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Résumé
Artemisia annua anamed: Culture et utilisation
Artemisia : armoise
Artemisia annua : « annua » = annuelle. La plante était déjà utilisée depuis 168 av. JC dans la médecine
chinoise traditionnelle. Son utilisation en tant que remède contre la malaria a été décrite pour la première fois
en 340 av. JC. Désormais, l’artemisia annua est utilisée à grande échelle dans le monde entier contre la
malaria, et ce sous la forme d´un seul principe actif isolé artémisinine, en combinaison avec d’autres
matières pour former des comprimés, suppositoires et injections. L’OMS a publié dans son bulletin
d’information n° 271 de juin 2002: « The Chinese herbal remedy Artemisia annua has been found to be
effective against resistant malaria and could give hope of preventing many of the 800,000 deaths among
children from severe malaria each year ».
« anamed » : signifie « Action pour la médecine naturelle » dans les pays tropicaux. A l’aide d’un réseau
d’informations, Anamed soutient les organisations humanitaires et les cliniques, dans l’objectif de cultiver,
d’utiliser et de protéger les plantes médicinales. Les analyses scientifiques de ces plantes médicinales et les
contacts avec les universités allemandes et étrangères doivent contribuer à ce que des médicaments
simples et efficaces puissent être fabriqués partout.
Artemisia annua anamed (« A-3 ») Les formes sauvages de l’artemisia annua ont l’inconvénient de ne
produire que très peu de feuilles, peu de substance active et de n’être quasiment pas cultivables dans les
pays tropicaux. L’« artemisia-annua-anamed », par contre, est une espèce spéciale qui peut atteindre
jusqu’à 3 m de haut même dans les pays tropicaux et qui contient 20 fois plus de substance active que la
forme sauvage. La récolte des feuilles d’une seule plante peut traiter jusqu’à 10 malades atteints de la
malaria.
Chaque centre de soins peut préparer une tisane à base de l’artemisia-annua-anamed. En achetant les
semences, l’acheteur s’engage à évoquer notre nom dans chacune de ses publications.
(www.anamed-edition.com) en tant que fournisseur de ces semences, afin d’éviter toute confusion avec la
forme sauvage de la plante !!!
Malaria : 300 à 500 millions de malades par an, environ 2,7 millions en meurent chaque année. Les
vecteurs, les plasmodes, sont de plus en plus résistants contre les produits courants utilisés dans la thérapie
et la prophylaxie de la malaria. Plus de 1000 plantes médicinales sont utilisées dans la médecine
traditionnelle contre la malaria. Ces plantes se distinguent selon leur degré d’efficacité et de toxicité.
Certaines de ces plantes sont décrites dans notre ouvrage « La médecine naturelle tropicale».
Autres maladies : Un principe actif, l’artémisinine, est breveté non seulement comme remède contre la
malaria, mais aussi, entre autres, contre le SIDA et le cancer. Son efficacité est décrite contre un grand
nombre d’infections difficilement curables comme la leishmaniose, la bilharziose, etc. À ce jour, anamed a
lancé 950 projets de culture et d’utilisation de l’A-3 dans 75 pays. De nombreuses cliniques nous ont
informés qu’il n’est même pas nécessaire d’isoler l’artémisinine : contre la malaria par exemple, l’extrait total
(sous forme de tisane) agit aussi bien, voire mieux. Nous rassemblons, documentons et publions toutes les
remarques transmises par nos partenaires qui indiquent dans quelle mesure la tisane peut être utilisée
également dans le traitement d’autres maladies comme le cancer, le SIDA, les rhumatismes, la colite
ulcéreuse, Morbus Crohn, les maladies de la peau, les hémorroïdes, etc.
Dosage : Vous avez le choix d’utiliser l’artemisia sous la forme de dose journalière élevée de 5 g ou de dose
journalière faible de 1,25 g. Nous administrons la dose élevée dans les cas urgents, la dose faible pour les
cas chroniques. Durée de la thérapie: selon la maladie.
--- Dose élevée : Versez 1 litre d’eau bouillante sur 5 g de feuilles séchées (ou 25 g de feuilles fraiches).
Attendez au moins 15 minutes. Buvez 4 x par jour 250 ml. 5 g de feuilles d’artemisia séchées et broyées
correspondent à environ 4 cuillères à café remplis à rase. Ou broyez cette quantité et mélangez-la 4 fois par
jour avec du yaourt, du miel, etc. et ingérer cette même quantité pendant la journée.
--- Dose faible : Avant le petit déjeuner, versez 200 ml (1 grande tasse) d’eau bouillante sur 1,25 g de feuilles
séchées (ou 6,25 g de feuilles fraiches) , laissez infuser au moins 15 min et boire après le petit déjeuner.
1,25 g de feuilles d’artemisa séchées et broyées correspondent à environ 1 cuillère à café rempli à rase. Ou
broyer cette quantité et le mélanger avec du yaourt, du miel, etc. et l´ingérer après le petit déjeuner.
Interactions : L’artémisinine est un molécule appelé « lactonperoxide », qui est totalement nouveau et a
étonnamment peu d’interactions avec d’autres médicaments. Cela nous est également rapporté au sujet de
la tisane. Tous les éléments dont nous avons connaissance sont rapportés dans la description thérapeutique
correspondante ci-dessous.
Effets secondaires et Indications de sécurité : Voir ci-dessous.
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A: Introduction
Depuis 1985, l’action pour la médecine naturelle dans les pays tropicaux (anamed) encourage une prise en
charge sanitaire autonome des communautés rurales et urbaines des pays en développement à l’aide de
l’utilisation et la gestion rationnelles et efficaces des plantes médicinales locales. à travers des séminaires,
des publications et l’envoi de matériel. Elle explore et présente les conditions de culture et les effets de 60
plantes médicinales. Cependant, anamed n’a jamais secouru autant de vies qu’avec cette « armoise
annuelle », artemisia annua. Grâce au développement d’une espèce spéciale, cette plante de climat tempéré
peut désormais être cultivée dans les pays tropicaux, nous la nommons « artemisia annua anamed ». Dès
lors qu’il est question d’artemisia dans cet ouvrage, nous faisons référence à cette forme riche en substance
active de la plante, et non pas aux autres types d’artemisia (armoise, vermout,…), ni à la forme sauvage
« artemisia annua » qui ne contient qu’environ 1/20 de la substance active.
En 1968, la redécouverte de la plante artemisia annua eut les mêmes échos que la découverte de la
pénicilline dans la littérature de l’époque. Le 21/12/2004, la Süddeutsche Zeitung faisait sa première page
avec le titre suivant : « Une plante qui pourrait sauver l’Afrique ». L’industrie a rapidement breveté le principe
actif principal, l’artémisinine, contre la malaria, le cancer, le SIDA, etc. Le rôle majeur d’anamed aujourd’hui
est de préserver un maximum l’indépendance entre les malades et l’industrie et ses brevets, et ce, dans le
monde entier malgré tous les obstacles ! Car même dans les « pays développés » (???), comme
l’Allemagne, de plus en plus de malades n’ont plus les moyens de payer les procédés thérapeutiques chers
et chimiques, et encore moins les procédés biologiques encore plus chers.
Anamed a définit le terme « médecine naturelle » comme suit : une combinaison des avantages de la
médecine industrielle (occidentale, chimique, conventionnelle…) en plus des avantages de la médecine
autochtone (traditionnelle) ! Curieusement, de nos jours, les ministères du développement des « pays
développés » encouragent l’utilisation des plantes médicinales dans le « tiers monde », mais la combattent
en même temps dans leur propre pays sous la pression des lobbies de l’industrie pharmaceutique.
Exemple : si 1000 malades survivent en Afrique grâce à notre médicament à l’artemisia, nous en sommes
félicités et récompensés, mais si j’essaie de donner ce même artemisia EN TANT QUE MEDICAMENT à un
patient allemand, nous serions considéré comme concurrent à l’industrie pharmaceutique et serais menacé
d’une perquisition à domicile !
---D’OÙ notre opinion de considérer que notre pays et l’Europe sont SOUS-DEVELOPPÉS. Nous avons
besoin d’ONG des pays tropicaux qui nous disent NOUS DEVONS PROTÉGER TA VIE et non pas les
brevets des PDG de l’industrie pharmaceutique !
---D’OÙ notre décision de n’écrire que pour les pays en voie de développement (donc le monde entier !) :
car l’OMS promeut la valorisation des plantes médicinales dans les pays en voie de développement !
---D’OÙ l’intérêt de notre ouvrage, qui n’est donc pas simplement un livre de recette (« Pour maladie A, tu
prends le médicament B et tu seras guérit pour toujours »), mais notre appel à porter un œil critique sur les
plantes médicinales et en cas de succès, de promouvoir, financièrement ou par implication personnelle,
notre activité anamed dans le monde entier et dans les pays indigents.
---D’OÙ la raison pour laquelle nous déclarons l’artemisia simplement comme « matière première à
transformer »
---ET D’OÙ la désignation des recettes présentées dans cet ouvrage, pour des raisons juridiques, comme
des « recommandations entrant dans le cadre de l’aide au développement ».
Toute utilisation de ces recettes en dehors de l’aide au développement est de votre responsabilité.
Consultez également les « indications de sécurité » dans le dernier chapitre, merci !
Pour conclure cette introduction, voilà une citation d’un médecin suisse à l’occasion de l’ouverture d’un de
nos derniers séminaires :
« Mesdames et Messieurs, laissez-moi vous avertir ! Dès lors que vous avez été une fois en contact avec
Artemisia annua anamed (appelée aussi A-3), vous en serez tellement fascinés que cette plante vous
poursuivra tout au long de votre vie… Soyez prudents : après ce séminaire, vous serez tous contaminés,
vous serez tous « positif à l’A-3 » !
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ARTEMISIA ANNUA ANAMED :
Une nouvelle plante
L’« action pour la médecine naturelle » (anamed) et ses organisations nationales partenaires
s’engagent pour renforcer les pratiques et le fonctionnement des systèmes de santé dans le
monde. Cela cache un grand conflit d’intérêt, car les gouvernements préfèrent consacrer leurs
dépenses à l’armement et la défense plutôt qu’à des centres de santé « isolés et perdus quelque
part au milieu de la jungle tropicale »… anamed agit dans les pays en voie de développement afin
que les guérisseurs locaux et la médecine locale ne soient plus considérés comme une attraction
touristique, mais qu’au contraire, leur savoir soit vérifié, protégé et utilisé pour le bien-être de la
population et que les médicaments puissent être produits sur place. Mais là aussi il y a des
opposants : les ministères de l’Intérieur profitent des importantes taxes douanières appliquées sur
les médicaments ! Le ministère de la santé « se nourrit » des taxes d’admission sur la médecine
étrangère ! Ne soyons donc pas surpris si les hommes politiques qualifient votre intervention pour la
survie de la population comme « actions humanitaires sentimentales ». Même en Europe, vous ne
trouverez que peu de soutien : on va certainement vous féliciter… mais de nombreuses
organisations ne vont PAS vous soutenir, par respect pour leurs sponsors de l’industrie
pharmaceutique…
Les brevets, un danger pour les pays tropicaux
Nous luttons en particulier contre les brevets que menacent les plantes médicinales et leur
patrimoine et contre le brevetage des processus galéniques qui permettent de fabriquer ces
médicaments. Déjà aujourd’hui, 70% des habitants du tiers monde n’ont pas un accès satisfaisant à
la « médecine moderne »… Déjà aujourd’hui, l’utilisation sensée de leur propre plante médicinale
est un luxe hors de prix pour des millions de malades, puisque les licences sont en mains
d’étrangers.
Le savoir des guérisseurs peut être breveté par des sociétés pharmaceutiques occidentales en tant
que « procédé non répertorié à ce jour ». Sauf si anamed le publie dans un ses ouvrages !!! Des
ouvrages qui sont essentiellement utilisés dans les pays tropicales….. Le ministre de l’éducation de
l’Uganda a même remis notre ouvrage « Médecine naturelle dans les pays tropicaux »
publiquement à la population. Nos recettes et formulations font ainsi partie de la propriété nationale
d’un état… merveilleux !
D’innombrables publications font un « saut de pensée »: Il est souvent écrit : « Artemisia annua, la
Chine l’utilise depuis 340 sous forme de tisane contre la malaria ».......Saut ! ...... « C’est pour cela
que différents pays transforme cette plante aujourd’hui en injections, suppositoires et comprimés. »
Nulle part n’est expliqué pourquoi cette tisane ne devrait plus être utilisée de nos jours ! Est-ce
parce que la tisane n’a pas (encore) été brevetée et ne peut donc pas rapporter d’argent ?
En fait, de nombreux problèmes surviennent lors de la transformation de la plante vers un
médicament : le principe actif principal, l’artémisinine, n’est que difficilement soluble dans l’huile ou
l’eau. Dans l’industrie, les feuilles sont extraites à l’aide d’hexane (essence). L’hexane est distillé à
nouveau ou pollue l’environnement, et l’extrait obtenu est soumis à une purification
chromatographique, puis pressé en comprimés par exemple… Comment une clinique pourrait-elle
s’y prendre ?
Nous sommes pourtant parvenus à obtenir une nouvelle plante, que nous avons nommée
ARTEMISIA-ANNUA-ANAMED ou A-3.
Si vous cherchez une prise de position officielle, on vous répondra :
1. Artemisia annua ne pousse pas dans les pays tropicaux, donc là où la malaria survient la plus
fréquemment.
2. Le principe actif de l’artemisia annua, l’artémisinine, n’est pas soluble dans l’eau, une tisane avec
ses feuilles ne peut donc même pas agir.
3. Vous devez manger tous les jours plusieurs kilos de cette plante pour absorber une quantité
suffisante d’artémisinine.
4. La malaria peut être mortelle, il serait risqué de se soigner uniquement à base de plantes.
4

Tous ces arguments sont juste en partie, mais les documents décrivent principalement les formes
sauvages de l’artemisia annua. Cependant :
* La teneur en artémisinine dans les feuilles d’A-3 est 10 à 20 fois supérieure que dans les formes
sauvages.
* Les plantes d’A-3 peuvent atteindre, avec beaucoup de soins, 3 m dans les pays tropicaux. Nous
avons des cultures d’essai dans 1000 champs dans 75 pays !
* A-3 a l’inconvénient que l´agriculteur ne peut pas produire ses propres semences, en tant
qu’reproduction. Mais A-3 peut être facilement cultivé sous forme végétative, de cette manière, le
prix de semences qui seraient très coûteuses ne se répercutent pas sur le prix de la thérapie.
* Pour des raisons de confidentialité, nous échangeons les adresses de nos partenaires
UNIQUEMENT entre eux (c.-à-d. tous ceux disposant d’un « Starterkit », kit de démarrage) !
* Dans une première èvaluation, il était constaté :
-Le contenu en artémisinine dans les feuilles de A-3 est toujours environ 1 %
-Les cliniques de nos partenaires ont traités jusqu´aujourd´hui environ 33.000 malades de Malaria
avec une taux de guérison d´environ 95%
De nouvelles plantations sont effectuées chaque année.
Ces plantations ont plusieurs raisons humanitaires :
1. Vérifier la croissance et la teneur en substance active de l’reproduction en comparaison avec la
forme sauvage.
2. Cumuler les expériences pour les prochaines interventions des membres d’ONG et apprendre à
manipuler cette plante délicate.
3. Etudier les conditions de séchage idéales.
4. Permettre aux cliniques de mener des études comparatives comprimés/injections/tisane.
Recettes faciles à développer
parfois possible qu’avec l’aide de la technologie la plus moderne. C’est la raison pour laquelle
Anamed a pris contact avec plusieurs universités et instituts pour faire définir, à l’aide de la
chromatographie HLPC, la teneur des extraits et des tisanes. Les résultats sont très
encourageants : le laboratoire d’une université a ainsi constaté que le principe actif principal,
l’artémisinine, qui ne se dissout normalement pas dans l’eau, s’était en grande partie dissolu dans
la tisane, probablement grâce à un solubilisant de la plante. Merci au Prof. Christoph Schäfer de
l’université de Bad Homburg pour ses nombreuses analyses documentaires !
Autre découverte : Seule une petite partie des effets de la tisane sur la malaria peuvent être
attribués à l’artémisinine, ce sont certainement les autres composants de la plante qui produisent
les meilleurs effets. Cela a naturellement un avantage : le danger indiscutable du développement
d’une résistance à cette « dernière arme de l’humanité » est moindre, voire inexistant, puisque le
plasmode doit se défendre contre un mélange de composants et non contre une substance pure (il
devrait effectuer plusieurs mutations simultanément !) Anamed rend plusieurs fois par an, sur
demande, des rapports sur l’avancement de ses travaux. Nous proposons maintenant notre aide,
afin qu’un maximum de cliniques puissent parvenir à des résultats similaires.
Une seule plante A-3 peut produire suffisamment de feuilles pour traiter jusqu’à 10 patients (même
des milliers avec une multiplication végétative !), des malades de la malaria pour lesquels peut-être
plus aucun autre remède n’aurait agi. Le prix du traitement est inférieur à 1% du prix actuel des
médicaments importés. Les cliniques disposant d’un champ de culture propre pourraient même
encore soigner leurs malades en temps de guerre. C’est la première fois que la tisane d’une plante
médicinale pourrait être cultivée contre un fléau des pays tropicaux avec un degré d’efficacité élevé
et sans effets secondaires notables. Toute recherche complémentaire est la bienvenue !

5

B: Le semis et la récolte d'ARTEMISA - ANNUA - ANAMED
(appelée A-3)
L'Artemisia annua est une espèce de la famille des Asteraceae, une armoise annuelle qui peut atteindre plus
de 3 m de haut en culture. Sa répartition naturelle s'étend à l'ensemble des zones tempérées chaudes, et ne
pousse pas sous le tropiques! L'espèce contient une lactone sesquiterpénique, l'artémisinine, efficace contre
plusieurs souches de parasites responsables du paludisme, et 244 autres substances !
L'Artemisia annua anamed (A-3) est une variété reproduction de la plante Artemisia annua; contrairement
aux types sauvages, elle présente les avantages suivants: de croître plus haut, de porter beaucoup plus de
feuilles, de fleurir bien plus tard, de posséder une teneur en artémisinine plus élevée (environ 1%) et de
pousser sous les tropiques !

1. Semis
Commencez immédiatement avec la semence, car vous aurez toujours besoin de quelques plantes.
Proposition: utilisez tous les 6 mois 1/3 du sachet de graines; les graines se conservent bien, elles ne
perdent que 10% de leur pouvoir de germination par an! Vous devriez tenir compte du fait que la graine et,
ainsi, la pousse qui en résulte, sont extrêmement petites et fragiles. Il est insensé de participer au
programme Artesimia si vous ne disposez pas vous-même d'un minimum de temps et si par ex. votre
jardinier se libère en fin de semaine etc.
Méthode A:
Choisissez la meilleure terre: Mélangez 10 mesures de vieux composte avec 10 mesures de sable; ajoutez
20 mesures d'eau, faire bouillir le tout pendant 5 minutes pour tuer toutes les mauvaises herbes. La
fabrication d'un bac de germination portable s'avère utile: par ex. un plateau en bois plat de 50 cm x 50 cm
muni d'un rebord de 5 cm de hauteur. Remplissez votre plateau en bois avec la terre jusqu'à la hauteur de 5
cm. Ou vous utilisez le couvercle d`un seau en plastique, perforé de nombreux petits trous. Arrosez. Veillez
à ce que le surplus d'eau d'arrosage puisse toujours s'écouler. Puis répartissez les graines à la surface de
ce bac de germination, à l'aide d'un tamis. Ne pas recouvrir de terre!

