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anamed: Ebola et la médecine naturelle
Les disciples se mirent en route et allèrent de village en
Village. Partout, ils prêchèrent le message du Royaume de Dieu
et guérirent les malades. Luc 9.6

Ebola: Maladie due à un virus ; transmission de la maladie par le sang,
la sueur, l'urine,
le sperme. Au début, les symptômes sont similaires à ceux du
paludisme: fièvre,
douleurs musculaires, nausées ; après 5 à 7 jours, apparition de
symptômes spécifiques à l’Ebola,
hémorragie interne. Les virus du SIDA restent infectieux en dehors du
corps pendant 30 minutes
Les virus de l’Ebola pendant plusieurs jours!
Les hommes guéris de l’Ebola peuvent encore transmettre le virus pendant 7 semaines avec le sperme
(Wikipedia).
Défense: Grâce à l'immunité non spécifique / l’immunité spécifique / les médicaments antiviraux
1. Immunité: Le corps combat l'infection virale par des anticorps solubles (immunité humorale) et les
lymphocytes (immunité cellulaire)
2. Les médicaments antiviraux inhibent la multiplication du virus dans l'organisme
Situation: Le blocage des bidonvilles, la fermeture des frontières, etc. conduisent à la famine, qui ellemême entraîne une diminution de l'immunité, de sorte que la population isolée est exposée à un risque
d'infection plus important. Avoir régulièrement des crises de paludisme conduit à un affaiblissement de
l'organisme, à de l'anémie et, par conséquent, à une diminution de l'immunité. Le SIDA entraîne également
une réduction de l‘immunité. Le paludisme et le sida se renforcent mutuellement et rendent le corps plus
vulnérables à d'autres infections comme le virus Ebola. L'absence fréquente d'une production nationale de
médicaments conduit constamment à des goulots d'étranglement et des échecs dans le traitement du
paludisme et du SIDA. L'Afrique souffre de la fuite des cerveaux: les médecins sont formés, puis quittent
l'Afrique en raison des faibles rémunérations. Ceux qui restent ont d’autant plus d’obligations.
L'engagement des médecins à soigner les malades d'Ebola conduit en outre à la réduction de cette
profession déjà rare. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au moins 225 médecins, infirmières
et infirmiers ont été infectés au cours des six derniers mois en Afrique de l'Ouest et 130 d'entre eux sont
morts.
Propositions:
1. Dans le monde entier, donner la priorité à l’amélioration des systèmes de santé et non pas aux
dépenses d‘armement.
2. L’OMS devrait reconnaitre la phytothérapie (aussi pour l‘auto-assistance) comme étant équivalents aux
médicaments chimiques (brevetables et augmentant la dépendance) par exemple en ce qui concerne le
traitement du paludisme ou du SIDA
3. Formation de bénévoles herboristes en tant „qu’agent de santé primaire“ pour la prévention du
paludisme, du SIDA de l’Ebola, etc.; Mise en place de „village de l’Ebola“ similaire aux villages de lépreux,
afin de soulager la souffrance des patients, au moins en zone rurale, ce qui conduirait à une réduction
importante des coûts au niveau des cliniques. En particulier, les bénévoles ayant été guéris du Ebola
devraient être formés pour soigner les personnes atteintes de Ebola.
4, Renforcement du système immunitaire par l’administration de 5 g de poudre de Moringa, au moins 2 x
par jour à toutes les personnes à risque. Pour ce faire, le gouvernement doit installer des champs de
Moringa oleifera de plusieurs kilomètres carrés (la première récolte de Moringa oleifera se fait 1 an après le
semis)
5. Une thérapie antivirale et immunostimulante est possible par l'administration quotidienne de 5 g de
Artemisia annua (A-3) en poudre. Ici aussi, des champs de plusieurs kilomètres carrés sont nécessaires.

6. Appui international à la recherche à long terme sur les antiviraux à base de plantes (ceux mentionnés cidessus ou d’autres).
7. Interdiction absolue d’abattre ou de manger des animaux porteurs du Ebola ("viande de brousse":
sanglier, antilopes, singes, roussettes, chauves-souris).

