ambres différents (très disparates) existent et peut-être autant de processus
contaminants les résines lors de l’orogenèse !!! Les italiens il y a 300 ans, au sein de la plus
vieille université du monde affirmaient les bienfaits pour le cœur et les voies respiratoires et
l’esprit, ce qui EVIDEMMENT n’a jamais été validé !!!!!!!!!!

- Quelle est cette croyance polonaise qui donne des vertus apaisantes à l'ambre
notamment chez les bébés ?

La Pologne est un pays "pauvre", martyr et mal traité dans l’histoire. La seule richesse
nationale est l’ambre jaune. Pour se marier, il faut montrer que l’on est riche (ou débrouillard
pour le devenir) aussi il convient de donner un gros ambre comme dote. (C’est sérieux ! Sans
humour). Le prestige d’une famille, d’une collectivité, d’un clan, se compte en ambres d’1KG
amassés, (les plus gros ambres sont rares). De là, l’ambre est LA valeur référence de réussite
et de postérité car il est associé au billet de banque. De là, ensuite, l’idée de faire porter de
l’ambre aux bébés pour qu’ils deviennent riches. MAIS ! Car il y a un mais ! Personne ne
voudra avouer la cupidité (pudeur oblige) et les polonais de se cacher derrière l’illusion de la
santé ! Et tous les médias tombent dans le panneau. L'ambre est l'allégorie de l'argent. L’idée
est : « apaise toi, bébé, tu seras riche plus tard. Tu as déjà une parure d’ambre... » Le collier
polonais d’ambre (de plus en plus à la mode en France) fonctionne comme les parures
ostentatoires de l’Egypte antique ! Illusion, croyance et effet placébo d'une parure
prestigieuse.
- Serait-elle à l'origine de cette croyance dans notre société actuelle ?
Non, c’est l’inverse. C’est notre société, Italie France réunis (puis également dans une
certaine mesure l’Allemagne) -précurseur- qui a inventé les bienfaits ésotériques et infondés
(récupérés TRES vite par les polonais, FORT content de pouvoir cacher leur cupidité). A
l’origine l’ambre en Europe de l’Est est exclusivement associé à la richesse (et c’est d’ailleurs
une monnaie), puis, l’ambre devient progressivement associé à la santé (qui elle existe dans
des pays riches de l’ouest). En fait la médecine "ésotérique de l'ambre", trouve ses
origines (sa genèse scientifique) lorsqu'en 1511, le Duc Albert de Prusse -élu Grand maître
de l'Ordre des chevaliers teutoniques- demande une justification d'autorité pour la matière
aux scientifiques de la cour pour imposer un monopole commercial, lucratif. Les deux
médecins de la cour Andreas Aurifaber et Severin Göbel (grands illusionnistes devant
l'Eternel !) inventent sur un coin de table une "justification scientifique" pour l'ambre, ce
nouveau remède universel pour toutes les maladies ! Les médecins déclarent que la poudre
d'ambre est bénéfique pour tout le corps et recommandent surtout sa variété blanche.
La folle médecine de l'ambre est née.
- A part les risques de strangulation pour les nourrissons portant un collier
d'ambre, l'ambre elle même serait-elle nocive pour son porteur ?
Avec l’ambre VRAI, natif (ambre qui au passage est un nom commun MASCULIN),
non. Non, il n’y a aucun effet nocif. Ni bénéfique, d’ailleurs. Et c’est pour cela que les colliers
de plastique jaune fonctionnent aussi bien à la vente ! Ambre et plastique : les effets sont
comparables ! L’ambre n’est pas vraiment allergène (contact à la peau) comme c’est le cas
avec les métaux des parures. Les seuls ennuis des bijoux sont ceux causés par les métaux (le
métal argent plus ou moins trafiqué, lui est allergène), le métal sur lequel sont agencés des
ambres contrefaits parfois trafiqués et toxiques, surtout ceux, colorés chinois...
- Vous avez modifié ce matin votre document de science, en ajoutant l'effet
nocif du succin. Qu'est-ce que le Succin ?
Le succin est le nom générique que l’on donne à l’ensemble des ambres. La succinite
est la variété noble et stable la plus chère des matières baltes (surtout Pologne). 71 composés
organiques ont été repérés dans l’ensemble des ambres mondiaux. Mais l’acide succinique
composé principal des échantillons polonais (un acide essentiel de la vie de l’arbre) est
totalement étranger au métabolisme humain... L'acide succinique est synthétisé (biosourcé)
dans l'industrie pour des utilisations dans la production de plastifiants, sans phtalate. L'acide
succinique n'est pas un médicament humain, ce n'est SURTOUT pas un antalgique pour les
dents des bébés!