Culture d´A-3 dans un Bambou divisé :

Conception :Emmanuel Mufundu, Dessin :Nelson/Kishiama R.D.Congo
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Méthode B:
Prenez un gobelet en plastique transparent (troué sur le fond), ou un sachet en plastique de la taille d'un
gobelet (troué sur le fond), ou un pot formé en feuilles de bananes. Remplissez-le en bas avec du coton ou
une étoffe, en haut avec de l'humus et de sable. Maintenant, semez les graines d'Artemisia. Pour les
humidifier, posez ce gobelet chaque matin pendant 5 minutes dans une soucoupe contenant d'eau.
Méthode C:
Si vous deviez personnellement emporter le « starterkit » dans les pays tropicaux, vous voyagerez très
certainement par avion... et là, on vous offrira très certainement des boissons dans des gobelets en
plastique transparent, lesquels seront ensuite très vraisemblablement jetés aux ordures par l'hôtesse....diteslui de vous ramasser TOUS ces gobelets, puis nettoyez-les après votre arrivée, placez-y à chaque fois un
Jiffy pot à l'intérieur et vous voici équipé de centaines de bacs de germination! Les "Jiffy pots" sont des
comprimés de couleur brune fabriqués en fibre de tourbe ou noix de coco, que l'on peut acheter dans les
magasins d'horticulture. Placez un comprimé, face lisse vers le bas, sur le fond d'une assiette à dessert avec
de l'eau chaude. 5 minutes plus tard, le comprimé sera transformé en pot à plantes. Maintenant, parsemez
approximativement 20 graines. Placez ce pot en plein soleil; le pot doit toujours rester d'humide. Ne pas
recouvrir de plastique.
SEULEMENT NECESSAIRE EN EUROPE PENDANT L'HIVER:
Si vous ne pouvez pas offrir de soleil, (par ex. en hiver, en Europe), illuminez le pot pendant la nuit à l'aide
d'une lampe électrique, surtout pendant la première semaine. (Une lampe électrique d'une puissance de 25
Watt suffit) Fixez cette lampe au-dessus du pot, de façon à chauffer seulement un peu le pot).La lumière est
nécessaire de manière à permettre aux cotylédons de se former le plus près possible du sol; sinon, on
assiste à la formation d'un germe long et faible, qui se casse plus tard. Après cette période, placez la plante
près d'une fenêtre la plus claire possible, toujours en plein soleil et approvisionnez-la suffisamment en eau.
Dès que les plantes deviennent trop nombreuses, transplantez-les dans des pots individuels.

2. Gardez le germoir humide:
la température de germination est comprise entre 10-30 degrés Celsius. Les pousses sont visibles à une
température de 30 degrés à la mi-journée 3 jours plus tard, par 25 degrés 5 jours plus tard, par 20 degrés 7
jours plus tard. Artemisia est une plante germant à la lumière! Placez votre germoir dans un endroit clair, par
ex. à proximité d'une fenêtre; même directement aux rayons du soleil, mais empêchez la plante de sécher!
L'alimentation en eau doit avoir lieu par le bas. Ne pas utiliser d'arrosoir: ses gouttes tueraient toutes les
pousses immédiatement! Afin de protéger le germoir des oiseaux, il est recommandé de recouvrir celui-ci
d'un filet, ou simplement de le placer dans un abri à poussins vide!
A-3 étant un reproduction, vous ne pouvez pas en utiliser les graines. Celles-ci sont capables de germer,
mais la génération fille fournit environ 30% de rendement en moins et pousse
moins haut, la seconde génération fille reste encore plus petite etc.
Nous vous conseillons de ne travailler qu'avec la plante originale,
laquelle peut être reproduite, en cas de besoin, de façon végétative

3. Alternative: multiplication végétative:
Au cas où vous n'obtiendriez de l'ensemble des graines contenues
dans votre sachet que quelques pousses, voire même une seule,
même ceci ne serait pas un malheur. Prenez bien soin de cette
plante dans un endroit protégé. Comme indiqué ci-dessus, A-3 est
un reproduction, on ne peut donc pas utiliser les graines. Certaines
vont
germer, mais les plantes seront d’une apparence très différente et
elles auront un faible taux en principe actif, peut-être trop peu pour
traiter le paludisme. Artemisia doit donc être multipliée par bouturage.
A partir des boutures vous obtenez de nouveaux plants desquels
vous pouvez produire encore de nouvelles boutures et de nouvelles
encore, et cela d'une année sur l'autre, sans aucune perte de teneur
en artémisinine. Nous vous encourageons à appliquer cette méthode de
production locale sur des centaines de plants d'Artemisia afin d'avoir assez

7

de feuilles pour soigner de très nombreux malades! Deux à quatre
Bouture (Taille originale)
mois après l’ensemencement, choisissez vos trois plantes les plus fortes et les plus saines. Coupez les
branches en petits morceaux de 5-10 cm de long, de préférence avec une lame de rasoir. La première
bouture d´une branche se développe le mieux ! Préparez des boutures chaque mois. N’utilisez jamais des
plantes qui ont les fleurs ou des bourgeons, vos boutures risquent de commencer à fleurir instantanément !
Enlevez toutes les feuilles sur la moitié inférieure de ces boutures.
Méthode A:
Tendez maintenant un sac en toile aux mailles larges ou un filet large sur un bac ou un pot rempli d'eau, et
faites passer les branchettes par le haut à travers le filet, de manière à ce que la partie inférieure soit dans
l'eau. Si l'eau est putride, elle doit être changée. Mettez cette installation dans une place clair, mais pas en
plein soleil. Les racines se forment au bout de 2 à 4 semaines.
Méthode B:
Préparez la terre dans des sachets en mélangeant de la terre, du sable et du compost bien décomposé.
Mettez les boutures dans la terre de la façon à ce que la tige forme un angle de 30° par rapport à la
verticale, afin que les racines puissent mieux se développer. Les boutures doivent être placées dans un
endroit lumineux, mais à l’abri du soleil.
Méthode C:
Dès que la plante mesure au moins 50 cm: les tiges des branches inférieures seront coupées à moitié sur la
demi-longueur à l'aide d'une lame de rasoir, puis courbées vers le bas et enfoncées dans le sol à l'endroit
exact où elles auront été égratignées; si nécessaire, alourdir le tout à l'aide d'un caillou. Bien arroser
constamment. Au bout de 4 semaines environ, des racines se seront formées à l'endroit où la branche aura
été égratignée et vous pourrez alors séparer ces boutures de la plante-mère et les replanter à un autre
endroit!

Régions très chaudes :

4. Replanter en pleine terre:
Lorsque les plantules atteignent 3 cm de hauteur (4 semaines environ après le semis), transplantez-les dans
des pots ou des sachets en plastique; puis, à partir d'au moins 15 cm de hauteur (environ 8 semaines après
le semis), en pleine terre. Engrais :Nous donnons préférence à l'engrais biologique, (par ex. du fumier
d'étable séché). Si votre terre est dur, creusez un trou de 70 x 70 x 70 cm !!!!!!!!! Mélangez 50% des
branches d'arbres et feuilles avec 10% de fumier de vaches, chèvres...avec 40% de la bonne terre pour
remplir ce trou.
Placer les plantes à des intervalles de 60 cm x 60 cm. Mais si vous disposez de suffisamment de place,
plantez Artemisia à des intervalles de 1 m x 1 m, et procédez à la culture mixte: 1 rangée d'Artemisia, puis 1
rangée de cacahouètes, 1 rangée de soja, une rangée de cacahouètes, une rangée d'Artemisia etc.
Utilisez de la terre meuble! La plante préfère les terrains plutôt légers, mais riches en substances nutritives.
Artemisia est une "plante de décharge", c'est-à-dire qu'elle croit au mieux dans un sol parfaitement aéré,
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riche en azote.
Binez et arrosez en quantité! Au début, placez en culture mixte, plus tard, la plante mesurera jusqu'à 1 m de
largeur et 3 m de hauteur! Plantée de cette manière, elle s'avère moins sensible aux températures élevées
et au stress, et grandit deux fois plus que dans un sol normal !
Mettez vos jeunes plantes à différents emplacements (ombre/ soleil/ altitude/ etc.), afin de découvrir
l'emplacement optimal! D'après notre expérience, A-3 affectionne un emplacement ensoleillé où règne une
température maximale inférieure à 30ºC; dans le cas d'une exposition à des températures plus élevées
(même 50 degrés!), vous avez 4 possibilités:
A: Le mieux est de faire pousser Artemisia dans une région marécageuse: dans un marécage, creuser des
fossés, entre lesquels vous planterez Artemisia dans les rangées de terre retournée, et ce en plein soleil.
B: Arroser Artemisia constamment.
C: En cas de manque d'eau, créer de l'ombre: par ex., ériger des haies de bambous sur les côtés, le long
desquelles pousseront des citrouilles, des haricots verts, des kiwis, des fleurs de la Passion etc. et laisser
pousser Artemisia dessous.
D: Dans un cadre plus restreint, en cas de manque d'eau extrême: placer chaque plante d'Artemisia dans un
seau de 20 litres troué sur le fond et rempli de bonne terre; vérifier que le seau repose constamment dans
une couche d'eau d´un seau de 30 litres. Mettre en plein soleil ou à l'ombre.
Attention au stress: Arrosez toujours suffisamment! La plante réagit au stress (par ex. à la sécheresse) en
formant des fleurs de manière anticipée. Si la plante est déjà relativement grande et que l'on oublie une
seule fois de l'arroser, elle se sent comme lésée et fleurit dans les 4 semaines, puis meurt. Exprimé un peu
plus précisément: elle est alors comme «reprogrammée», c'est-à-dire qu'elle modifie son système hormonal
et fleurit 4 semaines plus tard; cette modification ne peut ensuite plus être évitée, et même si vous deviez en
retirer des boutures, celles-ci fleuriraient également 4 semaines après cette expérience de stress! Donc:
évitez toutes les formes de stress!

S´il y a trop peu de place: Une idée aussi pour l´A-3 !
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de : »Pas à Pas 75 »

5. Ennemis possibles des plantes:
a.) Pucerons:
En cas normal ou en pleine terre, ils ne posent pas de problème. Une invasion de pucerons est possible en
serre ou si la plante se trouve dans le salon.
Si possible, lutter contre les pucerons à l'aide de produits biologiques, par ex., saupoudrer avec de la poudre
de Pyrethrum! Ou encore soigner la plante à l'aide de préparations au neem fabriquées au niveau local (voir
nos recettes indiquées dans le livre « La Médecine Naturelle Tropicale »).
b.) Fourmis qui coupent les feuilles:
Sous les Tropiques: si votre germoir devait être attaqué par des fourmis: placer le germoir sur une table.
Enfiler les 4 pieds de la table dans une boite de conserve chacun et dans lesquelles l'on aura versé un peu
d'huile de moteur.
c.) Fourmis
qui construisent leur fourmilière directement sur le tronc de la plante d'Artemisia: chasser les fourmis en
mettant, tout autour du tronc, de la poudre de chili ou des fruits d'arbres de neem (Azadirachta indica) ou de
lilas hindou (Melia azedarach) concassés ou encore des boutons de fleurs de Pyrethurm concassés.
Ou alors: laisser pourrir des branches de Tithonia diversifolia dans un seau. Deux semaines plus tard,
arroser les plantes d'Armesia avec ce «purin».
d.) Chèvres, vaches.
Il est très rare, mais possible que ces animaux veuillent guérir instinctivement leurs infections intestinales
avec la plante amère, car... celle-ci est efficace. Dans ce cas, placer des clôtures autour des plantes.
e.) Lapins, souris, colibris:
Parfois, les très jeunes plantes font l'objet d'attaques par ces animaux. Dans ce cas, protéger le germoir au
début à l'aide d'une moustiquaire ou d'un filet en fil de fer, ou encore placer le germoir dans un abri à
poussins vide protégé par un filet.
f.) Coloration jaune et brune
des feuilles: Celle-ci se manifeste en particulier sur la face intérieure des plantes. Les causes possibles en
sont les suivantes:
-les plantes poussent en rangs trop serrés: faites de la culture mixte!
-manque de lumière: placer les plantes à une grande distance les unes
des autres!
-Sol trop acide: ajouter du calcaire!
-Rarement: invasion de champignons: par temps froid ou brouillard:
arroser de neem.
-Rarement: manque de magnésium: placer les plantes sur du
composte!
Meilleure solution: Placer les plantes dans des sites différents
(montagne/vallée), afin de trouver les surfaces les mieux adaptées. Ne
pas utiliser les feuilles qui ont changé de couleur.

6. Planification possible en Europe:
Indépendamment de la saison: planter immédiatement une petite quantité des graines, rétrécir de temps à
autre et faire reproduire (de façon végétative); en hiver dans le salon, en été, dans le jardin.
Janvier-Février: Planter la plus grande partie des graines dans le salon ou en serre. Eviter le stress (par ex.
la sécheresse ou une fenêtre sombre). Mi-mars: remettre en pot, par beau temps à partir d'avril, sinon à
partir de mi-mai en pleine terre. La plante supporte le gel jusqu'à moins 2 degrés C.
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7. Planification possible dans les pays du Sud:
---Indépendamment de la saison: planter une petite quantité des graines, rétrécir de temps à autre et faire
reproduire (de façon végétative), puis repiquer les petites plantes en pleine terre.
---Si vous vivez en hauteur dans la montagne, vous pouvez planter Artemisia durant toute l'année. (par ex.
au Kivu/RD Congo)
---Dans les régions chaudes, lorsque la température atteint 30 - 40 degrés C., plantez Artemisia dans un
marécage ou à l'ombre, par ex. en rangées alternées avec du sorgo ou du maïs, de manière à ce que ces
derniers fournissent de l'ombre.
---Si vous vivez dans les chaudes à plaines basses, vous avez 2 possibilités:
A. Le mieux est d'avoir accès à un point d'eau. Semez alors Artemisia au milieu de la saison des pluies;
ainsi, vous pourrez transférer les plantes en pleine terre au début de la saison sèche (plus froide) et les
arroser chaque jour. Les oignons et l'ail sont également cultivés de cette manière sous les tropiques. Au
début de la saison des pluies, Artemisia a donc atteint l'âge adulte, juste au moment du retour de la Malaria;
ainsi, vous pouvez utiliser les feuilles fraîches dès que vous avez la visite d'un patient atteint de la Malaria.
B. Si vous souffrez d'une pénurie d'eau durant la saison sèche: en milieu de période sèche, semis et culture
comme décrit plus haut. En début de saison des pluies, transplantez en pleine terre.

8. Récolte:
Juste avant la floraison, la concentration d'artémisinine dans les feuilles est au plus haut (environ 1%)..
Seules les feuilles sont de valeur, les tiges peuvent être données en pâture aux animaux (voir "Autres
utilisations possibles"), ou encore compostées.
Au moment de la floraison, les feuilles deviennent plus petites, jusqu'à disparaître complètement; à la fin, la
plante ne porte plus que des fleurs. Ces fleurs contiennent encore de l'artémisinine et peuvent ainsi être
utilisées en tant que thé. Mais la quantité totale récoltée se réduit de manière importante, c'est pourquoi il est
préférable de récolter de nombreux kilos de feuilles que plus tard moins de kilos de fleurs.
Si, par erreur, vous avez raté la date de la récolte: utilisez ces plantes encore en fleurs ou fanées pour les
inhalations en cas de bronchite ou dans la production de la pommade d'Artemisia (antiseptique). Car à ce
moment-là, la concentration en huiles essentielles est au plus haut, et celle-ci doit être transférée dans la
pommade! Cependant, les Européens souffrent d'allergies au pollen des buissons d'armoise. C'est pourquoi
il est judicieux pour les Européens de n'utiliser que les feuilles pour les inhalations ou la production de la
pommade d'Artemisia.
Récolte: Cette méthode exige un temps de travail élevé, mais donne un matériau d'un très beau vert foncé:
nous n'utilisons que cette méthode dans la production du thé anamed!
Dès que vous apercevrez les premiers boutons sur une plante, procédez à la récolte complète de cette
plante (pas du champ tout entier!) dans les 7 jours suivants (la plante est ainsi terminée!). Procédé de
récolte: arracher les feuilles en partant de la tige (de haut en bas). Tenir le haut de la branche dans la main
gauche, puis effeuiller avec force en glissant de haut en bas, le long de la tige, avec la main droite,
(éventuellement, enfiler à cette fin des gants en cuir).
Ensuite, placer les feuilles et les petites tiges sur une planche en bois et les couper avec un gros couteau
sur une longueur de 1 cm (telle qu'est préparée, en Europe, la salade d'endives, ou le sont, en Afrique, les
feuilles de légumes) et les faire sécher durant 3 jours de la manière la plus douce possible, à moins de 50
degrés C. En présence d'un taux d'humidité de l'air élevé, les placer plus au soleil, en présence d'un taux
d'humidité de l'air bas, plus à l'ombre; en tous cas, les feuilles devraient être sèches au bout de 3 jours.
Nous faisons sécher ce mélange feuilles/tiges durant 2 jours, puis tamisons les tiges et les jetons. Nous
utilisons un tamis avec des trous d'une largeur d'environ 5 mm x 5 mm. Ce qui est passé au travers des
trous est séché encore un jour de plus. Si ensuite le thé n'est toujours pas suffisamment sec, il est mis au
séchoir ou au four solaire ou électrique ou encore séché par un autre moyen, à une température maximale
de 50 degrés C. pour terminer le séchage.
Les restes de plantes sont ensuite remis en terre dans le champ à l'aide d'une charrue.
---Une nouvelle méthode de nous est de récolter les feuilles pendant toute la saison (le mois 4,5,6,7 après le
semis), on enlève toujours les feuilles de l´intérieur de la plante.
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9. Conservation:
Vous ne pouvez emballer le thé d'Artemisia qu'après avoir obtenu
un séchage suffisant !
Méthode A:
Prenez une tige restée dans vos feuilles de thé,
courbez-la sur un angle de 90 degrés (donc à angle droit):
La tige ne fait-elle que se courber? Alors faites sécher encore
une fois! La tige se casse-t-elle? Votre thé est donc
suffisamment sec et se conserve pendant un an.
Mieux: Méthode B:
Empaquetez 50g de feuilles de thé dans
un récipient hermétique (pot à confiture), et placez-y en plus un hygromètre calibré. 60 minutes plus tard,
lisez le pourcentage d'humidité sur cet hygromètre. Si l'hygromètre affiche une humidité de 40% dans votre
récipient, vos feuilles se conservent pendant un an. Si l'hygromètre affiche une humidité de 30%, vos
feuilles se conservent pendant 3 ans.
Empaquetez ensuite vos feuilles de thé séchées de cette manière par ex. dans des sachets en plastique en
quantités de 50g; et placez tous ces sachets en plastique dans un tonneau en plastique ou en métal d'une
contenance de 100 litres que vous pouvez fermer hermétiquement, de façon à conserver le thé en le
protégeant de l'altération. Juste avant l'utilisation ou la vente, sortir les sachets du tonneau. Indiquer sur
l'étiquette que l'emballage vide est à évacuer avec précaution (il doit être p. ex. enterré), et ne doit pas, au
contraire, enlaidir le paysage! Remarque: Vous pouvez bien sûr utiliser la plante fraîche pour préparer le thé
(25g de feuilles fraîches correspondent à 5g de matériau séché).

10. Qualité:
"Comment reconnaître une bonne qualité de thé?" Le thé au feuilles ne contient plus de tiges; on n'y trouve
plus de fleurs; il est d'une couleur vert foncé et pas brun ou gris; le thé est bien séché. Les universités
peuvent aussi décider de la concentration en artémisinine, à bon marché à l'aide de la Chromatographie à
couche mince, à un prix plus élevé grâce au HPLC.

11. Emballage:
Dans des sachets d'un poids de
50 g. Indiquer la date limite de
conservation: bien séché et emballé
hermétiquement, le thé se conserve
durant un an après emballage.

12. Prix:
un prix le plus souvent acceptable est la valeur moyenne entre un traitement au Fansidar et à la
quinine….ou simplement d´une bouteille de bière !

13. Informer le public!
Attirer l'attention du Ministère de l'Agriculture qu' Artemisia annua pousse dans de nombreux pays d'Afrique,
par ex. en Tanzanie, et est cultivé sur de nombreux hectares. Auprès de la personne responsable au
Bureau/Ministère de la Santé, faire part du prix obtenu par notre collègue Innocent à Bukavu de l'OMS/"Roll
Back Malaria-Initiative"! (Voir la feuille bleue dans le starterkit). Le mieux est de déléguer cette tâche à
l'évêque national ou régional.
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1. Mélangez 10 tasses de chaque ingrédient : compost ou terre noire, sable, eau.
2. S’il y a des graines des mauvaises herbes, faites bouillir ce mélange.
3. Fabriquez un bac de germination portable en bois, et faites des petits trous au fond.
4. Mettez le mélange dans le bac.
5. Ouvrez le sac avec les graines –observez combien elles sont minuscules !
6. Répartissez uniformément les graines. Ne les couvrez pas, et mettez le bac dans un endroit lumineux.
Avant que la terre devienne sèche, placez le bac dans l’eau.
7. Les graines germent après 3 à 7 jours. Elles ont besoin de beaucoup de soleil.
8. Eclaircissez les plantes.
9. Une à trois semaines après l’ensemencement, rempotez chaque plante dans un pot en carton ou en
plastique.