NOTRE CONTRIBUTION EN TANT QU’ANAMED:
Anamed donne gratuitement à chaque responsable d'un Ministère de la Santé / d’un Conseil œcuménique
des Eglises dans les pays concernés (Guinée, Sierra Leone, Libéria, Nigéria, RD Congo) sur demande
officielle:
• 1 kit de démarrage pour la culture à grande échelle d'Artémisia annua anamed avec 5.000 graines
et 15.000 graines supplémentaires pour une valeur totale de 200 euros
• 5 kg de tisane Artémisia pour une valeur de 1000 euros
• Trois places dans l'un des prochains séminaires anamed à travers le monde (valeur 750 €) pour la
formation sur la culture et l'utilisation de plantes antivirales.
POURQUOI FAISONS NOUS CELA?
- Un Pays ne doit pas maintenant mettre en place des commissions d'éthique qui impliquent un travail
fastidieux, puisque Moringa et Artémisia annua sont déjà utilisés avec succès dans de nombreux pays et
depuis de nombreuses années pour soigner les infections (Artémisia) et la malnutrition (Moringa)
- L’Artémisia annua contient les molécules antivirales suivantes : artémisinine, sitostérol et stigmastérol,
ainsi que les substances immunostimulantes astralgin, coumarine et eupatorin. L'artémisinine est brevetée
en tant que substance d’inhibition des virus.
- Les molécules immunostimulantes et antivirales (par exemple contre les virus de l'herpès) sont présentes
dans Moringa oleifera mais ne sont pas encore étudiées dans le détail.
-Il existe un grand nombre d'autres plantes inhibant les virus: Aloe vera, camomille, pépins de
pamplemousse ... mais aucune autre plante ne peut, sous les tropiques, produire aussi rapidement des
substances inhibant les virus comme Artemisia annua anamed.
- Il est important que chaque patient qui se plaint de fièvre, de maux de tête et de nausées, soit
immédiatement traité avec suffisamment d’Artémisia et de Moringa (suggestion: Un pays produit des
sachets qui contiennent 5g de poudre d’Artémisia 10g de poudre de Moringa. Le patient prend la moitié de
ce sachet le matin et l’autre moitié le soir, soit directement, mélangé avec de la nourriture, soit en mettant
la poudre dans un récipient et en y versant 500ml d'eau bouillante, en laissant refroidir et en buvant la
tisane.
Mise en garde sur cet article: L'auteur de cet article, le Dr. Hans-Martin Hirt, est un pharmacien et non un
médecin. Hirt a travaillé 2 ans et demi dans la recherche sur les virus, mais n'est pas un virologue. Hirt a
voyagé 60 fois en Afrique et a travaillé six années au Congo, mais il n'est pas un spécialiste de l'Afrique, ce
ne sont que les Africains eux-mêmes! L'édition anamed vend des tisanes «Artemisia annua anamed» et
«Moringa oleifera» en Europe. Cependant, il n'y a pas de conflit d'intérêts, parce que tous les
collaborateurs allemands font la promotion de la culture de ces plantes en Afrique pour l’autosuffisance.
Notre proposition pour les pays touchés par Ebola est valable jusqu'au 01/06/2015.
Questions des gouvernements / journalistes: S'il vous plaît uniquement par email à
anamedhmh@yahoo.de

Comment puis-je soutenir anamed dans le monde entier?
Ici, à Winnenden, il y a de temps en temps des trains qui sont annulés ou en retard car une personne s’est
jetée dans les rails. N’est-ce pas terrible ? Alors qu’il y a tant de belles choses à faire ou de choses
nécessaires …Chaque personne peut travailler avec nous jusqu‘à son dernier souffle …mais comment?
On m’a demandé de présenter les différentes possibilités: Chaque femme ou chaque homme peut :
---prier pour la réussite de notre travail et pour la sécurité de nos collaborateurs/trices à l’étranger.
---Pour les Allemands : participer au séminaire annuel de Korntal, et ensuite en parler au sein de son
association ou de sa commune, et ainsi rassembler des dons pour anamed .

---Pour les Allemands : participer au séminaire annuel de Korntal, et ensuite au cours de programme de
vacances avec les enfants, ou les personnes âgées, ou les demandeurs d’asile ou les récipiendaires de
Hartz IV, de produire des crèmes à la camomille, des savons, des rouges à lèvres, etc, et ainsi propager
les idées d’anamed « aider pour se passer de l’aide / aider pour l’autosuffisance ».
---avec sa commune, s’engager chaque année pour la production d’Artémisia annua. CVJM (mouvement
de jeunes chrétiens), Chorale d‘église etc., aider à la récolte. La récolte pourrait être envoyée gratuitement
à des cliniques en Afrique (l‘année passée, une mission au Mozambique a reçu 100 kg de A-3 gratuitement
de nous !)
---participer à un séminaire anamed en Afrique ou en Asie, et ensuite soutenir bénévolement un projet
dans ce pays pendant une longue période, et à ses propres risques, éventuellement y travailler pendant 1
mois par an; demander des adresses à H.M.Hirt.
---faire des dons: en Afrique, rendre possible que des enfants désavantagés puissent aller à l‘école :
70€/an pour un jardin d’enfants; 150 €/an pour une école élémentaire ; 300 €/an
pour une école secondaire ; 500 €/an pour la formation d’un infirmier ou d’une
infirmière
---faire des dons: 250 € pour prendre en charge la participation d’un africain / d’une
africaine à un séminaire anamed, y compris la fourniture de matériel pour la
production de ses propres médicaments : 5.000 € pour un séminaire national
anamed; 12.000 € pour un séminaire international; 10.000 € pour l‘équipement de
base d’une clinique de brousse
---prendre en considération anamed dans son testament (à faire devant notaire)
---traduire des textes importants d’anamed dans différentes langues.
---faire son doctorat sur un thème touchant anamed
---en automne, ramasser des fruits et les vendre sur les marchés au profit d’anamed
……etc.!!!
MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