L'acide succinique est d'avantage un "poison" qu'un "médicament" ! La notion
de poison administré aux condamnés à mort est un effet d’annonce sur mon site pour ouvrir
l’esprit critique (surtout celui des journalistes). Je n’ai ajouté cette mention (succinylcholine curare) que ce matin (et pas avant) car l’annonce fait mauvaise presse à la gemme. Sinon, la
pierre d’améthyste est associée à l’alcoolisme, le minéral rechargerait l'énergie ésotérique de
l'ambre...

Madame, si vous expliquez dans votre publication bien documentée que le succin est
mortel, vous allez vous attirer les foudres !!!! J’ai longtemps hésité avant de porter cette
mention dans ce document PDF. Expliquer les faux ambres et la médecine ésotérique des
gourous qui attrapent les nigauds du web n'est pas fédérateur...
Un chiffre : 80 % de l’ambre vendu à destination des bébés est du faux, du mélange coloré
reconstitué, compacté avec de l'huile de colza :
http://laboutiqueajacques.com/ambre_circuit_exploitation.jpg
et pour rester en dehors de la répression des fraudes, les vendeurs ont inventé un vocable :
http://ambre.jaune.free.fr/Ambre_et_Copal.jpg

A coté des théories grotesques (des soi-disant bienfaits) le fait le plus avéré est que la
matière sur le collier de bébé n’est pas forcément de l’ambre originel.
N’oublions pas que les gisements d’ambre sont "taris", sur le déclin ou non exploités -en
Pologne surtout-. La Pologne s'approvisionne surtout au marcher illégal russe !
Lire : http://ambre.jaune.free.fr/Kaliningrad_TRAFIC_de_ambre.pdf

Les vendeurs polonais vous annoncent déjà que leurs échantillons libèrent des
substances (terpènes, huiles, camphres et autres) ce qui est la caractéristique des résines
contemporaines NON fossilisées, (qui elles, sont disponibles à profusion)... Bref, comprenezvous la situation ?

"L’ambre ne peut pas prendre de la chaleur d'un corps étant un isolant
thermique", alors comment le succin peut-il entrer en contact avec notre
corps?
Cela c’est de la thermo dynamique ! Les métaux sont des conducteurs de chaleur.
Soumis à une source d’énergie rayonnante, le métal absorbe, emmagasine les calories (qu’il
peut restituer). Pour dormir au chaud dans un sac de couchage vous pouvez faire chauffer une
bouillotte (à base d’eau) mais le métal plein fonctionne 6 à 7 fois mieux ! L’ambre est un
isolant PARFAIT ! Il ne répond absolument sur ce principe ! Devant une source que chaleur il
fonctionne à l’inverse du métal. L’ambre restitue, la chaleur de contact. C’est rigoureusement
la définition des isolants chimiques (polymères) ! Le succin « entre » en contact avec le corps
humain par la force des inepties occultes !!!! Nous nageons dans les histoires de la psychiatrie
hospitalière de l’ambre…
Afin d'être le plus précis possible, sous quel titre puis-je vous citer ?
Réponse : Eric Geirnaert : Ambre.jaune.free.fr
Madame, je reste à votre service pour développer des points qui vous intéressent et, je
confirme, ici, les propos d’André H. Oui, des vendeurs commentent et vendent sur leur site
Internet des matières certifiées ambre, ce que je dénonce avec humour dans cette image :
http://seclin.tourisme.free.fr/Ambre_Copal_humour.jpg
Cordialement,
Eric G.

Ouvrez votre porte-monnaie et achetez nos ambres ! Laissez-vous envoûter par la
beauté des pierres et la douceur de leurs bienfaits. Découvrez grâce à nos posologies
personnalisées la méthode résolument didactique qui améliorera votre quotidien grâce à
l'ambre. De l'acquisition de votre pièce d'ambre énergétique jusqu'au choix d'utilisation le plus
pertinent pour résoudre une problématique, nous vous donnerons les explications des étapes
par lesquelles vous passerez de l'état déprimé à l'état enjoué avec la compréhension des
phénomènes qui se joue et se développent en vous grâce à nos pierres énergétiques.
La lithothérapie affirme être une "médecine" (non conventionnelle) qui défend
l'idée qu'elle peut soigner par le biais des pierres. Il n'y a aucune preuve scientifique de
l'efficacité de cette thérapie attrape nigauds qui affirme la réalité de l'existence d'une étrange
«énergie» transcendantale spécifique aux gemmes d'ambres.

Si vous avez un doute avec des ambres énergétiques (attrapes nigauds), de
la lithothérapie contactez L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé. Et
reportez-vous aux articles de lois.
Article L.121-1 du code de la consommation.
"Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des
allégations, indications ou présentations fausses..."
Article L. 5122-15 du Code de la Santé publique.
"La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets,
appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le
traitement des maladies, des affections..."
Image : http://ambre.jaune.free.fr/ambre_exclusif_achat.jpg