10. Lorsque la plante a atteint une hauteur d’environ 10 cm plantez-la dans le jardin ou en pleine
terre.
13

11. Maintenez un espace d’un mètre entre les plantes.
12. Prenez des boutures à partir des meilleures plantes.
13. Ou multipliez la plante à l’aide de la ‘méthode-pierre’.
14. Les plantes ont besoin de beaucoup de soleil, beaucoup d’eau et beaucoup de compost.
15. Dès que les premières fleurs apparaissent, récoltez la plante entière. Enlevez les feuilles en partant de
l’extrémité des branches vers la base.
16. Retirez toute les tiges, coupez les feuilles en petits morceaux et séchez-les dans les 3 jours.
17. Frottez les feuilles séchées à travers un tamis, donnez les tiges restantes à vos animaux.
18. Mettez la «Tisane d’artémisia » dans un sac scellé et étiqueté, prêt à l’emploi. Gardez-le dans un endroit
sec.

Design:: Bindanda Tsobi, Kinshasa Information and Copyright: www.anamed-edition.com
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CULTURE MIXTE AUX PAYS TROPICAUX:
Augmentez la productivité d´Artemisia (A-3) avec Tephrosia vogelii
1. Dix raisons pour cela: Tephrosia vogelii....
- augmente la fertilité du sol et, ainsi, la productivité d´Artemisia
- ses racines rendent le sol meuble, contrairement aux engrais chimiques qui, eux, le durcissent
- est une plante légumineuse et ainsi un engrais bon marché
- possède une racine longue et profonde, grâce à quoi elle n´interfère pas avec la croissance d´Artemisia
- réduit l´échappement de l´eau de pluie et l´érosion, et ainsi, la perte d´eau et de nutriments du sol
- empêche la pousse de mauvaises herbes
- réduit même certains dommages produits par les insectes et animaux nuisibles
- n´est pas détruite par le bétail et les chèvres errants.
- livre du bois de chauffage
- mixée p. ex. à du mais, est maintenant fortement recommandée par les organisations nationales (p. ex. le
Malawi Ministry of Agriculture - Ministère de l´Agriculture au Malawi) afin d´augmenter la productivité de ce
mais, de même que par les organisations internationales (voir www.worldagroforestry.org).
2. Comment semer:
Semez la graine directement dans le sol au début des pluies ou juste après avoir planté Artemisia dans le
champ. Plantez les graines entre 1,5 et 2 cm de profondeur. Si elles sont plantées trop profondément, elles
ne germent pas. Semez les graines à 30 cm d´intervalle les unes des autres. Ainsi, si les plantes d´Artemisia
sont espacés à des intervalles de 90 cm, Tephrosia peut être semée à deux points espacés de la même
longueur, entre les plantes d´Artemisia (voir diagramme). Les trous éventuels peuvent être comblés avec
des graines fraîches dans les 2 semaines qui suivent les semailles. Entretenez le champ et débarrassez-le
des mauvaises herbes.
3. La récolte de Tephrosia:
Récoltez Tephrosia comme suit:
- Coupez au ras du sol avec une machette effilée.
- Déposez le matériel coupé de manière uniforme sur le sol.
- Après les avoir laissé sécher au soleil quelques jours, secouez pour en faire tomber les feuilles. Utilisez
les tiges de bois comme matière combustible, et rapportez-en les cendres au champ.
- Enfouissez les feuilles et les branches dans le sol, ou laissez-les sur la surface en tant que paillis.
4. Planifications possibles pour une meilleure productivité d´Artemisia
1. SI VOUS POSSEDEZ BEAUCOUP DE TERRAIN
Cultivez Artemisia avec d´autres légumes durant 3-5 ans, laissez en jachère pendant même 7 ans, et
ajoutez-y différentes plantes légumineuses, afin de permettre au sol de se récupérer.
2. SI VOUS POSSEDEZ PEU DE TERRAIN:
Mois 1-6: Saison des pluies: cultivez A-3 et Tephrosia en même temps.
Mois 7: Ne récoltez qu´A-3
Mois 8-12: Saison sèche, Tephrosia continue à croître.
Mois 13-24: Tephrosia continue à grandir jusqu´à former une forêt haute de 3 mètres
Mois 24: Coupez la Tephrosia et enfouissez dans le sol.
Mois 25: Début de la saison des pluies, cultivez A-3 et plantez en même temps Tephrosia...... etc.
3. SI VOUS POSSEDEZ TRES PEU DE TERRAIN
Mois 1-6: Saison des pluies. Cultivez Artemisia et Tephrosia ensemble.
Mois 7: Ne récoltez qu´A-3
Mois 8-12: Saison sèche, Tephrosia continue à croître
Mois 12: Coupez Tephrosia, enfouissez les plantes coupées dans le sol,
Mois 13: Cultivez A-3 et Tephr. en même temps que des cacahuètes, du soja, des haricots.
Mois 18-24: Sécheresse: Faites vos récoltes
Mois 25: Début de la saison des pluies, cultivez A-3 et plantez Tephrosia en même temps......etc
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Photo 1: Le sol est complètement lessivé, rien ne pousse plus....
Photo 2: Tephrosia vogelii avec des fleurs lilas ou blanches
Photo 3: Dans la forêt de Tephrosia - 2 ans après les semailles
Photo 4: Ecarts entre Tephrosia et Artemisia (ou encore du mais)
Photo 5: Tephrosia vogelii, ici en culture mixte avec du mais
Photo 6: Plantation de mais dans la troisième année: à droite avec, à gauche sans culture préalable de Tephros
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C: Utilisations possibles de l'Artemisia annua "A-3"
Les préparations et les utilisations suivantes: nous nous efforçons
de les améliorer constamment. Dans quelques pays, elles sont déjà
agréées par l´état; dans d´autres pays, elles ne sont pas
enregistrées auprès de la médecine officielle. C'est pourquoi nous
déclinons toute responsabilité et attirons votre attention sur le fait
que ces préparations ne peuvent être utilisées qu'en harmonie avec
les autorités!

Remarque : Pour la Malaria : Guérison complète ou temporaire souhaitée ?
Il est presque impossible de comparer entre-elles les publications des études cliniques sur
la
thérapie de la malaria, puisque chaque rédacteur scientifique ( !) définit différemment la
GUERISON. Pour les touristes, la situation est claire : ils sont guéris lorsqu’ils n’ont plus aucun plasmode
dans le sang et que les symptômes cliniques comme la fièvre, les vomissements, les maux de têtes, etc. ont
disparu… Mais comment définir la guérison des malades dans les pays tropicaux qui se font piquer chaque
jour par des moustiques infectés ? Ces malades qui ont besoin d’un petit nombre de plasmodes dans le
sang pour que leur système immunitaire reste actif ??? Il existe une définition possible : un habitant des
pays tropicaux est en bonne santé, si, au bout de deux semaines, aucun symptôme ne subsiste OU s‘il n’a
aucun plasmode dans le sang.
Les études cliniques de l’université de Tübingen sur la tisane à l’artemisia sont présentées dans la
publication d’anamed n° 220. Le Dr. Merlin Willcox en a fait un résumé dans son dernier livre « Traditional
medicinal plants and Malaria », CRC Press London, 2004, page 48. « L’artemisia annua a été prescrit à 899
malades sous forme de tisane, poudre ou teinture. Le taux de guérison variait entre 70 et 100% avec une
recrudescence entre 8 et 39%. Anamed Bukavu a traité 254 patients avec de la tisane à l’artemisia comme
décrit ci-dessus ; le taux de guérison était de 93%, la recrudescence de 13% (Hirt und Lindsey, 2000). Cette
étude, qui a été poursuivie en 2004 par le Dr. Müller a démontré une réussite du traitement à 70% avec une
recrudescence de 39%. » Nous disons : du fait que le demi-temps de vie de l’artemisinine ne dure que
quelques heures (plusieurs semaines pour le Fansidar), il s’agissait davantage de nouvelles infections que
de la recrudescence d’une ancienne infection.
Si les malades de la malaria sont en plus infectés par les virus du SIDA, la résistance est faible ! C’est la
raison pour laquelle une recrudescence peut apparaître 2-4 semaines après le traitement : les patients sont
à nouveau malades. Partons du principe que la tisane à l’artemisia élimine chaque jour 99,9% des
plasmodes restants dans le sang. Plus la tisane sera ingérée longtemps, plus la thérapie aura de succès.
Les plasmodes restants seront naturellement éliminés si le système immunitaire est fort ; mais si le système
immunitaire est faible, les plasmodes restants peuvent lentement se re-multiplier. Dans ce cas, nous
combinons la tisane avec une autre thérapie, comme le Fansidar, des comprimés de quinine, etc. Si le stade
de la maladie le permet, faites-le trois jours après avoir commencé le traitement à la tisane, sinon, faites-le
dès le premier jour. Une autre forme de la « Artemisia Combination Therapie » et la combinaison de cette
tisane avec de la tisane de quinquina ou d’autres plantes agissant contre la malaria… Nous vous remercions
par avance pour vos rapports.

Observations
Vous devez être conscient du fait que chaque thérapie, qu'elle soit de nature biologique ou "chimique", ne
peut être couronnée de succès que jusqu'à un certain degré. Ne faites pas preuve d'une confiance aveugle
en une préparation, ni à des comprimés, ni à une plante.
L'application du thé en tant que moyen de lutte contre la malaria fut décrite pour la première fois en 340
avant J.C. Actuellement, de centaines de médicaments comportant des agents médicamenteux isolés de
l'Artemisia annua sont déjà dans le commerce.
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L´observation que le thé issu d´un reproduction spécifique, A-3, s´avère être très efficace dans le traitement
de la malaria constitue le fondement du «Programme Malaria anamed». La posologie que nous avons
choisie s´appuie sur les déclarations du IX. Livre de Médecine Chinoise et les analyses d´instituts alliés.
Parlez avec les autorités médicales de votre pays! Car toutes s´alignent sur les activités de l´OMS! En 1987
déjà, l´Assemblée Mondiale pour la Santé avait exigé: "Les états-membres doivent a.) faire participer les
guérisseurs traditionnels à la médecine de base, b.) apporter leur soutien à la recherche sur les plantes
médicinales traditionnelles, c.) renforcer les échanges sur la médecine traditionnelle avec d´autres pays".
C´est pourquoi notre initiative intitulée "anamed Südkivu/Congo" a obtenu, le 25.04.2002, pour ses champs
d´Artemisia, le «Prix d´Excellence» de l´initiative Roll-back-Malaria de l´OMS (imprimé sur les documents
accompagnant le Kit Original Artemisia) - à quand le tour de votre zone de santé d´obtenir ce prix ???
Rendez visite au représentant de l´OMS ou du Ministère de la Santé de votre pays, montrez-lui nos
documents et vos plantes: je suis certain que l´on vous en félicitera!

Résultats de Thérapie
Vous trouverez des publications de résultats de la thérapie fondée sur la seule utilisation du thé d´Artemisia
dans le Kit Original (No. de commande 409). Le Dr. Merlin Willcox a fourni, dans son dernier livre intitulé
«Traditional medicinal plants and Malaria» (Les plantes médicinales traditionnelles et la malaria), CRC Press
London, 2004, à la page 48, un résumé. Dans le cadre de cette thérapie, Artemisia annua a été administrée
à un total de 899 patients sous la forme de thé, poudre ou teinture. Le taux de guérison était situé entre 70 et
100%, les recrudescences représentaient 8 à 39%. Quatre cliniques au Congo ont déjà traité les patients
africains volontaires atteints de la malaria avec le thé A-3. Au total, 254 patients paludéens reøurent un
traitement au thé préparé et administré comme décrit ci-dessus. 236 patients, (soit 93%) furent guéris et leur
sang exempt de parasites à la fin du traitement. Chez 218 malades (soit 86%), les symptômes disparurent
totalement au cours du traitement; 13% souffrirent de recrudescences (Hirt et Lindsey, 2000). Une
continuation de cette étude par les Dr. Müller et al (2004) fit état d´un succès de 70%, accompagné de 39%
de recrudescences. Selon la littérature (Karbwang et al 1994), les comprimés d´Artesunate en vente dans le
commerce permettent d´atteindre un taux de guérison compris entre 72 et 90%. Ces résultats indiquent que
le thé d´Artemisia annua anamed mène à des résultats similaires, voire meilleurs, que les comprimés
fabriqués par l´industrie avec les dérivés de l´artemisinine, et dont le prix (en Ouganda 10-20 USD/cure) les
rend inaccessibles à la plupart des malades! Tous ces patients étaient de nationalité africaine; nous
recherchons maintenant également des rapports sur l´efficacité du traitement chez les Blancs.
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Chapitre D : Comment faire soi-même les médicaments
à base d’artémisia !
Note préliminaire : Lors de la réalisation de toutes les recettes, soyez extrêmement attentifs aux consignes
données, maintenez une hygiène irréprochable et soyez très prudents. Venez participer à nos séminaires
pratiques ou demandez à un ami pharmacien d'effectuer pour vous des recettes difficiles. Veuillez respecter
les consignes de sécurité figurant à la fin de cette brochure ! Attention : L'initiative XYZ ne fournit que les D-1
et D-2, tout le reste est à produire soi-même, nous ne répondons à aucune question concernant la
production !
D-1: Feuilles tamisées d’A-3. Pour la fabrication, voir ci-dessus. Stockage dans un bocal en verre avec un
bouchon à vis métallique, étanche à l'air, et posé à l’abri du soleil. L'avantage : vous pouvez vous convaincre
de la haute qualité du produit : peu de tiges (inefficaces), pas de fleurs (allergiques), pas de feuilles jaunes
ou brunes décolorées. Vous pouvez préparer votre tisane à partir de ces feuilles tamisées.
D-2: A-3 en poudre. Pour la fabrication, voir ci-dessus. Stockage dans un bocal en verre avec un bouchon à
vis métallique, étanche à l'air, et posé à l’abri du soleil. Si vous avez une intolérance à cause du goût amer
de la tisane A-3, prenez de l’A-3 en poudre. Vous pouvez acheter l’A-3 en poudre, ou vous pouvez moudre
vous-même les feuilles A-3 tamisées. Le meilleur moyen pour y parvenir est d'utiliser un moulin à café
électrique standard (à lame batteuse) ou d’écraser les feuilles d’A-3 avec un mortier. En cas d'urgence,
écrasez les feuilles tamisées d’A-3 dans une tasse avec une cuillère à café. Cette poudre d’A-3 peut alors
être prise directement à la place de la tisane (mélangée à du yaourt ou au beurre de cacahuètes ou à la
banane, etc.)

1g
1,25g

5g

A3 Tableau de dosage avec gobelet doseur
Feuilles tamisées d’A-3
Poudre d’A-3
volume d’environ 5 ml
1g
volume d’environ 3 ml
volume d’environ 6 ml (moins
1,25g
volume d’environ 4 ml (moins
précis: une cuillère à café
précis: 2 cuillères à café
légèrement bombée)
remplies à ras)
volume d’environ 25 ml (moins 5g
volume d’environ 15 ml (moins
précis: une boîte de film-photo
précis: 2 cuillères à café
ou 2 cuillères à soupe)
bombées)

D-3: A-3 capsules/gélules. Il est beaucoup trop cher d'acheter du moringa ou de l'artémisia en
capsules/gélules, ces produits sont 4 à 10 fois plus chers et sous-dosés (par exemple contre les tumeurs).
N'oubliez pas que des fournisseurs étrangers mal intentionnés pourraient également remplir les capsules
d'artémisia polluée et moisie. Il est cependant possible d’emballer soi-même la poudre obtenue par XYZ***
en gélules. Si vous voulez encapsuler le moringa ou l’A-3, c'est relativement facile et peu coûteux à faire,
voir http://www.junalis.de/kapseln-kapselfueller. Les gélules vides sont disponibles dans chaque pharmacie,
sur www.kraeuterschulte.de ou sur http://www.kapselwelt.de/shop-norbert54.html. Mais même les capsules
vides coûtent plus cher que la poudre qu'elles contiennent. Avec beaucoup d'efforts, la taille de gélule "0"
(taille de gélule normale) peut contenir 450 mg de poudre d'Artemisia annua anamed. Une dose quotidienne
de 5 g équivaudrait ainsi à 11 capsules. On nous demande alors quelle est la quantité contenue dans une
capsule. Réponse: 4,5 mg d'artémisinine plus au moins 4,5 mg de substances équivalentes à l'artémisinine.
Vous pouvez donc calculer qu'avec 9mg/capsule et 9 x 11 capsules, vus obtenez environ 100 mg
d'artémisinine (équivalents) par jour. XYZ*** ne vend pas de gélules!
D-4: A-3 Teinture
--- pour usage externe: mélangez 10g de poudre d’artémisia avec 100 ml d'alcool à 70%. Sceller
hermétiquement, agiter une fois par jour, conserver à température ambiante. Après une semaine, filtrez et
pressez. Utilisation externe en cas de problèmes de peau où la pommade serait désagréable (par exemple
sur le cuir chevelu).
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--- pour usage interne: mélangez 20g de poudre d’artémisia avec 100 ml d'alcool à 70%. Sceller
hermétiquement, agiter une fois par jour, conserver à température ambiante. Après une semaine, filtrez et
pressez. A utiliser en interne si l'on souhaite une teinture: La dose élevée serait alors de 12,5 ml deux fois
par jour (c'est-à-dire 1 cuillère à soupe pleine deux fois par jour, la dose correspond à environ 5g d'artémisia
/jour), et la dose faible une fois par jour 6,25 ml (c'est-à-dire 1 cuillère à café pleine le matin, la dose
correspond à environ 1,25g d'artémisia /jour). Il est plus avantageux d'utiliser un gobelet doseur. Remarque:
XYZ*** ne vend pas de teintures.
D-5: Extrait A-3 DMSO : Le DMSO a d'abord été connu comme solvant chimique et a ensuite été utilisé
comme médicament. C’est ainsi que nous l’utilisons afin de pouvoir transporter les composants de l'A-3 plus
profondément dans les couches de la peau, nommé "transporteur". Mélangez 50g de poudre A-3 et 150ml
de DMSO pharmaceutique pur dans un récipient en verre étanche à l‘air (par exemple pour la conservation).
Laissez dans l'obscurité à environ 20 degrés ou obscurcir le bocal de conservation avec une feuille
d'aluminium. Remuez une fois par jour. Au bout de 3 jours, pressez manuellement, et non électriquement, et
filtrez au moyen d‘un tissus à plusieurs couches. Portez des lunettes de protection. Ne pas chauffer sur un
four. Conservez le filtrat dans un endroit sombre.
Ajouter 75 ml de DMSO au résidu de pressage, laisser reposer pendant 1 jour, presser à nouveau.
De nouveau, ajouter 75 ml de DMSO au résidu de pressage, laisser reposer pendant 1 jour, presser à
nouveau.
Purifiez les trois filtrats. En combinant les trois filtrats, on obtient un total d'environ 150 ml de filtrat. Ce filtrat
est maintenant appelé extrait. Remplissez maintenant cet extrait dans une bouteille violette, ou dans une
bouteille marron et enveloppez cette bouteille jusqu'au sommet avec du papier d'aluminium pour empêcher
la lumière de pénétrer. Vissez la pipette en verre appropriée. Se conserve bien fermé pendant environ 3 ans.
Tenir à l'écart des enfants. La particularité de cette solution est que 5 gouttes de celle-ci, ajoutées à un verre
d'eau, produisent un mélange fluorescent vert. DANS LE COMMERCE, PERSONNE NE PEUT EN CE
MOMENT OBTENIR cette qualité fluorescente. Faites-la donc vous-même, par exemple pendant nos
séminaires, ou demandez à votre pharmacien de la faire. À utiliser en traitement externe sur les verrues et
en essai sur les tumeurs cutanées. Dans les étapes préliminaires du cancer de la peau blanche ("kératose
actinique"), tamponner la zone affectée une fois par jour pendant 14 jours, puis poursuivre le traitement avec
une pommade à base d'artémisia. Ou bien mélangez la pommade A-3, plus apaisante, avec le DMSO, plus
agressif, ou l'extrait de DMSO A-3, dans des proportions différentes selon la tolérance de la peau ou le type
de maladie cutanée. Ne pas conserver dans des boîtes en plastique car le DMSO dissout le plastique ! Vous
pouvez en savoir plus sur le DMSO, non pas en vous adressant à nous, mais en consultant la page d‘
accueil www.pranatu.de du Dr Hartmut Fischer.
D-6: POMMADE À L'ARTEMISIA
Équipement nécessaire
-

2 casseroles, une petite et une grande (pour
le bain-marie)
- 1 gobelet gradué,
- un tissu filtrant et des pinces à linge,
- des petits récipients, par exemple des boîtes
de film ou de pommade,
- un moulin à café électrique pour moudre les
feuilles.
Les huiles et les pommades constituent un moyen pratique d'utiliser des médicaments à base de plantes
pour traiter toutes sortes d'affections cutanées - éruptions, coupures, ecchymoses, entorses, brûlures,
blessures... Il existe d'autres avantages : les pommades peuvent être conservées pendant plusieurs années
- ce qui est très utile si les plantes ne sont pas disponibles toute l'année. Une pharmacie d'hôpital ou un
centre de santé peuvent ne pas être disponibles toute l'année. Une pharmacie d'hôpital ou un centre de
santé peut toujours disposer d'un bon stock d'onguents, et les groupes communautaires des pays en voie de
développement peuvent générer un petit revenu en produisant et en vendant les onguents.
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Recette : Vous pouvez fabriquer vous-même cette pommade à l'artémisia : mélanger 2,5 g de poudre d’A-3
avec 100 ml d'huile d'olive (moins cher : huile de tournesol; meilleur mais plus cher: huile de ricin de la
pharmacie). Chauffer au bain-marie pendant une heure, filtrer à travers une gaze, ajouter 10g de cire
d'abeille fondue, remuer, verser dans des boîtes propres (par exemple des boîtes de films lavées et
séchées). Important: AUCUNE eau ne doit entrer dans la pommade, sinon elle se détériore rapidement.
Bien préparée, elle se conserve à température ambiante entre 1 et 3 ans.
•
•

Dans le cas de mains et de pieds gercés, toujours appliquer sur la peau HUMIDE et faire pénétrer
jusqu'à ce que la pommade soit absorbée.
Partout où la cortisone est utilisée : Essayez si la pommade A-3 en combinaison avec la tisane A-3 ne
pourraient pas remplacer la cortisone!
Exemples d'utilisation :

•
•
•
•

•
•

•

Comme pommade intime/ pommade dans la zone génitale
Hémorroïdes : Lavez votre anus après chaque selle, puis appliquer un peu de pommade A-3, le soir
avant de dormir.
Blessures, personnes en fauteuils roulants, patients alités : appliquer une couche de pommade A-3 deux
fois par jour.
Dermatite des couches, pied d'athlète, neurodermite, psoriasis, acné, rosacée, herpès : prenez (p.ex.
avec un couteau sec !) la quantité nécessaire dans le récipient de pommade, et massez-la sur la peau
complètement mouillée (!) trois fois par jour. Pour les jeunes enfants : de nombreuses pommades
commerciales aggravent la situation en raison de leur teneur en parfums et en conservateurs !
Des mains rugueuses : Mouillez-vous complètement les mains, puis massez ½ cuillère à café de
pommade A-3 jusqu'à ce que les mains soient sèches. Mouillez-vous les mains à nouveau et maintenant
massez ½ cuillère à café de Maizena (comme hydratant) jusqu'à ce que les mains soient sèches.
Doigts fissurés (déchirure de la peau des mains, par exemple en hiver) : Appliquer la pommade A-3 le
soir, bander le doigt à l’aide d’un pansement adhésif, maintenir le doigt dans l'eau, puis mettre une partie
d'un gant en caoutchouc par-dessus et ainsi le garder humide toute la nuit. La douleur devrait disparaître
immédiatement, sinon, choisissez une autre méthode. Travaillez aussi proprement que possible pour
éviter les infections des plaies. Changez le pansement le lendemain matin, l'expérience montre que la
blessure se guérit de l'intérieur, sinon, changez de méthode !
Bonnes expériences avec l'eczéma, également chez les enfants, où le médecin ne voyait que la
cortisone comme remède.... Donnez en plus de la tisane d’artémisia!
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E: Malaria : Cure et prévention
1. Introduction
Chaque année, environ 500 millions de personnes dans le monde contractent la malaria. Environ 1 million
de celles-ci en meurent, la plupart sont des enfants de moins de 5 ans.
La malaria est transmise d’une personne à l’autre par les moustiques de l’espèce anophèles. Quand ils
sucent le sang d’une personne infectée, ils aspirent aussi les parasites de la malaria (microbes appelés
Plasmodium). Les moustiques ainsi infectés, en allant piquer d’autres personnes, vont leur injecter les
plasmodiums en même temps que leur salive. Les plasmodiums vont migrer jusqu’au foie et de là, vont
parasiter les globules rouges. La victime tombe malade 7 à 10 jours après avoir été piquée.
Chez un malade de paludisme, on observe comme symptôme typique une alternance entre frissons et
sueurs. Cependant, d’autres symptômes prédominants peuvent se manifester, de sorte qu’il n’est pas
toujours immédiatement évident de savoir que la patient est atteint du paludisme. Le paludisme peut ainsi
cacher une gamme de symptômes, par exemple diarrhée et vomissements, problèmes cérébraux comme les
convulsions, perte de conscience, fièvre. Il faut toujours chercher à savoir s’il s’agit de malaria ou d’une autre
maladie.
Les plantes médicinales peuvent sauver de nombreuses vies. Un bel exemple vient de la République
Démocratique du Congo. En 1997, un évêque avait dû fuir les rebelles et se cacher durant 4 semaines dans
la forêt équatoriale avec 20 membres de son diocèse. Ils n’avaient ni maisons, ni moustiquaires, ni
médicaments. Ils vivaient tout simplement sous les arbres. Quand ils souffraient de fièvre ou d´autres
maladies, ils buvaient les tisanes citées ci-dessous. «En dépit de nos craintes, aucun d’entre-nous n’a
contracté la malaria de manière inquiétante», nous a dit l’évêque.
2. Comment prévenir la Malaria
A. Réduire le nombre de moustiques dans votre maison et dans les environs immédiats
•

Ne conservez pas d’eau dans des barils ou citernes sans les couvrir à l´aide de couvercles ou de
toiles/grillages moustiquaires.
• Evitez les eaux stagnantes de quelque sorte que ce soit.
• Ne laissez pas traîner de déchets tels que pneus usés, boîtes de conserve et autres récipients
abandonnés, qui constituent d´excellents nids pour la reproduction des moustiques.
• Protégez vos forêts, car ici vivent les ennemis naturels des moustiques.
• Coupez toutes les hautes herbes autour de la maison, à l’exception des plantes aromatiques telles
que Cymbopogon citratus (citronnelle), Azadirachta indica (nime), Tagetes erecta, Tagetes minuta,
Artemisia annua. Il est même souhaitable de cultiver telles plantes dans des pots à l’intérieur de la
maison.
B. Réduisez le contact entre les moustiques et les êtres humains:
• Utilisez des moustiquaires – en particulier pour dormir, et des grilles anti-moustique pour les fenêtres.
• Ajoutez un peu de l’huile de nime au pétrole des lampes à pétrole.
• Mettez des fleurs de pyrèthre séchée et en forme de poudre dans un coin de votre pièce.
C. Réduisez le nombre de parasites:
• Soignez les personnes malades.
• Empêchez les parasites de devenir rapidement résistants en diversifiant les traitements
D. Cultivez une bonne immunité:
•
•
•

Quand vous avez la malaria, soignez-la rapidement et efficacement Mangez beaucoup de fruits et
légumes qui contiennent de la vitamine C.
Incluez beaucoup d´ail dans votre régime alimentaire, en particulier de l´ail cru.
Evitez la cigarette et l’excès d’alcool.
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Tableau : Plantes Médicinales utilisées contre le Paludisme

Nom de la
plante

Recommandée
jusqu’à une
température de
(°C)

Partie
utilisée

Cymbopogon
citratus
(citronnelle)

Dans tous les cas

Feuille

Allium sativum
(ail))

Dans tous les cas

Bulbe

Zingiber
officinalis
(gingembre)

37,5 C

Racine
(Rhizome)

Psidium guajava
(goyavier)

37,5 C

Feuille

Carica papaya
(papayer)

38,0 C

Azadirachta
indica
(nime)

Mode de
préparation
Décoction ou
infusion (cf note)

Efficacité

Effets secondaires

+

Aucun

++

+ Maux d’estomac

+

Aucun

Décoction

+

Aucun

Feuille
(cf. note )

Infusion

++

+ Développement
possible d’allergies+
vomissements

38,5 C

Feuille

Infusion

++

++ Irritation du foie

Vernonia
amygdalina
(vernonia)

38,5 C

Feuille ou
racine (cf.
note)

Décoction

++

Cinchona
officinalis
(Quinquina)

40,0 C

Ecorce
(cf. note)

Décoction

+++

40,0 C

Feuille (cf.
note )

Infusion

+++

3 bonnes cuillères
d’ail finement
coupé chaque jour
Mangez 1 poignée
de rhizome frais,
ou faites le bouillir
pendant 10 min.
Mangez lez
rhizome cuit et
buvez le liquide
sans filtration

Jusqu’à présent
inconnus, cont. des
substances
cytotoxiques
+++ Tinnitus
(sifflement dans
l’oreille), Parfois
vomissements, à
fortes doses, risque
de surdité

Artemisia annua
(armoise
chinoise)
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Aucun

3. Traitement à la base de Plantes Médicinales
Utilisez une gamme variée de plantes médicinales – vous empêcherez ainsi les parasites de la malaria de
développer une résistance au traitement.
Lors d’une infection, les germes provoquent de la fièvre, surtout quand les microbes commencent à se
décomposer. Les substances qui causent la fièvre sont appelées pyrogènes. Il faut boire beaucoup pour
éliminer ces pyrogènes par transpiration à travers de la peau.
Nous recommandons qu’un patient atteint de paludisme boive 2 litres par jour de tisane à la citronnelle et
en plus 1 litre d’une des autres infusions inscrites au Tableau 5. En fait, nous recommandons qu’un adulte
avec une température élevée boive 2 litres de tisane de citronnelle par jour, indépendamment de la cause
de sa maladie.
Chacun de ces traitements à la base de plantes médicinales devrait être continué pendant 7 jours. Du
sucre ou du miel peuvent être ajoutés à toutes les tisanes. Le plasmodium consomme le sucre dans
l’organisme, il est donc indispensable de maintenir le taux du sucre dans le sang. Les patients atteints du
paludisme doivent être bien nourris car souvent ils perdent l’appétit et deviennent de se fait sous-alimentés.

4. Remarques concernant les traitements
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Adultes et enfants doivent boire beaucoup. Adultes: environ 3 litres par jour; Enfants: la quantité
dépend de leur poids.
Une tisane peut être préparée par infusion ou par décoction:
➢ Infusion: versez 1 litre d’eau bouillante sur une poignée de feuilles fraîches, ou sur 15 g de
feuilles séchées (5g s’il s’agit d’Artemisia annua ou d’Azadirachta indica). Laissez infuser pendant
environ 15 minutes, puis filtrez à travers une passoire.
➢ Décoction: utilisez les mêmes quantités que pour les infusions, mais faites bouillir pendant 20
minutes, laissez refroidir, puis filtrez.
Pour la citronnelle: faites bouillir les feuilles pendant 2 minutes, laissez infuser pendant 10 – 20
minutes, puis versez à travers d’un tamis.
Vernonia amygdalina: Les feuilles sont très amères. L’écorce des racines est la partie la plus efficace
de la plante. Si vous utilisez la racine, coupez les racines secondaires à l’épaisseur d’un doigt, ne
coupez pas la racine principale pour garder l’arbre en vie. Faites bouillir une poignée d’écorces de
racines dans 1 litre d’eau pendant 20 minutes. Filtrez et buvez l’infusion en 4 fois au cours de la
journée. Continuez le traitement pendant 7 jours.
Cinchona officinalis: faire bouillir 10 g ou 3 bonnes cuillérées à café de l’écorce pulvérisée dans 1 litre
d’eau pendant 10 minutes. Filtrez et buvez par portions au cours de 24 heures. Les enfants prennent
moins, en fonction de leur poids.
Au cas où tout traitement avec ces plantes s’avère inefficace, continuez à prendre chaque jour 2 litres
de tisane à la citronnelle, comme traitement spécifique choisissez un médicament chimique (par ex.
amodiaquine ou Fansidar). Vérifiez aussi que le patient souffre vraiment du paludisme!
Rappelez-vous que chaque patient est un cas particulier. Bien que 2 personnes puissent présenter
exactement les mêmes symptômes, elles peuvent ne pas réagir aux mêmes plantes.
Femmes enceintes: ne pas utiliser Azadirachta indica, Vernonia amygdalina, Cinchona officinalis.
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Recette 1: Malaria
Verser 1 l d'eau bouillante sur 5 g de feuilles sèches ou sur 25 g de feuilles fraîches. Ne pas faire bouillir le
thé! Laisser infuser 15 min. puis filtrer.
(Conseil: Pressez énergiquement les feuilles restantes, car une grande quantité du principe actif y reste
accroché).
Peser exactement, par ex. à l'aide d'une balance pèse-lettres! Si vous ne disposez pas de balance, 5 g de
poudre de feuilles séchées de A-3 correspondent au contenu de la boîte en plastique d´une bobine de filmphoto de 35 mm.
Adultes: boire 250 ml 4 x par jour. Durée de la cure: 7 jours (conseil: il est aussi possible de continuer la
cure jusqu´à une durée de 12 jours, afin d´éviter une possible recrudescence de l´infection)
- Si vous le souhaitez, vous pouvez, le premier jour, boire la double quantité de thé conseillée.
- Le goût du thé peut être amélioré par l´addition de miel, de sucre ou encore de fruits sucrés!
- Au lieu d´eau bouillante, vous pouvez aussi utiliser du lait bouillant. Le lait ne pouvant pas être conservé
sous les climats tropicaux, procéder comme suit: quatre fois par jour: arroser 1,5 g de feuilles sèches
(environ 1 cuillerée à café pleine) avec une tasse (250 ml) de lait bouillant, laisser infuser, filtrer, boire.
- Si vous pilez les feuilles sèches auparavant, vous pouvez boire le thé ainsi préparé, non filtré, comme une
soupe, avec une cuillère; les feuilles sont ensuite extraites dans l´appareil digestif! Seulement environ 60%
des principes actifs se dissolvent dans le thé!
- Des combinaisons du thé A-3 sont destinées à réduire le taux de recrudescence. Des combinaisons sont
possibles avec le Chloroquin, le Fansidar, la Mefloquin, ou encore avec du thé fabriqué à partir d´écorce de
Quinquina (expérience faite au Congo de l´Est) ou avec du thé d´Euphorbia hirta (expérience faite au
Kenya) ou d´autres thé efficaces dans le traitement de la malaria; merci de nous envoyer vos rapports à ce
sujet. Cependant, ne combinez pas le thé d´Artemisia avec le Halfan.
Malaria chez les enfants:
Les enfants de moins de 5 ans ne possèdent aucune immunité ou une immunité très faible contre la
malaria. Dans ce cas, un traitement à l´Artemisia uniquement s´avère parfois insuffisant; lorsque nous
parlons de traitement à l´Artemisia, nous comprenons un lavement au thé d´Artemisia, ou l´administration
de thé d´Artemisia, de poudre d´Artemisia ou encore de comprimés d´Artesunate par voie orale! Il est
possible d´ajouter au traitement à l´Artemisia l´une des thérapies communes par ex. le Fansidar, la Quinine
ou un autre médicament efficace dans votre pays. Les petits enfants n´aimant pas le thé, essayer la
méthode suivante: dans un robot ménager normalement capable de pulvériser les grains de café,
pulvériser des feuilles de thé d´Artemisia. Ne pas arroser la quantité nécessaire de feuilles d´Artemisia
réduites en poudre avec de l´eau, mais la mélanger à une quantité égale de miel ou de yaourt ou couper
une banane et «cacher» la poudre à l´intérieur...
Lavement au lieu d´injections:
Dans de nombreux pays, les mères exigent pour leur enfant une injection, en tant que signe d´«attention
particulière»! Les injections ne devraient pourtant pas être administrées par simple courtoisie, mais
seulement lorsque par ex., des comprimés ou du thé ne peuvent être administrés au patient, parce que
celui-ci est inconscient.
Mais les injections sont chères et rarement disponibles. Dans ce cas est à considérer la possibilité du
lavement: de l´aspirine ou encore du paracétamol peuvent être administrés sous forme de lavement, ce qui
entraîne une baisse de la fièvre et, éventuellement, l´enfant redevient conscient et l´on peut alors lui
administrer Artemisia par voie orale. Ou bien vous préparez un lavement à l´Artemisia: dans ce cas, faire
infuser la quantité triple de feuilles d´Artemisia (la raison pour cela: les principes actifs sont moins bien
résorbés par la voie anale que par la voie orale) dans la demi quantité d´eau.
(la raison pour cela: on ne peut pas administrer trop d´eau au patient par la voie anale).
Expériences
Veuillez noter qu´il s'agissait de patients africains disposant déjà d'une certaine immunité. Des personnes
travaillant pour anamed ont rapporté ce qui suit: dans le cas d'une fièvre à poussée lente, nous buvons tout
d'abord le thé de A-3. Si une amélioration se manifeste en l'espace de 2 jours, nous continuons à boire ce
thé jusqu'à 2 jours après la chute totale de la fièvre (au total 5-12 jours).
S´il ne se produit aucune amélioration, nous prenons en plus du thé encore 3 comprimés de Fansidar en
dose unique, ou 4 fois par jour 150 mg de Chloroquin Base, ou de Lariam pendant 3 jours, et continuons
de boire le thé parallèlement pendant 7 jours. Dans le cas d´une RAPIDE poussée de fièvre, boire le thé
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d´Artemisia et, en plus, suivre un traitement chimique commun et/ou aller immédiatement voir un médecin.
Si la fièvre persiste après un traitement contre la malaria, faire procéder à un examen médical complet en
vue du dépistage d´infections bactériennes (Salmonelles, Shigella, Campylobacter...), Amibes (Entamoeba
histolytica) ou virus (Dengue) etc.
Précision pour les pays tropicaux: Au lieu de donner à boire un thé, notre groupe "Anamed Bukavu" donne
aux patients deux fois par jour 2,5 g de feuilles sèches à avaler. Inconvénient: si les feuilles sont infectées
par une bactérie, la préparation de thé à l´eau bouillante s´avèrerait sans aucun doute plus hygiénique.
Précision pour les touristes: en principe, tâchez de faire analyser votre sang dans un bon laboratoire. En
cas de fièvre sous les Tropiques, les touristes devraient en principe commencer par une thérapie antimalaria commune. Attention: Artemisia-annua-anamed ne remplace aucune prophylaxie anti-malaria!

VUE D´ENSEMBLE SUR LA MALARIA
1.Touristes: Suivez les recommandations faites par votre institut médical spécialisé dans le traitement des
maladies tropicales; dans le cas d´une contraction de la malaria, prenez éventuellement, en plus, ce thé
d´Artemisia.
2.Semi-Immunisés (Personnes vivant constamment dans les régions où sévit la malaria):
Donnez du thé d´Artemisia. Si ceci s´avérait insuffisant, voir point 3.)
3.Contraction de la malaria par les enfants de moins de 5 ans et les patients atteints du SIDA: si possible
sous surveillance médicale: anamed Bukavu conseille: donner à boire du thé d´Artemisia durant 7 jours, le
troisième jour, en plus du thé, du Fansidar.
4. Artemisia en tant que lavement: anamed Bukavu a fait des expériences très positives avec le lavement
d´Artemisia. Posologie: voir tableau ci-dessous.
Dose curative:
Poids
kg

Age

5-6

2-3 mois

7-10

4-11
mois
1-2
ans
3-4
ans
5-9
ans
10-11
ans
12-13
ans
Adultes

11-14
15-18
19-29
30-39
40-49
50 +

Tisane d´Artemisia*
(dose totale pendant 7 jours)
Tisane orale de
Lavement de
g feuilles sèches dans/
g feuilles sèches dans/
ml d´eau
ml d´eau
3,5g/700ml
10,5g/350 ml

Avec
Fansidar**

Ou Chloroquin***

+

0,25

1,5

7g/1400ml

21g/700ml

+

0,5

2,5

10,5g/2100ml

31,5g/1050ml

+

0,75

3,5

14g/2800ml

42g/1400ml

+

1

4,5

21g/4200ml

63g/2100ml

+/-

1,5

7

24,5g/4900ml

73,5g/2450ml

+/-

2

9

28g/5600ml

84g/2800ml

+/-

2,5

12

35g/7000ml

105g/3500ml

+/-

3

15

Comprimés Base 100mg

*La dose totale de feuilles sèches de A-3 dans le volume total d´eau
Cette dose est à diviser en 4 prises journalières et à répéter durant 7 jours.
** Nombre total de comprimés à prendre durant le traitement
*** Nombre total de comprimés à répartir sur trois jours de traitement
Exemple:
Traitement oral d´un adulte: 5g de feuilles d´Artemisia dans 1 litre d´eau. Ceci signifie que pour sept jours de traitement, il aura à consommer 35g
de feuilles dans 7000 ml d´eau. Si nous divisons cela en 4 prises journalières, nous notons que l´adulte va consommer 250 ml x 4 prises par jour.
Traitement par lavement: Ex.: en cas de perte de conscience d´un malade adulte, versez 500 ml d´eau bouillante sur 15 grammes de feuilles
sèches (ainsi dans l´intervalle de 7 jours, le malade va consommer 70g dans 3500 ml d´eau); filtrer après 15 minutes et donner ce volume en
lavement en petites prises réparties sur 24 heures, par ex., donnez 50 ml toutes les 2 heures. Mais dès que le malade se réveille, donnez la tisane
par voie orale!

26

Posologie journalière de la tisane d’artémisia (voie orale / lavement)
Poids du
Patient

Age

Tisane d’artémisia administrée
par voie orale
…g de feuilles dans … ml d’eau
par jour pendant 7 jours

(kg)

Tisane d’artémisia en tant que
lavement
…g de feuilles dans … ml d’eau
par jour jusqu’au moment où le
patient reprend connaissance

5-6

2-3 mois

0,5g/ 100ml

1,5g/50 ml

7-10

4-11 mois

1g/ 200ml

3g/100ml

11-14

1-2 ans

1,5g/300ml

4,5g/150ml

15-18

3-4 ans

2g/400ml

6g/200ml

19-29

5-9 ans

3g/600ml

9g/300ml

30-39

10-11 ans

3,5g/700ml

10,5g/350ml

40-49

12-13 ans

4g/800ml

12g/400ml

50+

Adultes

5g/1000ml

15g/500ml

Attention: ne préparez pas la tisane dans un récipient en fer car l’artémisinine réagit avec le fer !
Recrudescence (aggravation de l´infection):
Dans plusieurs régions, les insectes anophèles infectent les populations de la malaria chaque jour de
nouveau. Leur vie durant, ces personnes sont ensuite porteuses de plasmodium dans leur sang. La prise
de thé à l´Artemisa signifie donc pour elles simplement une baisse du niveau germinatif, en particulier
grâce au fait que le thé d´Artemisia est rapidement éliminé par le corps. Une prochaine piqûre peut donc
signifier une nouvelle attaque de malaria.
Dans d´autres régions, les gens ne sont infectés par les insectes anophèles que très rarement. De par ce
fait, ces populations ne possèdent qu´une immunité spécifique très réduite contre la malaria. De plus, elles
sont infectées par le virus du SIDA, ce qui ne renforce pas leur capacité de résistance! Ainsi peut
apparaître, après 2 à 4 semaines, une recrudescence de la maladie: les patients sont à nouveau malades.
---Supposons que le thé d´Artemisia tue quotidiennement 99,9% des plasmodium restants dans le sang.
Ainsi, plus le thé est pris pendant longtemps, plus le succès de la thérapie augmente. Par forte immunité, la
quantité restante est éliminée par le corps lui-même; par faible immunité, cette quantité restante peut
cependant se reproduire lentement de nouveau. En cas de recrudescences dans votre région (c´est-à-dire
si la malaria récidive 2 ou 3 semaines plus tard), prenez la prescription suivante: administrez du thé
d´Artemisia les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, et 7ème jours, et le jour "3" dans la matinée, ajoutez
3 comprimés de Fansidar ou d´un autre traitement conventionnel tel que le Chloroquin, la Quinine, le
Mefloquin. Si la gravité de la maladie le permet, faites ceci le troisième jour du traitement avec le thé, sinon
dès le premier jour. Une autre sorte de "Thérapie Combinée avec Artemisia" serait de procéder à la
combinaison de ce thé avec du thé d´écorce de Quinquina ou d´autres plantes efficaces contre la malaria...
nous vous remercions par avance de nous faire part des expériences que vous aurez pu faire en ce
domaine.

E: Traitement de Malaria avec Artemisia annua en detail:
Femmes enceintes durant le premier trimestre de la
grossesse:
N’utilisez la tisane d’artémisia anamed que sous la supervision
d’un docteur. Sinon c’est à vous de voir si vous voulez boire la
tisane A3 ou prendre des comprimés de quinine (20 mg par kilo
1.
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de poids corporel par jour durant 7 jours). Boire également 2 litres de tisane de citronnelle chaque jour.

2. Femmes enceintes durant le second ou troisième trimestre de la grossesse:
Demandez conseil à un médecin si cela est possible. Vous pouvez boire de la «tisane d´artémisia
anamed» (voir ci-dessus remarque H): buvez 1 litre chaque jour pendant au moins 7 jours. Buvez aussi 2
litres de tisane de citronnelle chaque jour. Si nécessaire, vous pouvez ajouter à cette médication des
comprimés de quinine (20 mg par kilo de poids corporel chaque jour durant 7 jours).

3.

Mères pendant l’allaitement:

Vous pouvez utiliser la «tisane d´artémisia anamed» (voir ci-dessus remarque H): buvez un litre chaque
jour pendant au moins 7 jours. Buvez également 2 litres de tisane de citronnelle chaque jour. Si
nécessaire, vous pouvez ajouter à cette médication des comprimés de quinine (20 mg par kilo de poids
corporel chaque jour pendant 7 jours), ou trois comprimés de Sulfa-Pyri* (*sulfa-pyri: abbréviation de
sulfadoxine-pyriméthanine, nom commercial: Fansidar).
Si le patient n´est pas en mesure de boire, essayez la méthode suivante: versez 500 ml d´eau sur 15 g de
feuilles séchées d´artémisia ou 75 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 minutes au moins,
filtrez et administrez sous forme de lavements (en 4 doses ou plus). Si nécessaire, vous pouvez dissoudre
des comprimés de quinine (ou du sirop de quinine) dans ce lavement à l´artémisia: dissolvez 20 mg de
comprimés de quinine base par kilo de poids corporel dans 500 ml de liquide de lavements. Administrez
ces lavements pendant 7 jours ou jusqu´à ce que le patient soit en mesure de boire à nouveau; cette
médication devra alors être administrée sous forme de tisane.

4.

Enfants de 2-3 mois (ou jusqu’à 6 kg de poids corporel):

Administrez à l´enfant, une fois, un quart d´un comprimé de sulfa-pyri* ou bien une dose totale de 150 mg
de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 150 mg d´amodiaquine base répartie sur 3
jours. L´enfant doit beaucoup boire (eau bouillie, lait maternel). Si ces médicaments ne sont pas
disponibles ou bien s’ils ne sont pas efficaces, utilisez l’artémisia : si l´enfant accepte de boire la tisane,
donnez-lui 4 fois par jour une dose de 25 ml de «tisane d´Artemisia annua» (voir ci-dessus remarque H),
soit un total de 100 ml par jour, pendant au moins 7 jours. Il est cependant fort possible que l´enfant
accepte plus facilement le «sucre d´artémisia anamed» (voir ci-dessus remarque L): Donnez-lui 4 fois par
jour une demi-cuillerée à café.
Si l´enfant est inconscient, essayez la médication suivante: prenez du sirop de quinine ou dissolvez des
comprimés de quinine (20 mg de quinine base par kilo de poids corporel par jour) dans 50 ml d´eau,
partagez en 4 doses ou plus et administrez en lavements durant la journée. Arrêtez les lavements dès que
le patient se réveille; puis administrez la dose de médicament nécessaire par voie orale. Si la quinine n´est
pas disponible, vous pouvez essayer les lavements à l´artémisia: versez 50 ml d´eau bouillante sur 1,5g de
feuilles séchées d´artémisia ou 7,5g de feuilles fraîches, faites infuser pendant au moins 15 min, filtrez, et
administrez en lavements, répartis en 4 doses ou plus pendant la journée. Continuez l´administration de
ces lavements pendant 7 jours ou jusqu´à ce que le patient soit en mesure de boire à nouveau; la
médication devra alors être administrée par voie orale. Entre-temps, achetez les autres médicaments car
artémisia seule pourrait s´avérer insuffisante pour ce bébé.

5.

Enfants de 4-11 mois (ou jusqu’à 10 kg de poids corporel):

Administrez à l´enfant, une fois, la moitié d´un comprimé de sulfa-pyri*, ou bien une dose totale de 250 mg
de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 250 mg d´amodiaquine base répartie sur 3
jours. L´enfant doit beaucoup boire (eau bouillie, lait maternel….). Si ces médicaments ne sont pas
disponibles ou s’ils ne sont pas efficaces, utilisez l’artémisia. Si l’enfant accepte de boire la tisane, donnezlui 4 fois par jour une dose de 50 ml de «tisane d´artémisia anamed» (voir ci-dessus remarque H), soit un
total de 200 ml par jour, pendant au moins 7 jours. Il est cependant fort possible que l´enfant accepte plus
facilement le «sucre d´artémisia anamed» (voir ci-dessus remarque L): Donnez-lui 4 fois par jour une
cuillerée à café rase pendant au moins 7 jours.
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Si l´enfant est inconscient, essayez la médication suivante: prenez du sirop de quinine ou dissolvez des
comprimés de quinine (20 mg de quinine base par kilo de poids corporel par jour) dans 50 ml d´eau,
partagez en 4 doses ou plus et administrez en lavements durant la journée. Arrêtez les lavements dès que
le patient se réveille; puis administrez la dose de médicament nécessaire par voie orale.
Si la quinine n’est pas disponible, vous pouvez essayer les lavements à l´artémisia: versez 100 ml d´eau
bouillante sur 3 g de feuilles d´artémisia séchées ou 15 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant au
moins 15 min, filtrez, puis administrez en lavements, répartis en 4 doses ou plus, pendant la journée.
Continuez les lavements pendant 7 jours ou jusqu´à ce que le patient soit en mesure de boire à nouveau.
Entre-temps, achetez les autres médicaments car artémisia seule pourrait s´avérer insuffisante pour ce
bébé. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut être également combinée avec du proguanil ou du
Cotrimoxazol.

6.

Enfants de 1-2 ans (ou jusqu’à 14 kg de poids corporel):

Si l´enfant accepte de boire, administrez-lui 4 fois par jour une dose de 75 ml de «tisane d´artémisia
anamed» (voir ci-dessus remarque H), soit au total 300 ml de cette tisane par jour, pendant au moins 7
jours. Il est cependant fort possible que l´enfant accepte plus facilement le «sucre d´artémisia anamed»
(voir ci-dessus remarque L): Donnez-lui 5 fois par jour une cuillerée à café rase, pendant au moins 7 jours.
Par mesure de sûreté, ajoutez, une fois, ¾ d´un comprimé de sulfa-pyri*, ou une dose totale de 350 mg de
chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 350 mg d´amodiaquine base répartie sur 3
jours. L´enfant doit beaucoup boire (tisane à la citronnelle, eau bouillie,…..).
Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 150 ml d´eau bouillante sur 4,5 g de
feuilles d´artémisia séchées ou 22,5 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 min, filtrez et laissez
refroidir. Ajoutez et faites dissoudre dans la tisane des comprimés de quinine ou du sirop de quinine (20
mg de quinine base par kilo de poids corporel par jour). Administrez en lavements, répartis en 4 doses ou
plus, pendant la journée. Continuez ces lavements pendant 7 jours encore, mais dès que le patient sera en
mesure de boire à nouveau, la médication devra être administrée par voie orale. Pour ce groupe d´âge,
Artemisia annua peut également être combiné avec du proguanil, du Cotrimoxazol ou du Malarone.

7.

Enfants de 3-4 ans (ou jusqu’à 18 kg de poids corporel):

Si l´enfant l´accepte, donnez-lui 4 fois par jour une dose de 100 ml de «tisane d´artémisia anamed» (voir cidessus remarque H), soit un total de 400 ml par jour, pendant au moins 7 jours. Il est cependant fort
possible que l´enfant accepte plus facilement le «sucre d´artémisia anamed» (voir ci-dessus remarque L):
Donnez-lui 4 fois par jour 2 cuillerées à café rases (soit 8 cuillérées dans la journée), pendant au moins 7
jours. Par mesure de sûreté, il est préférable d´ajouter à cette médication un comprimé de sulfa-pyri* en
une fois, ou une dose totale de 450 mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 450
mg d´amodiaquine base répartie sur 3 jours. L´enfant doit beaucoup boire (tisane à la citronnelle, eau
bouillie,…). Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 200 ml d´eau bouillante
sur 6 g de feuilles d´artémisia séchées ou 30 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 min au
moins, filtrez et laissez refroidir. Ajoutez et faites dissoudre dans la tisane des comprimés de quinine ou du
sirop de quinine (20 mg de quinine base par kg de poids corporel par jour). Administrez en lavements,
répartis en 4 doses ou plus, pendant la journée. Continuez l´administration des lavements pendant 7 jours
encore. Mais dès que le patient sera en mesure de boire à nouveau, la médication devra être administrée
par voie orale. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut aussi être combinée avec du proguanil, du
Cotrimoxazol ou du Malarone.

8.

Enfants de 5-9 ans (ou jusqu’à 29 kg de poids corporel):

Vous pouvez traiter l´enfant avec artémisia: versez 600 ml d´eau bouillante sur 3 g de feuilles d´artémisia
séchées (ou sur 15 g de feuilles fraîches). Laissez infuser pendant au moins 15 minutes, puis filtrez et
répartissez la tisane dans 4 tasses. Donnez à l´enfant une tasse à boire 4 fois par jour, pendant au moins 7
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jours. Si l´enfant refuse de boire cette tisane, il acceptera plus facilement le «sucre d´artémisia anamed»
(voir ci-dessus remarque L): Donnez-lui 5 fois par jour 2 cuillerées à café rases, pendant au moins 7 jours.
Si ce traitement n’est pas suffisamment efficace, ajoutez à la médication 1 ½ comprimés de sulfa-pyri* en
une fois ou une dose totale de 700 mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 700
mg d´amodiaquine base répartie sur 3 jours. L´enfant doit beaucoup boire (tisane à la citronnelle, eau…).
Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 300 ml d´eau bouillante sur 9 g de
feuilles d´artémisia séchées ou 45 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 minutes au moins,
filtrez, et administrez sous forme de lavements, répartis en 4 doses ou plus durant la journée. Si
nécessaire, vous pouvez aussi dissoudre des comprimés de quinine (ou du sirop de quinine) dans ce
lavement à l´artémisia (20 mg de quinine base par kg de poids corporel chaque jour). Continuez
l´administration des lavements pendant 7 jours. Mais dès que le patient sera en mesure de boire à
nouveau, administrez cette médication par voie orale. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut être
également combinée avec du proguanil, du Cotrimoxazol, du Malarone ou de la primaquine.

9.

Enfants de 10-11 ans (ou jusqu’à un poids corporel de 39 kg):

Vous pouvez utiliser artémisia: versez 700 ml d´eau bouillante sur 3,5 g de feuilles d´artémisia séchées (ou
sur 17,5 g de feuilles fraîches). Laissez infuser pendant 15 min au moins, puis filtrez, répartissez le liquide
dans 4 tasses et donnez à l´enfant une tasse à boire 4 fois par jour pendant au moins 7 jours. Si ce
traitement ne s´avère pas être suffisamment efficace à lui seul, ajoutez à la médication 2 comprimés de
sulfa-pyri* en une fois, ou une dose totale de 900 mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose
totale de 900 mg d´amodiaquine base répartie sur 3 jours. L´enfant doit beaucoup boire (tisane à la
citronnelle, eau…).
Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 350 ml d´eau bouillante sur 10,5 g de
feuilles d´artémisia séchées ou 52,5 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 minutes au moins,
filtrez, et administrez sous forme de lavements, répartis en 4 doses ou plus pendant la journée. Si
nécessaire, vous pouvez aussi dissoudre des comprimés de quinine (ou du sirop de quinine) dans ce
lavement à l´artémisia (20 mg de quinine base par kg de poids corporel chaque jour). Continuez
l´administration des lavements pendant 7 jours. Mais dès que le patient sera en mesure de boire à
nouveau, administrez cette médication par voie orale. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut être
également combinée avec du proguanil, du Cotrimoxazol, du Malarone, de la primaquine, de la doxycycline
ou encore de la tetracycline.

10.

Enfants de 12-13 ans (ou jusqu’à 49 kg de poids corporel):

Vous pouvez utiliser artémisia: versez 800 ml d´eau bouillante sur 4 g de feuilles d´artémisia séchées (ou
sur 20 g de feuilles fraîches). Laissez infuser pendant au moins 15 min, puis filtrez, répartissez le liquide
dans 4 tasses et donnez à l´enfant une tasse à boire 4 fois par jour pendant au moins 7 jours. Si ce
traitement ne s´avère pas être suffisamment efficace à lui seul, ajoutez à la médication 2 ½ comprimés de
sulfa-pyri* en une fois, ou une dose totale de 1200 mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une
dose totale de 1200 mg d´amodiaquine base répartie sur 3 jours. L´enfant doit beaucoup boire (tisane à la
citronnelle, eau,...).
Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 400 ml d´eau bouillante sur 12 g de
feuilles d´artémisia séchées ou 60 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 min au moins, filtrez, et
administrez sous forme de lavements, répartis en 4 doses ou plus pendant la journée. Si nécessaire, vous
pouvez aussi dissoudre des comprimés de quinine (ou du sirop de quinine) dans ce lavement à l´artémisia
(20 mg de quinine base par kg de poids corporel chaque jour). Continuez l´administration des lavements
pendant 7 jours. Mais dès que le patient sera en mesure de boire à nouveau, administrez cette médication
par voie orale. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut être également combinée avec du proguanil,
du Cotrimoxazol, du Malarone, de la primaquine, de la doxycycline ou encore de la tetracycline.
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11.

Enfants de plus de 13 ans et adultes (dùn poids corporel superieur a 50 kg):

Vous pouvez utiliser artémisia: versez 1 l d´eau bouillante sur 5 g de feuilles d´artémisia séchées (ou sur
25 g de feuilles fraîches). Laissez infuser pendant au moins 15 mn, puis filtrez, répartissez le liquide dans 4
tasses et donnez au patient une tasse à boire 4 fois par jour pendant au moins 7 jours. Si ce traitement
n’est pas suffisamment efficace à lui seul, ajoutez à la médication 3 comprimés de sulfa-pyri* en une fois,
ou une dose totale de 1500 mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 1500 mg
d´amodiaquine base répartie sur 3 jours. Le patient doit beaucoup boire (tisane à la citronnelle, eau,…).
Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 500 ml d´eau bouillante sur 15 g de
feuilles d´artémisia séchées ou 75 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 min au moins, filtrez, et
administrez sous forme de lavements, répartis en 4 doses ou plus durant la journée. Si nécessaire, vous
pouvez aussi dissoudre des comprimés de quinine (ou du sirop de quinine) dans ce lavement à l´artémisia
(20 mg de quinine base par kg de poids corporel chaque jour). Continuez l´administration des lavements
pendant 7 jours. Mais dès que le patient sera en mesure de boire à nouveau, administrez cette médication
par voie orale. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut être également combinée avec du proguanil,
du Cotrimoxazol, du Malarone, de la primaquine, de la doxycycline ou encore de la tetracycline
Remarques:

A) Ces recommandations sont le résultat de notre expérience et d´études publiées dans la littérature

B)
C)
D)
E)

F)

G)

H)
I)

spécialisée. L´OMS encourage la pratique de la «médecine traditionnelle», mais pas l’utilisation de la
tisane d’artémisia. Essayez doc, SVP, de convaincre vos autorités sanitaires avant d’utiliser ces
traitements.
Ces recommandations n´ont pas été écrites pour les touristes, mais pour les populations locales et
expatriées vivant dans les régions où le paludisme est endémique.
En tant que patient, n´hésitez jamais à demander conseil à un médecin à tout moment ! En tant que
médecin, n´hésitez pas à recourir à l´utilisation de médicaments sûrs et disponibles au niveau local ! En
tant que Ministre de la Santé, recommandez ces traitements dans votre pays !
Nous vous demandons de ne pas dupliquer cette brochure sans nous consulter, car nous travaillons
constamment à l´amélioration de nos recommandations selon les résultats obtenus par les différents
groupes partenaires.
Quand nous parlons d´artémisia, il s´agit des feuilles cueillies sur des plantes originales d´Artemisia
annua anamed, ce qui signifie qu´elles contiennent des substances médicinales très concentrées,
qu´elles sont fraîches ou qu´elles ont été séchées correctement et conservées dans un récipient
hermétique à l´air.
Pour la majorité des adultes, un traitement uniquement à base de la tisane d’artémisia s´avèrera
suffisant. Parfois, cependant, un traitement additionnel sera nécessaire, soit dans le cas d´une rechute,
par exemple en cas de nouvelle crise de paludisme dans les 4 semaines, ou bien si l´état du patient
n´accuse aucune amélioration dans les 24 heures à compter du début du traitement à la tisane
d´artémisia. Dans ce dernier cas, bien sûr, il est toujours possible qu´il ne s´agisse pas du paludisme.
Mesure du poids de la tisane d’artémisia: Les feuilles d´artémisia doivent être séchées pendant 3 jours
à une température inférieure à 45°C et tamisées à l’aide d´un tamis anti-moustiques. Pesez cette
poudre grossière sur une balance. Si vous ne possédez pas de balance: remplissez une petite boîte en
plastique de film photo (30ml) ordinaire avec de la poudre de feuilles séchées (sans compresser), ce
qui correspond à 5 grammes. Si vous pilez les feuilles en une poudre fine et en remplissez cette petite
boîte en plastique, vous obtenez 10 g d´artémisia!
Ou bien encore: fabriquez une balance en attachant 2 tasses en plastique sur les côtés gauche et droit
d´un morceau de bois, tel que décrit dans notre livre «La Médecine Naturelle: Guide du formateur»,
numéro de commande 118. Dans la tasse de gauche, vous placez 5 feuilles de papier format DIN A4
(Qualité 80g par mètre carré soit 5 gr par feuille); dans la tasse de droite, mettez des feuilles
d´artémisia fraîches. Si la balance est en équilibre, vous avez 25 grammes d´artémisia!
Préparation de la «tisane d´artémisia anamed»: utilisez 5 g de feuilles d´artémisia séchées ou 25 g de
feuilles fraîches. Versez dessus un litre d´eau bouillante, laissez infuser pendant 15 min, puis filtrez.
Préparez de nouveau votre tisane chaque jour, car elle doit être bue dans les 24 heures.
Pour ceux qui n’aiment pas boire la tisane car elle est trop amère, broyer la quantité voulue de feuilles
d’artémisia, la mélanger avec du yaourt, des bananes, de la pâte d’arachide, jus de tomate, etc. et
l´ingérer selon le même rythme que pour la tisane.
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J) Sucre dans les tisanes: normalement, nous déconseillons l´addition de sucre dans les tisanes, car le

sucre entraîne la formation de caries et provoque d’autres maladies. Dans le cas de la malaria, cependant, les germes de la malaria détruisent le sucre présent dans le sang. C´est pourquoi, pour les
enfants jusqu´à l´âge d´un an, vous pouvez ajouter du sucre à la tisane d´artémisia. Pour les enfants
plus âgés, ajoutez du miel ou du sucre. Mais n´ajoutez le miel ou le sucre qu´au moment de donner la
tisane à boire à l´enfant, sinon, durant la journée, les microbes présents dans la tisane pourraient se
multiplier.
K) Miel: le miel est beaucoup plus sain que le sucre. Cependant, il n´est pas recommandé de donner du
miel aux bébés durant les 12 premiers mois de leur vie. Pour les enfants de plus d´un an, vous pouvez
mélanger directement les feuilles d´artémisia séchées avec le miel. Cette préparation doit être
fabriquée de nouveau chaque jour !
L) Préparation du «sucre d´artémisia anamed»: comme ce médicament sera utilisé pour les bébés, il est
indispensable d’avoir un produit extrêmement propre.
Lavez-vous les mains avant la récolte et ne prenez que les feuilles situées dans la partie supérieure de
la plante (plus propres que ceux qui se trouvent à proximité du sol). Lavez les feuilles minutieusement,
coupez-les et séchez-les sur une table propre. Pilez-les en une poudre fine seulement à l´aide
d´instruments propres (si disponible, vous pouvez utiliser un moulin à café électrique).
Faites chauffer du sucre dans une casserole pour vous assurer que tous les microbes ont été détruits
et que le sucre a perdu toute son humidité. Dès que le sucre a refroidi, mélangez 10 g de la poudre
d´artémisia avec 90 g de sucre. Si vous ne possédez pas de balance, ceci équivaut à mélanger le
contenu d´une petite boîte en plastique de film photo (30ml) remplie de poudre fine d´artémisia avec 3
fois son contenu de sucre. Une cuillerée à café rase de cette préparation pèse 3g de mixture, ce qui
correspond à 0,3 g d´artémisia séchée.
Date d´expiration: peut se conserver un an si la conservation se fait dans un récipient hermétique.
M) Lavements: Observez le patient pour vous assurer qu´il ne rejette pas le liquide du lavement. Si c´était
le cas dans les 30 minutes suivantes, administrez-lui de nouveau la même quantité de lavement.
N) Dans la plupart des pays, la chloroquine a été remplacée par l’amodiaquine.
O) Artemisia afra : Artemisia afra pousse dans les régions situées entre l’Ethiopie et l’Afrique du Sud. Des
études récentes ont montré que bien que cette plante ne contienne pas d’artémisinine, elle est souvent
aussi efficace que l’Artemisia annua dans le traitement du paludisme.
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Tisane contre la Malaria
avec des feuilles fraîches
d´ Artemisia annua anamed

Poids corporel (kg

Quantité de feuilles par jour (g)

Quantité d'eau par jour (ml)

5-6

2,5

100

7-10

5

200

11-14

7,5

300

15-18

10

400

19-29

15

600

30-39

17,5

700

40-49

20

800

50-75

25

1000

75-100

40

1000

Chaque 10 kg de poids a besoin - par jour - d'environ de 5g de feuilles fraîches finement hachées
d'Artemisia annua anamed dans 200ml d'eau.

•
•
•
•
•
•

Faire bouillir l'eau nécessaire et la verser sur les feuilles fraîches hachées. Laisser refroidir pendant
au moins 15 minutes.
Ne jamais faire bouillir l'infusion!
Filtrez la tisane; boire toutes les 6 heures un quart de la tisane préparée et la finir dans les 24
heures
En cas de besoin, ajouter un édulcorant (sucre ou miel) seulement à une portion (tasse / verre),
jamais au total de toute la journée.
Administrer le traitement pendant au-moins 7 jours.
Si la fièvre, après 24 heures, n'est même pas un peu réduite, aller chez un médecin, ou ajouter un
traitement conventionnel.
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Résumé sur 2 pages:

STOP LE PALUDISME
AVEC ARTEMISIA
L’Artemisia annua est l’une des plantes les plus efficaces pour le
traitement du paludisme. Ce buisson d’Artemisia pousse bien sous les tropiques,
jusqu’à trois mètres de hauteur et un mètre de largeur. Les feuilles sont récoltées
et séchées et un thé pour boire est préparé pour arrêter le paludisme - et même
pour aider les malades de VIH/SIDA. L’artemisia peut être cultivée par tout dans
le monde par quiconque a de la volonté pour investir quelque temps, travail et de
l´eau. Ce feuillet vous montre comment planter, cueillir et multiplier l’artemisia et
comment préparer le thé pour arrêter le paludisme. S’il vous plaît, coupez les feuilles d’artemisia
régulièrement afin de multiplier la plante. Donnez les nouvelles plantes à vos voisins et expliquez leur
comment les cultiver et les utiliser. Le plus grand nombre de gens possible doit profiter de l’artemisia –
pour arrêter le paludisme. Notez bien: L’ « Artemisia » dont il est question dans ce feuillet se réfère
uniquement aux semences et plantes de l’espèce spéciale Artemisia annua anamed (A-3)

COMMENT CULTIVER ET MULTIPLIER L’ARTEMISIA
A) ARROSEZ VOTRE ARTEMISIA CHAQUE JOUR ET DONNEZ-LUI BEAUCOUP DE SOLEIL
Cherchez à savoir quelle place votre artemisia aime le plus. Choisissez une place avec assez de
soleil et arrosez bien chaque jour. Vous pouvez placer le pot dans un récipient avec de l’eau.
B) QUAND LA PLANTE A LA HAUTEUR D’UNE MAIN : PLANTEZ-LA DANS LE JARDIN.
Creusez un trou de 30 par 30 cm de large et 50 cm de profondeur. Remplissez la moitié du trou avec
du vieux fumier ou du composte. Ajoutez-y de l’humus et faites que ça soit mouillé.
Arrosez l’artemisia dans le pot pour qu’elle puisse être enlevée facilement. Enlevez la plante
complètement avec les racines et la terre.
Plantez l’artemisia prudemment dans la terre. Couvrez-le avec d’herbe sèche. Donnez de l’eau à la
plante pour que ça commence à pousser. Arrosez votre jeune artemisia chaque jour !
Si vous avez plus d’une plante, plantez-les dans une rangée avec un mètre de distance l’un de l’autre.
Les rangées devraient aussi être dans une distance d’un mètre de l’autre. Ceci assure que la plante ait
assez d’espace et peut grandir à une hauteur de trois mètres et une largeur d’un mètre.
Vous pouvez plantez d’autres plantes entre les plantes d’artemisia, p. ex. maïs ou, mieux encore, les
plantes qui enrichissent la terre, p. ex. le soja, les arachides, les haricots.
C) 4 SEMAINES APRES AVOIR TRANSPLANTE : FAITES VOS PREMIERES COUPURES
1. Faites un carré de semence que vous pouvez garder humide. Remplissez le carré de semence
avec de l’humus très fin et propre ou avec du sable. Laissez-le tremper dans l’eau en dessous pour
quelques minutes.
2. Choisissez une plante bien jeune, forte et saine, pas plus âgée que 4 mois.
3. Coupez les bouts de chaque branche, deux à dix centimètres de longueur. Enlevez toutes les
feuilles sauf celles qui sont à la pointe.
(Vous pouvez sécher les feuilles que vous avez enlevez et les utiliser pour faire du thé.)
4. Si vous avez besoin de plus de coupures, découpez chaque branche en courtes morceaux.
Chaque morceau doit avoir au moins deux nœuds (un nœud est l’endroit où les feuilles sortent).
Enlevez les grandes feuilles de chaque coupure et toutes les feuilles de la moitié inférieure.
5. Soit a) Plantez la coupure dans le carré de semence avec un angle d’environ 30° - cela
augmente la croissance des racines. Le nœud inférieur doit être d’une profondeur
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d’approximativement un centimètre.
(Ou b) Mettez la coupure dans de l’eau avec sa partie inférieure jusqu’à ce que les racines
commencent à se développer.)
6. Garder la terre humide et arrosez chaque jour. Placer les plantes dans un lieu ombrageux pour
les deux premières semaines. Après deux semaines, placez les petites plantes sous le soleil et
surveillez-les avec précaution.
D) APRES 2 SEMAINES, TRANSPLANTEZ LES PLANTES DANS DES POTS
Utilisez une cuillère pour enlever la plante prudemment, avec toutes les racines dans la terre
d’autour. Placez la plante avec la terre dans un pot préparé – vous savez déjà – remplit avec du
vieux fumier de vache et l’humus.
E) Continuez avec A) ARROSEZ VOTRE ARTEMISIA CHAQUE JOUR ……

COMMENT SECHER LES FEUILLES D’ARTEMISIA
RECOLTE
Vous pouvez récolter les feuilles de trois manières :
a) Utilisez les feuilles indésirables quand vous faites les coupures.
b) Récoltez les feuilles deux ou trois fois par ans en découpant la moitié de la plante.
c) Cueillez toute la plante immédiatement dès qu’elle commence à fleurir. A ce stade, la teneur
d’artemisinin est la plus élevée.
SECHEZ AVANT TROIS JOURS
Enlevez tous les tiges et découpez les feuilles en petits morceaux. Séchez pour trois jours à une
température de moins de 40°C. S’il fait froid, placez les feuilles sous le soleil, et non à l’ombre. Vous
pouvez sécher les feuilles dans une boîte, sous une moustiquaire ou même sur un drap propre.
TAMISEZ ET CONSERVER
Passer au tamis pour enlever toutes les tiges. Gardez le thé en poudre dans un récipient hermétique,
étiqueté et placé dans un endroit obscure. L’étiquette doit porter votre nom, le contenu, la date de
préparation et la date de péremption.

COMMENT PREPARER LE THE ARTEMISIA
« STOP LE PALUDISME »
1. FAIRE BOUILLIR DE L’EAU SEPAREMENT
2. DOSAGE POUR LES ADULTES :
Versez un litre d’eau bouillante sur 4 bonnes cuillères
à café de feuilles sèches (5g). PETITS ENFANTS :
Versez un demi-litre d’eau bouillante sur 2 bonnes
cuillères à café de feuilles sèches (2,5g).
LES BEBES : Versez ¼ d’un litre d’eau bouillante sur
une bonne cuillère à café de feuilles sèches(1,25g)
3. Laissez infuser le thé pour 15 minutes, filtrez ou buvez
avec les feuilles. Si vous n’avez pas de feuilles sèches
mais seulement de feuilles fraîches, prenez 5 fois la
quantité de feuilles sèches !
4. BUVEZ UN QUART DU THE CHAQUE QUATRE HEURES, 1 tasse le matin, midi, après-midi et
soir. AFIN D’ARRETER LE PALUDISME, BUVEZ LE THE PENDANT 7 JOURS !
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F-A Résumé
S’IL VOUS PLAÎT, AIDEZ NOUS PAR RAPPORT A VOS COMMANDES ! A cause d’une plainte contre
nous, depuis 2015 nous ne sommes plus autorisés à envoyer en UN COLIS de la littérature AVEC les
tisanes. Nous vous prions donc d’effectuer des commandes séparées : Toutes les littératures, les graines,
le Starterkit pour l’agriculture etc.. peuvent être commandés chez nous, donc : anamed-edition, Schafweide
77, 71364 Winnenden, site internet : www.anamed-edition.com, puis cliquez sur «shop», ensuite sur bon
de commande (Bestellformular) ou adressez vos commandes sans formulaire à info@anamed-edition.com,
ou par la poste. Tous les thés (Artemisia, Moringa, Euphorbia, etc.), je recommande de commander à une
nouvelle initiative XYZ*. Pour connaître le nom de cette initiative, merci de m'envoyer un email PRIVÉ:
anamedhmh@yahoo.de et d'ajouter votre adresse postale claire. (S'il vous plaît, ne téléphonez pas pour
éviter les fraudes!)
Quelques remarques:
1. Par « tisane artémisia » nous comprenons des feuilles séchées (Folia !) des plantes d’«Artemisia annua
anamed» (abréviation A-3) issues de la culture biologique de variété spéciale, qui contient 20 fois plus de
produits actifs que les variétés sauvages d’artémisia. La tisane doit avoir été produit à partir de nos
semences originales d´anamed qui auront été semées et cultivées selon les recommandations d’anamed.
Ou alors vous avez acheté la tisane chez Initiative XYZ*. Les remarques ci-dessous NE concernent donc
QUE A-3 et NON pas d’autres variétés d’artémisia – vermout ou armoise, ou sur d’autres variétés
sauvages d´ Artemisia annua disponibles en pharmacie ou qui peuvent être commandées par internet sous
forme de tisane ou de capsules et SURTOUT PAS des herbes (Herba!) d’Artemisia annua qui sont
essentiellement composée de tiges (inefficaces). Nous vous prions donc de ne commander que chez
XYZ*, et non en pharmacie ou par ebay etc….
2. A-3 représente pour nous une grande découverte et nous sommes nous-mêmes surpris à quel point
cette plante s’est montré efficace pour un grand nombre de maladies. L’industrie pharmaceutique a
tellement influencé la législation qu’il est extrêmement difficile pour une petite organisation comme la nôtre
de pouvoir encore fournir quelque chose de légal.
3. En Allemagne, A-3 ne constitue pas une thérapie officiellement reconnue; Par conséquent et pour des
raisons juridiques compréhensibles, nous rejetons toute responsabilité. A titre indicatif et en se basant sur
la pharmacopée traditionnelle chinoise, nos collaborateurs prennent 5-10 g par jour dans la phase aigüe
(selon l’ampleur de la maladie pour une semaine ou voire pendant plusieurs mois) et 1,25 g dans la phase
chronique, sur plusieurs semaines voire plusieurs années.
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4. Proposition: Vous faites faire une analyse de sang et/ou de la tumeur au jour 1, ensuite vous prenez
pendant 6 semaines jusqu’à 10 g A-3 par jour, (par exemple 5 g en tant que poudre le matin et le soir 5 g
mélangé à 1 verre de jus de tomate chaud ou en tisane), avec en plus, selon votre convenance 5 à 10 g de
moringa par jour. Après cela refaites de nouveau les mêmes analyses comme au début. Si cela est
possible, vous pouvez vous faire suivre chaque semaine par un médecin. OU : si vous devez être opéré
mais il n’y a pas extrême urgence, faites d’abord une analyse de marqueur tumoral, aujourd’hui, prenez 5 à
10 g d’artémisia par jour durant 6 semaines. Dans le meilleur des cas, ceci ramollit la tumeur ou forme une
enveloppe, qui améliore son opérabilité, réduisant ainsi sa dissémination métastasique.
5. Vous pouvez aisément nous adresser votre commande de littérature par poste à anamed, Schafweide
77, 71364 Winnenden ou par mail sans fichier attaché à info@anamed-edition.com ou par le shop dans
www.anamed-edition.com. Communiquer nous votre adresse et votre numéro de téléphone pour
d’éventuelles précisions ainsi que le numéro de commande et le nombre d’exemplaires souhaité. Les
documentations sur artémisia (Numéro de commande 202 en Allemand, 204 en Anglais, 203 en Français.)
vous donnent toutes les informations de base nécessaires. Celui ou celle qui veut avoir des informations
plus scientifiques, peut commander la brochure « From Research to Experience » (disponible seulement
en anglais, numéro de commande 220, env. 15 Euro).
6. Afin de nous éviter toute procédure juridique, nous sommes tenus de vous dire que toute prévention ou
traitement doit se faire sous contrôle d’un médecin.
7. L’artémisinine (qui, en fait ne se dissout pas dans l’eau) contenu dans la tisane A3 devient hydrosoluble
à cause de la présence de flavonoides. Elle est brevetée en tant que traitement chimio
thérapeutique biologique!!! Elle n’a pas les effets secondaires de la thérapie cytostatique classiques,
comme la réduction de la moelle osseuse, la nausée, les vomissements, les dommages au niveau de la
muqueuse, la perte des cheveux,…. Sur l’internet, entrez sur google « Patent 5,578,637 ». Si vous voulez
administrer, par exemple, 60 mg d’artémisinine, vous pouvez acheter une ampoule d’artésunate pour 195€
( !!!) dans une pharmacie allemande. Vous obtenez le même taux de concentration du produit dans votre
sang si vous prenez 6 g de A-3 sous forme de tisane ou de poudre à avaler chez XYZ* pour environ 2 €. Si
vous en plantez vous-même, cela ne coûte rien. Bien sûr vous trouverez d’autres littératures sur Internet,
comme p.ex. dans www.ebm-netzwerk.de/pharmaziebibliothek/literatursuche/db-evidenzbasierte-literatur.
Sinon tapez sur Google „Artemisia annua anamed“ ou "Artemisia annua cancer" ou "artemisinine Cancer“
ou „artemisinine cancer des poumons“ ou „artésunate cancer“ etc....
8. Nous vous laissons le soin de juger par vous-même si vous devez informer votre médecin sur cette
thérapie. Dans la situation idéale, le médecin est lui-même convaincu de l’efficacité de ce traitement. Des
médecins et thérapeutes travaillent également avec nous là-dessus ; voir liste des médecins. Nous
sommes convaincus que le traitement avec A-3 et donc l’extrait complet est efficace et économiquement
raisonnable.
9. Je tiens à clarifier les points suivants:
a. A-3 est „anamedopathie“: c’est à dire aussi bien une „médecine alternative“ qu’une „médecine
complémentaire“ !
A-3 n’est donc pas un accessoire ornemental inoffensif pour accompagner une chimiothérapie („ne
fait pas de mal, n’aide pas “)
b. A-3 peut être efficace en tant que médecine alternative: Une vingtaine de molécules présentes
dans la plante artémisia sont reconnues pour avoir des effets anti-tumeurs et agissent donc en tant
que « chimiothérapies biologiques »; certaines d’entre elles sont brevetées, mais sont trop bon
marché pour être intéressantes au niveau commercial.
Mon souhait est donc, quand cela est possible, que le patient, directement après un diagnostic de
cancer, autant que faire se peut, entame directement ce traitement „chimiothérapie biologique“
exclusif pendant 6 semaines (voir ci-dessous) et se fasse contrôler chaque semaine par un docteur,
et ensuite puisse se décider avec quel traitement il continue.
c. A-3 peut être efficace en tant que „médecine complémentaire“: A-3 peut renforcer les effets
d’une radiothérapie, diminuer les effets secondaires d’une „chimiothérapie chimique“ et empêcher la
formation de résistance au niveau des cellules cancéreuses contre la chimiothérapie chimique.
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10. Concernant le sujet A-3 comme traitement contre le cancer et autres maladies, nous collectons les
expériences positives et négatives et nous les classons. S’il vous plaît, ayez l’amabilité de nous
communiquer des informations, sur ce que vous avez atteint (ou pas atteint).
11. Au niveau des coûts: Demandez à votre caisse d’assurance maladie si elle prend en charge la
„médecine complémentaire“ ou „la médecine traditionnelle chinoise“. Si cela est le cas, demandez au
docteur de vous établir une ordonnance privée avec artémisia/moringa et envoyez cette ordonnance à la
caisse d’assurance maladie avec la facture de l’initiative XYZ* et votre justificatif de virement (donc après
avoir payé la facture).
12. En cas de maladie avancée, vous devriez parler tranquillement des souhaits pour une éventuelle fin de
vie. Une chimiothérapie agressive en cas de métastases peut peut-être rassurer le malade, par le fait qu’il
fait quelque chose, sans prolongation véritable de sa durée de vie, mais avec des souffrances plus
intenses. Demandez donc d’abord à votre médecin, qui vous a prescrit une chimio, si avec cela on peut
s’attendre statistiquement à une prolongation de durée de vie et à une amélioration de la qualité de vie; s’il
ne le sait pas et si l’internet ne le sait pas non plus, alors, je n’accepterais pas de chimio.
13. Comme vous l’avez appris sur notre site internet, notre principal devoir est la promotion de la médecine
naturelle non pas en Europe mais dans les pays en développement. Dans le cas où artémisia vous a aidé,
nous vous prions de bien vouloir soutenir nos partenaires dans ces pays avec un don pour : anamed
international e.V, Banque: Kreissparkasse Waiblingen, IBAN: DE12 6025 0010 0007 2190 69; Swift/BIC
Code: SOLADES1WBN. Les attestations de don sont envoyées automatiquement à partir d’un don de 50
euros, prière de donner votre adresse précise. Ce compte en banque ne doit être utilisé que pour les dons
mais pas pour des achats.

F-B Dosages
Comment est-ce que je prends artémisia ?
Dose élevée : Toujours verser 1 litre d’eau bouillante sur 5 g (ou plus) de tisane de feuilles sèches (ou 5
fois le poids en feuilles fraîches), laisser infuser 15 minutes, et boire réparti en une journée. 5g de feuilles
coupées et séchées (« broken ») correspond à 4 cuillers à café faiblement bombées. On peut aussi
moudre cette quantité ou l’acheter en poudre et prendre 2 fois par jour 2,5 à 3 g dans du jus de tomate
chaud ou du yaourt, de la crème chantilly, du miel ou de la compote de pommes etc… mélanger et manger
immédiatement (ceci fait 5g A3 par jour). Certains patients veulent prendre et supportent aussi 10 ou 20 g
par jour.
Dose faible : 1,25 g de feuilles sèches (ou 6,5 g de feuilles fraîches) avec 200 ml (1 grosse tasse) d’eau
bouillante au moins infuser avant le petit déjeuner et boire (en totalité ou filtré) après le petit déjeuner.
1,25g de feuilles d’artémisia pilées correspondent à environ 1 cuiller à café bombée. Ou moulu, ou en
poudre acheté, pris avec du jus de tomate chaud ou du yaourt, de la crème chantilly, du miel ou de la
compote de pommes etc… mélanger et manger. Aussi mélangé au beurre de cacahuètes ou similaire : Le
goût amer n’est pas ressenti si l’artémisia est pris avec un produit huileux.
Précaution : Celui qui prend des cytostatiques ne perd pas seulement ses cheveux mais perd aussi son
immunité même contre les moindres germes présents naturellement. Si une poudre quelconque /p.ex.
moringa, artémisia etc…) est prise en même temps qu’un cytostatique, il est recommandé de la prendre
avec un peu d’eau bouillante.

Comment est-ce que je prends moringa ?
Mélanger la poudre de moringa ou les feuilles pilées dans du café chaud ou du thé ou de la soupe ou de
l’eau et boire.
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F-C Propositions de traitement ?
J’ai choisi au hasard quelques situations typiques et je fais mes propositions tenant compte du temps où
j’ai travaillé au centre de recherche sur le cancer, après étude de la littérature et suite à des nombreux
« feedback »…et ce simplement sans prétention de vérité. (je me permets d’apposer mon nom sur les
propositions, afin de pouvoir s’y reporter facilement ; toutefois, ce n’est pas de l’orgueil de la part d’un nononcologue !!!) Suivez toujours les recommandations de votre médecin/ thérapeute, avec une alimentation
saine en plus. Vous n’avez pas besoin de « superfood ». Aidez le patient à tous égards. Vous trouvez des
astuces pour les traitements symptomatiques dans notre livre «Médecine naturelle dans les tropiques »,
Commande N° 103
---Thérapie « Hirt 1 » : en cas de maladie très aigüe
7 h (avant le petit déjeuner) : Thérapie en fer (1 Dragée ferro sanol®) ou tout autre comprimé de fer (50 mg
Fe ++). En plus 5 ou mieux 10 g de poudre de moringa
7h30 (après le petit déjeuner) : Thérapie en fer ; encore 1 dragée de ferro sanol® si c’est supporté… ou
tout autre comprimé de Fer (50mg Fe++)
12 h : artémisia poudre ou tisane : 5 g
18 h : artémisia poudre ou tisane : 5 g
---Thérapie « Hirt 2 » : en cas de maladie aigüe
Au petit déjeuner : artémisia poudre ou tisane : 5 g
Au déjeuner : moringa : 1 cuiller à café pleine de poudre de moringa (5g) par p.ex. mélangée à une soupe
chaude et prendre en même temps que le repas
Au dîner : artémisia poudre ou tisane : 5 g
Après 6 semaines : Nette amélioration ? Continuer « Hirt 2 ».
Faible amélioration ? Passer à « Hirt1 »
Aucune amélioration ? Changer en « Hirt »9, 6 ou 8.
---Thérapie « Hirt 3 » : Cancer sans danger de mort imminent
Supposons que vous venez juste d’apprendre que vous avez le cancer mais que votre vie n’est pas
gravement mise en danger. Faites faire un bilan sanguin, et si possible le marqueur tumoral. Alors durant 6
semaines, prendre SEULEMENT A-3 éventuellement avec de la moringa. Ensuite, refaire un bilan sanguin
avec marqueur tumoral
Au petit déjeuner : artémisia poudre ou tisane : 2,5g
Au déjeuner : 1 cuiller à café bombée (5g) poudre de moringa à mélanger dans la soupe et prendre avec le
repas
Au dîner : Poudre ou tisane d’artémisia : 2,5 g.
---Thérapie « Hirt 4 » : à titre d’essai pour prophylaxie contre les métastases durant plusieurs
mois
Prendre tous les jours au petit déjeuner 1,25g de poudre ou tisane d’artémisia et de temps en temps à
volonté de la moringa.
---Thérapie « Hirt 5 » : Combinaison
Vous venez d’apprendre que vous avez un cancer et que sans cytostatiques (Chimio) votre vie est en
danger. Faites d’abord des recherches si les cytostatiques proposés en plus de détruire la tumeur,
prolongeraient-ils aussi l’espérance de vie ou amélioreraient-ils aussi la qualité de vie ? Dans l’affirmatif,
vous pouvez entamer la chimio et après la dernière injection, toujours respecter 3 jours de pause, et
prendre la thérapie « Hirt 2 » tel que décrit ci-dessus jusqu’au jour de la prochaine chimio. Donc : prendre
la thérapie « Hirt 2 » durant chaque pause entre les chimio.
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---Thérapie « Hirt 6 » : Combinaison
Vous venez d’apprendre que vous avez un cancer et que sans chimio, votre vie sera gravement mise en
danger. Vous refusez cependant la chimio. Prenez « Hirt » 1 ou 2 et combinez avec des produits à base de
plantes selon les recommandations de votre médecin ou thérapeute.
---Thérapie « Hirt 7 » : En cas de résistance :
Vous avez déjà fait des chimio mais la tumeur a développé une résistance. Choisissez Hirt 1,2 ou 8.
---Thérapie « Hirt 8 » : En cas de résistance :
Commencer une nouvelle chimio et prendre thérapie « Hirt 2 » en parallèle, afin de réduire la formation de
résistance : « chimio thérapie de combinaison » signifie que deux chimio sont administrées en même
temps, dans ce cas il s’agit de la tisane contenant de l’artémisinine associé à un produit chimique usuel.
Prière de respecter : si vous prenez artémisia ou moringa en même temps qu’une chimio (qui, nous le
savons, diminue l’immunité), vous devez toujours verser de l’eau bouillante sur la poudre, vu que votre
immunité est donc réduite par la chimio…et que les produits bio, par principe, ne devant pas être irradié, ne
sont donc pas stériles.
---Thérapie « Hirt 9 » :
En cas de résistance : Si les thérapies « Hirt 1 » et «Hirt 2 » se sont avérées absolument inefficaces : la
tisane artémisia combat la tumeur (comme tant de chimio) par un « stress oxydatif ». Certains patients
essaient alors un traitement naturel ANTIOXYDANT, avec de la nourriture à vertus antioxydatives telles
que les myrtilles, le café, les tomates, les noix, les carottes, les agrumes, les pommes de terre, les oignons,
le maïs, le curcuma, le gingembre, le moringa etc… (svp ne me demandez pas)
---Thérapie « Hirt 10 » :
Le médecin dit : « Le patient a épuisé toute thérapie, laissons-le rentrer chez lui et mourir en paix ». Ma
réponse est : faux ! Le médecin veut tout simplement dire : avec « la boîte à outils » absolument
irresponsable et limitée que l’industrie pharmaceutique met à disposition, il ne peut plus rien atteindre. Il ne
connaît pas l’abondance des plantes étudiées et non étudiées, et légalement il n’a pas le droit
(« désolé ! ») de les recommander au gré des industries pharmaceutiques. Remettez donc votre avenir
entre les mains de Dieu et par vous-même, dans certains cas nous avons vu « des merveilles
inexplicables ». Mon premier patient était un cancéreux que la clinique universitaire de Zürich a renvoyé
chez lui pour y finir sa vie ; avec A-3 il a pu vivre 9 années de plus sans aucun symptôme. Naturellement
nous sommes des mortels. Et nous mourrons tous un jour. A-3 n’est pas « l’herbe de vie éternelle»…!
---Thérapie « Hirt 11 » :
« plus rien n’agit » N’administrer qu’une thérapie purement palliative, c’est-à-dire rendre la fin de vie du
patient le plus agréable possible avec des antidouleurs, du cannabis (ne pas me demander !), de la tisane
d’artémisia etc…

F-D Interactions
a) Permettez-moi quelques éclaircissements de mots : « agents chimiothérapeutiques » sont des
substances chimiques ou naturels(!), qui détruisent de manière sélective des cellules du corps ou de
microorganismes. Par cela vaut que, même le fait de boire de la tisane à la menthe ou à la camomille
peut être une « chimio » car ils détruisent les virus de la grippe. Artémisinine, en tant que composante
de la tisane artémisia est un agent chimiothérapeutique patenté ! Il existe une centaine d’agents
chimiothérapeutiques (des hormones, des inhibiteurs de protéase, des anticorps et des
immunothérapeutiques…) et il est absolument impossible de prédire, que ceci ou cela peut être
combiné avec la tisane A-3. J’aurais tendance à être affirmatif.
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b) Les « cytostatiques classiques » comptent aussi parmi les agents chimiothérapeutiques. Ils
bloquent la multiplication des cellules. Il s’agit donc en général de poisons cellulaires, durant la prise
desquels vous perdez par exemple vos cheveux. Pouvez-vous les combiner avec la tisane A-3 ?
---NON PARCE QUE : La molécule artémisinine qui y est contenue, conduit à une formation d’un
enzyme nommé Cytochrome P 450. Cet enzyme fait que certains cytostatiques sont plus rapidement
métabolisés dans le foie
---OUI PARCE QUE : Il n’est pas connu que l’effet secondaire d’artémisia (induction d’enzyme) soit
bloqué par une prise de poudre de moringa. Voir plus bas (1). En plus il est connu que l’artémisinine
inhibe parfois la formation de résistance des cellules cancéreuses contre les cytostatiques. Certains
patients tolèrent nettement mieux les cytostatiques quand ils prennent artémisia en parallèle :
c) AU TOTAL : Je tends d’abord à NE PAS faire prendre la tisane A-3 et le cytostatiques en même
temps, mais en différé. Je recommande de prendre l’artémisia durant les intervalles de prise de
cytostatiques (par ex 1 semaine de cytostatique, 3 semaines d’artémisia etc...personnellement je suis
reconnaissant que les deux traitements puissent d’abord être pris séparément, afin de bien distinguer la
réussite ou l’échec de chaque type de thérapie. Plus tard la tisane A-3 et tous les agents
chimiothérapeutiques peuvent être pris ensemble si un bon médecin l’approuve…
d) On nous pose souvent la question si la tisane artémisia peut être pris simultanément avec des
compléments alimentaires, des minéraux, des vitamines etc. Demandez à votre thérapeute. De notre
côté, nous recommandons une bonne hygiène de vie et une alimentation saine et autant que possible,
NE combiner l’artémisia avec AUCUNE autre substance ou TRES PEU, afin de pouvoir vérifier à l’issue
des 6 semaines ce qui a vraiment été efficace et lequel ne l’a pas été. Est-ce que beaucoup aide
beaucoup ? Eh bien non. Au cas où vous voulez vraiment prendre autre chose, alors : matin et le soir
NE prendre QUE de l’artémisia. Le midi, éventuellement du moringa avec tous les autres éléments,
dont vous ne voulez pas vous passer. La cause est que l’artémisinine dans la tisane artémisia est
éliminé de votre corps après 2-3 heures après la prise.

F-E Effets secondaires et mise en garde
La tisane artémisia, bu durant des semaines ou des mois n’a presque pas montré d’effet secondaire,
d’après nos observations. Seul le goût amer a été critiqué. En principe, la tisane artémisia est un remède
particulièrement fort et ne devrait pas être bu sans raison. Nous ne pouvons collecter que des observations
individuelles ; il n’est pas exclu qu’un jour d’autres effets secondaires soient relatés.
artémisia annua stimule la diurèse (sécrétion urinaire) ; ceci représente un effet secondaire favorable pour
la détoxification. Chez quelques patients la prise au soir provoque des troubles du sommeil, effet
semblable à celui du café. Dans ce cas il faut prendre cette dose l’après-midi. En cas d’effets secondaires
remarqués, quel qu’il soit, réduire la dose ou arrêter la prise.
Allergie à l’armoise commune: Cette allergie est presque toujours induite par le pollen ! A-3 de XYZ* ne
contient pas de pollen (contrairement à d’autres produits), parce que les plantes en fleurs sont jetées.
Sensation de satiété : celui qui prend une dose élevée de poudre A-3 doit impérativement augmenter sa
consommation de liquide!!! Pour 2,5 g vous devez boire 250 ml d’eau en plus, pour 5 g 500 ml, pour 10 g
1000 ml de liquide en plus.
Dans des cas rares, artémisia annua peut provoquer des hausses de paramètres sanguins tels que GPT,
GOT, Gamma-GT: ce qui veut dire un dérangement de la fonction hépatique, comme on l’observe en cas
d’hépatite ou de forte consommation d’alcool. Dans le cas des maladies graves, telle que le cancer ou le
SIDA, ce sont les avantages qui parfois priment devant les inconvénients d’un tel traitement. Un suivi en
laboratoire est recommandé pour les deux ! En principe avoir l’avis d’un médecin est toujours important
surtout s’il y a aggravation des symptômes.
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Les personnes ayant l’estomac sensible peuvent avoir des nausées dues à l’amertume du remède A3/M,
une fièvre passagère, de la diarrhée passagère etc… Dans ces cas, arrêter le traitement jusqu’à un retour
à la normale, et recommencer dès le début, par ex :
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11 :

1 g A-3 en poudre ou tisane
2 g A-3 en poudre ou tisane
4 g A-3 en poudre ou tisane
6 g A-3 en poudre ou tisane
8 g A-3 en poudre ou tisane
10 g A-3 en poudre ou tisane
10 g A-3 poudre ou tisane, plus 1 g moringa poudre
10 g A-3 poudre ou tisane, plus 2 g moringa poudre
10 g A-3 poudre ou tisane, plus 3 g moringa poudre
10 g A-3 poudre ou tisane, plus 4 g moringa poudre
10 g A-3 poudre ou tisane, plus 5 g moringa poudre

F-F Compléments éventuels : Fer ? Moringa oleifera ? Euphorbia hirta ?
Quel est le rôle du Fer ? Une tumeur à croissance rapide essaie de soutirer le maximum de fer de son
hôte, afin d’accélérer la croissance de la tumeur, raison pour laquelle les patients cancéreux sont pâles;
voilà une raison. D’un autre côté artémisinine n’est pas un ordinateur qui serait programmé à identifier les
cellules tumorales : artémisinine « cherche » plutôt les cellules à forte concentration en fer (anorganique)
dans le corps, telles que les parasites du paludisme, tout comme les cellules cancéreuses ! Considérons
deux situations :
1. Situation : La tumeur est insensible à l’artémisinine. Une administration de comprimés de fer en plus
sera nocive, parce que cela stimulera encore plus le développement des cellules cancéreuses.
2. Situation : La tumeur est sensible à l’artémisinine. Alors la prise de comprimé de fer, par ex. le matin
sera utile pour marquer les cellules cancéreuses, et pourront être rapidement trouvées et détruites par
l’artémisinine.
En somme : Une prise complémentaire de comprimés de Fer n’a de sens que si le patient est suivi
régulièrement par un médecin ou un thérapeute et un laboratoire et conseillé. Sinon il devra prendre une
alimentation riche en Fer telle que les feuilles et légumes verts.
Quel est le rôle du moringa?
La poudre des feuilles de Moringa oleifera est utilisée comme un remède contre le cancer dans certains
pays. Mais elle est principalement utilisée comme stimulant immunitaire. Nous-même l’utilisons en
association avec artémisia en cas de traitement au long cours (pour le SIDA, le cancer, la borréliose etc…).
Les Sidéens en Afrique nous ont précisé que pour le traitement avec artémisia, moringa doit toujours être
associé. Il est rapporté dans la littérature scientifique que moringa inhibe la métabolisation enzymatique
des médicaments (1). Cela peut signifier, qu’une combinaison de moringa avec artémisia a pour effet que
les principes actifs de l’artémisia restent plus longtemps en circulation dans le sang.
Vous pouvez commander le moringa auprès de l’initiative que nous vous avons citée. Il y a également
plusieurs offres sur Internet. Veillez sur une bonne qualité et pensez au fait que des produits non
hygiéniques ou pourris peuvent être conditionnés en gélules à l’étranger.
Chez certains patients moringa peut au début provoquer la diarrhée. C’est pourquoi il est recommandé au
début, de ne prendre que l’artemisia, et quand le corps s’est adapté, introduire le moringa en plus. Selon
nos expériences, moringa est très important surtout chez les patients démoralisés, ou sous-alimentés ou
anémiés.
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Concernant Euphorbia hirta
Pour les cancers du foie, du tube digestif ou de la sphère génitale, un traitement avec Euphorbia hirta
(aussi en parallèle avec le traitement à l’A-3) pour l’assainissement de ces organes, peut également aider.
C’est une recommandation de ma part (H.M.HIRT) parce que depuis 1988, dans nos cliniques anamed
dans les forêts vierges du Congo, nous avons pu et nous pouvons encore sauver des patients qui
souffr(ai)ent de diarrhées amibiennes et d’abcès du foie qui y sont associés.
Proposition : 2g /jour durant 15 jours. La quantité totale est alors de 30 g, également à avoir auprès de
XYZ*. Euphorbia hirta agit contre des germes qui peuvent aggraver des maladies cancéreuses, par ex. les
amibes et les trichomonas. Pour des informations neutres, veuillez consulter Google « Cancer Euphorbia
hirta ».
Pour ma part, je recommande la préparation suivante: faire bouillir 2 cuiller à café rase (=2g) dans 1 l
d’eau, laisser infuser 30 min, filtrer et en boire 250 ml 4 fois par jour.
E. hirta doit être cuit, nous refusons une prise directe en poudre. Que E. hirta seule soit efficace contre le
cancer, tel qu’il est prétendu sur Internet et que ce serait breveté, nous ne savons pas encore. E. hirta est
largement décrit dans le livre « La Médecine naturelle dans les tropiques »Commande N° 103
www.anamed-edition.com.

F-G Les questions fréquemment posées
1. Comment explique-t-on l’effet ?
Effets anti-cancéreux de A-3 sont possibles par:
A. Ses effets sur l’environnement, parce que A-3 a une action :
1. Antivirale
2. Antibactérienne
3. Anti-inflammatoire
4. Détoxifiante en accentuant la diurèse
5. Détoxifiante à travers une induction enzymatique
B. Son action directe :
1. Destruction des cellules cancéreuses par les radicaux d’artémisinine («stress oxydatif »
2. « Bloquer » la tumeur à travers une blocage de l’angiogenèse (blocage de la formation de nouveaux
vaisseaux pour la vascularisation de la tumeur)
3. Stimulation des cellules tueuses naturelles par ex. contre les métastases
4. Blocage de la formation de résistance contre les agents chimiothérapeutiques
5. Augmentation de la radiosensibilité des cellules cancéreuses
6. Les métastases deviendront moins collantes et circulent plus longtemps dans le sang et peuvent ainsi
être plus facilement détruites par les cellules immunitaires propres à l’organisme
A-3 est donc un porte-clés constitué de 20 clés, qui rentrent plus ou moins dans la serrure des « portes
appelées destruction tumorale ». Il est impossible d’en faire une prévision. Nous avons pu expérimenter
différentes choses à travers le traitement A-3 : à commencer par de longues années sans symptômes chez
des personnes qui, à priori, n’avaient plus que 2 semaines à vivre----jusqu’à une inefficacité totale. Alors,
lorsque le patient manifeste une volonté d’avaler une poudre amère ou une tisane amer (durant 6
semaines 10 g par jour, ce qui serait 500 g plus 200 g moringa, env. 200 Euro), l’essai en vaut la peine !!!
2. Que faire? Je passerai déjà à la radiothérapie la semaine prochaine/ à l’opération/ au traitement
avec des cytostatiques.
Pas de précipitation! La tumeur est en moyenne déjà vieille de 10 années avant qu’elle ne soit
diagnostiquée. Si votre vie n’est pas véritablement menacée, et si votre médecin est honnête, il vous
laissera encore 6 semaines pour une phytothérapie.
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3. Artémisia m’est trop amer- Que faire?
Si vous ne tolérez pas le goût amer...la meilleure méthode :
---Broyez les feuilles (avec la main ou au moulin à café électrique)
---Ou commandez la poudre d’artémisia chez XYZ*.
Mélanger cette poudre avec 3-4 cuiller à café de crème chantilly et avaler, buvez ensuite beaucoup d’eau.
C’est pratiquement sans goût ! Ceux qui ne veulent pas de crème, peuvent prendre un verre de lait chaud
ou du jus de tomate chaud, ou mélanger la poudre d’artémisia dans la même quantité de miel, beurre ou
de la margarine…ou la cacher dans un morceau de banane , ou beurre de cacahuètes, dans le pire des
cas, dans du Nutella, ou mélanger dans une tasse de café…tout est possible !
Cela coûte plus d’acheter du moringa ou l’artémisia en gélules, parce que ces produits valent 4 à 10 fois
plus cher mais leur dosage contre le cancer est insuffisant. XYZ* ne propose pas de gélules. Pensez au fait
que des fournisseurs irresponsables peuvent aussi conditionner de l’artémisia pollué et pourri même dans
des gélules. Il est toutefois possible de conditionner vous-même la poudre vendue par XYZ* dans des
gélules. Si vous voulez donc mettre moringa ou artémisia en gélules c’est facile et moins cher voir
http://www.junalis.de/kapselm-kapselfueller. Des gélules vides peuvent s’acheter en pharmacie ou
commandez chez http://www.kapselwelt.de/shop-norbert54.html.
Cependant les gélules vides coûtent plus que les feuilles qu’elles contiennent ! Dans une gélule de volume
«0 » (la taille usuelle) il rentre avec peine 450mg de poudre d’artémisia annua anamed. Il vous faudrait
donc 11 gélules pour avoir les 5g de dose journalière ! Si on nous demande combien d’artémisinine est
donc contenu dans chaque gélule. Réponse : 4,5 mg artémisinine, plus 4,5 mg de produits équivalent à
l’artémisinine. Vous pouvez donc calculer 9 mg par gélule, ou 9x11 gélules par jour, ceci ferait alors
environ 100 mg d’artémisinine (équivalent) par jour.
---L’industrie offre des concentrés d’artémisia sous forme de gélule, serait-ce une solution ? NON, cela n’a
pas de sens. Tout d’abord, il n’existe en Europe, sauf chez anamed (Livret à commande N° 203), aucune
« monographie », c’est-à-dire aucune description sur l’effet exacte de Artemisia annua. Imaginez que
quelqu’un vous propose un « concentré de pommier ». Est-ce que c’est un concentré à partir de l’écorce,
des fleurs, des pépins, avec ou sans tiges ? Personne ne sait. Et même si on leur expliquait que manger le
concentré serait meilleur que manger des pommes : quelle sorte de pomme, s’il vous plaît ? Golden
Delicious a d’autres composants que Boscop …
Artemsia annua contient 20 principes actifs à vertu anti-cancéreuse avec des propriétés hydrosolubles ou
liposolubles différentes, comment voulez-vous les concentrer en tant que chimiste? Les huiles essentielles
dans cette plante ont aussi diverses propriétés médicinales…mais comment les trouver dans ces
gélules ??? C’est pourquoi nous sommes fiers, que Pamela Weathers qui a mondialement le plus publié
sur Artemisia annua, a toujours saisi la poudre A-3 !
4. Lequel est meilleur : Feuilles de tisane ou poudre de tisane ?
Réponse : C’est du pareil au même, selon ce que le patient tolère. La tisane A-3 se présente
habituellement sous forme de feuilles coupées (broken), semblable à la tisane de menthe en vrac que vous
connaissez. L’avantage est que vous pouvez vous convaincre de sa haute qualité : peu de tigelles (sans
effet thérapeutique), pas de fleurs allergisantes, pas de feuilles décolorées. Vous pouvez préparer votre
tisane avec ces feuilles.
Si toutefois, vous préférez la tisane A-3 en poudre vous pouvez, le réduire en poudre à la main en pressant
avec le dos d’une cuiller à café sur les feuilles dans une tasse, ou le piler dans un mortier, ou moudre
encore plus finement dans un moulin à café électrique (avec le couteau frappeur) . Cela vous revient moins
cher de la faire vous-même, ou vous commandez directement la poudre chez XYZ*.
Vous pouvez consommer cette poudre A-3 directement à la place de la tisane (en mélangeant avec du
yoghourt, du beurre de cacahuètes ou de la banane etc ; personnellement je trouve que le goût amer
dérange le moins quand on la boit avec du jus de tomate chaud).
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5. Quelle est la proportion estimative entre le volume et le poids ?
(Avec le tableau ci-dessous, vous pouvez mieux doser à l’aide d’une balance ou d’un verre gradué)
a. Réponse : artémisia feuilles de tisane coupées
1cuiller à café faiblement bombée= 1,25 gramm............…volume env 6 ml
1cuiller à café très bombée = 1,50 grammes …….……….volume env 7,5 ml
b.

Réponse : artémisia feuilles de tisane en poudre :

1cuiller à café faiblement bombée = 2,0 grammes……….volume env 4,5ml
1cuiller à café très bombée= 3,0 grammes………………..volume env 7,5ml
c. Réponse : moringa feuilles de tisane coupées
1 cuiller à café faiblement bombée= 1,5 grammes ….......volume env 7,5ml
1 cuiller à café très bombées= 2,5 grammes ...................volume env 12,5 ml
d. Réponse : moringa feuilles de tisane en poudre
1 cuiller à café faiblement bombée = 3,0grammes ……..…volume env 7,5 ml
1 cuiller à café très bombée = 5,0 grammes ……………....volume env 12,5ml
6 Thérapie permanente ou thérapie en intervalle?
Cette question est souvent posée, parce que certaines publications le suggèrent. Réponse : Je vous laisse
la décision. Des études à l’université de Mayence ont montré, que si on injecte de l’artémisinine à des
souris cancéreuses (toujours lundi au vendredi), les cellules cancéreuses ont diminué de lundi au vendredi
et elles augmentèrent de nouveau durant le weekend. C’est pour cela que je préfère le traitement
permanent: Ici on suppose que les 20 principes actifs anticancéreux contenus dans la tisane /poudre
artémisia doivent agir continuellement sur la tumeur, afin de bloquer sa croissance. Après 6 semaines de
traitement, on peut faire une pause, pour décider s’il est nécessaire de poursuivre le traitement A-3.

F-H : Remarques personnelles de Hans-Martin Hirt
Une Interview avec Dr. Hans-Martin Hirt
Question: Docteur Hirt, de 1976 à 1979, vous avez travaillé au Centre allemand de recherche sur le
cancer (DKFZ) à Heidelberg, en tant que doctorant, qu'avez-vous appris ?
Que le premier et le plus important médicament se trouve dans son propre corps: Je travaillais à trouver
comment le corps d’un malade atteint de cancer produirait une substance immunitaire (Interferon), qui peut
aussi bien détruire les cellules cancéreuses, que les microorganismes en général.
Que recommanderiez-vous aux étudiants et aux universités?
Très important: Effectuer des recherches indépendamment des industries. Mieux vaut un professeur ayant
seulement deux étudiants en doctorat qui, financés par les impôts, font des recherches honnêtes, plutôt
qu’avoir 20 étudiants en doctorat qui sont financés par l’industrie.
Aujourd’hui vous vous intéressez aux plantes médicinales; pourquoi n’avez-vous pas fait la
recherche depuis 1976 là-dessus?
C’était justement mon souhait. Le directeur du DKFZ m’expliquait qu’on avait déjà exploité tout le domaine
des plantes et qu’il n’y avait plus rien à découvrir ! Quel malhonnête découragement: alors qu’on découvre
en permanence de nouvelles espèces de plantes dans la forêt primaire dont on ignore les effets !!! Encore
plus triste: il semble que les centres de recherche sur le cancer actuels partagent encore cet avis. On
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effectue des recherches sur des substances uniques, parce que celles-ci peuvent être brevetées; des
extraits de plantes entières sont d’emblée sans intérêt, parce que plus difficile « à rechercher » ou non
brevetable et de ce fait « ne se trouve pas dans l’intérêt de celui qui le découvre ». D’autres pays, par ex. la
Belgique, sont plus ouverts à la recherche sur les plantes entières !
Il y avait pourtant un certain professeur E. au centre DKFZ, qui avait fait de la recherche sur
l’artésunate !
(Le nom est sciemment abrévié). C’est vrai, et il est actuellement à l’université de Mayence. Qui travaille
encore sérieusement sur les produits naturels à Heidelberg, je veux dire sans pression de l’industrie, pour
le bien de l’humanité ? Alors que Artésunate (c’est de l’artémisinine rendu hydrosoluble extraite de la
plante Artemisia annua) est extrêmement bien supporté. Mais nous chez anamed, nous voulons prouver
que la tisane artémisia est aussi efficace que artésunate !
Artésunate, est ce que c’est breveté?
Bien sûr, depuis 1996, par Dr. Lai et Dr. Singh, Washington. Et malgré cela, artésunate jusqu’à ce jour n’a
été que très peu intégré dans la médecine classique. La raison est simple, comme nous l’a révélé le Dr
Singh lui-même à qui le brevet a été octroyé : « Artésunate est trop bon marché, pour que l’industrie veuille
payer des études cliniques coûteux ! » L’industrie pharmaceutique ne veut pas remplacer ses cytostatiques
coûteux par des substances bon marchées contenues dans les plantes !
Monsieur Hirt, comment êtes-vous arrivé à cette plante?
Très simple, par le paludisme. Artemisia annua est utilisé depuis 2000 ans dans la médecine traditionnelle
asiatique pour soigner la fièvre et le paludisme. Depuis les années 90 l’industrie isole à partir de cette
plante une substance active, l’artémisinine, un médicament contre le paludisme. Les 244 autres
substances qui sont médicalement (!!!) efficaces sont considérés comme „impuretés“ et jetées.
Malheureusement l’espèce sauvage ne pousse pas dans les tropiques. Nous étions alors heureux
lorsqu’en 1996 nous avons pu accéder à une variété qui pousse aussi dans les tropiques, et nous l’avons
nommée « Artemisia annua anamed » ou tout court « A-3 »
Et comment en êtes-vous arrivé au cancer?
Ce n’est pas nous qui avons eu l’idée, mais nos collaborateurs qui se trouvent dans plus de 2000 projets
artémisia dans presque 100 pays. Voyez-vous: Cancer et SIDA sont souvent liés: Les patients sidéens
souffrent parfois d’un cancer de la peau qui s’appelle le sarcome de Kaposi, qui s’améliore de manière
significative avec de la tisane A-3. C’est ainsi que nos médecins-anamed et des patients-anamed l’ont
aussi utilisé pour d’autres types de cancer.
Et là, artémisia aide toujours ?
C’est impossible. Alors nous n’aurions plus besoin de nous comporter comme sain, s’il y avait un produit
inoffensif, qui pouvait toujours soigner. Ceci veut dire que parfois la tisane A-3 ne soigne pas du tout,
parfois il soigne un peu, parfois il soigne bien, voire de manière surprenante.
Est-ce qu’il peut aussi causer du mal?
Nous ne le savons pas. Ce que nous savons est, que certains patients interrompent le traitement parce
qu’ils n’aiment plus le goût. En principe on peut réagir par des intolérances ou des allergies contre toutes
les substances du monde, et on doit alors stopper la médication.
N’est-ce pas dangereux de recommander une tisane contre une maladie aussi sévère?
Vous avez tout à fait raison si on considère le préjugé que l’on attribue à la „tisane“. Une „tisane“ est utile et
ne fait pas de mal, c’est pour cela qu’on peut le „boire sans hésitation“. Bien sûr cela n’a aucun sens :
Buvez une tisane à partir d’une plante vénéneuse, vous serez ce soir même au cimetière. Nous
recommandons cette tisane A-3, parce qu’il est à portée de main de la population. Chez XYZ* vous
obtiendrez 50 g pour env. 15-20 €. Vous pouvez aussi avoir la même quantité de feuilles sous forme de
gélules livrée par n’importe quelle entreprise-Internet, mais vous paierez 600 € pour cette même quantité
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de feuilles, exempte des tiges inefficaces (!). Celui ou celle pour qui les 15 à 20 € est encore trop cher,
il/elle cultivera notre A-3 dans son jardin ! A cause du fait que nous utilisons des semences standardisées
et que nos récoltes d’essai font l’objet d’analyses permanentes, nous sommes sûrs de la qualité de nos
tisanes A-3, en ce qui concerne leur teneur en artémisinine et en flavonoides, éléments déterminants pour
le cancer.
Est-ce que cette tisane se vend en pharmacies?
Normalement non. Les „tisanes Artemisia annua“ en pharmacie sont ceux qui correspondent au manuel
médical chinois, avec des feuilles coupées, brunes et inodore, un type sauvage d’artémisia, pauvre en
artémisinin, dont une proportion de 80% de tiges (« Herba Artemisia annuae ») . Par contre XYZ*, qui est
seule à offrir « A-3 », sépare soigneusement les feuilles de la tige à la main, et ceci d’une culture riche en
artémisinine (« Folia Artemisiae annuae, Sous-espèces anamed »), abrévié « A-3 ».
Pouvez-vous nous expliquer, comment artémisinine agit contre certaines types de cancer ?
Artésunate, ou dans notre cas, l’artémisinine dissout dans la tisane, a plusieurs effets contre le cancer: Les
cellules cancéreuses contiennent plus de Fer que les cellules normales. Ceci leur est fatal s’ils entrent en
contact avec artémisinine : artémisinine contient un pont Peroxyde dans sa molécule, ce pont est coupé au
contact du fer, et ils se forment des « radicaux» qui se lient aux cellules cancéreuses, conduisant à leur
mort. .
Cela devrait donc être breveté et il devrait y avoir des médicaments!!!
Singh et Lai ont mené des recherches chez des cellules de cancer du sein, et ont affirmé que ces cellules
présentaient à leur surface 5 à 15 fois plus de récepteurs de Transferrine que les cellules cancéreuses
normales.(Transferrine est une protéine qui transporte le fer, et qu’on trouve dans le plasma sanguin). On
exposait aussi bien des cellules cancéreuses du sein que des cellules normales à l’artémisinine. Les
résultats ont montré que artémisinine in vitro a détruit les cellules cancéreuses du sein, même celles qui
étaient radio-résistantes. Par contre, l’effet sur les cellules normales du sein était faible. Ils en ont conclu
que cette plante pouvait être un moyen de traitement facile, efficace et à faible coût pour traiter un cancer
et ils l’ont breveté comme médicament: US Patent-Dokument 5,578,637, Université de Washington,
Inventeurs : Dr. H. Lai et Dr. NP Singh, 26. Novembre 1996.
Citation : Toutes les cellules cancéreuses ont besoin de beaucoup de Fer pour se multiplier. En d’autres
termes, c’est pour cela que les cellules cancéreuses ont un taux de concentration en fer nettement plus
élevé que les cellules normales. Durant l’examen les chercheurs ont rempli les cellules cancéreuses avec
un maximum de concentration en Fer et ont ensuite injecté de l’artémisinine. Les résultats ont montré
qu’artémisinine avait la capacité de détruire les cellules cancéreuses et de les empêcher de se multiplier.
« Remarque de H.M.Hirt : Aujourd’hui, 20 ans après l’enregistrement du brevet, il n’en existe toujours pas
de médicament oral qui soit publiquement accepté. La raison est, qu’un tel médicament bon marché n’est
pas intéressant pour l’industrie pharmaceutique. Si quelqu’un en Allemagne importait des comprimés
d’Artésunate bon marché, il doit s’attendre à ce que la douane allemande confisque la marchandise, afin
de ne pas léser les industries pharmaceutiques allemandes.
Cela ne serait-il pas une chance pour les pays en voie de développement ?
Les cliniques africaines et asiatiques peuvent maintenant cultiver A-3 dans leur propre jardin, les cliniques
religieuses dans leur «jardin monastique », afin de soigner le paludisme, peut-être aussi le cancer à titre
d’essai et différentes maladies tropicales. Malheureusement il est plus facile et plus rapide pour certains
projets dans les pays en voie de développement de quémander pour des dons de médicaments que de
souffrir eux-mêmes l’effort de la culture. Certaines organisations humanitaires très importantes préfèrent
aussi envoyer quelques conteneurs là-bas au lieu d’ enseigner les gens à s'aider eux-mêmes.
Qu’est-ce qui est mieux, artémisinine ou tisane A-3?
Artémisinine, et moi je considère encore mieux la tisane A-3, conduit à une augmentation de l’immunité,
chose que nous observons justement très bien chez nos patients sidéens. Voyez-vous, une tumeur est un
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corps étranger, tel qu’un embryon dans le ventre de sa mère: la femme enceinte a de nature une faible
immunité pour qu’elle ne rejette pas l’embryon. Une tumeur affaiblit de la même manière l’immunité de son
hôte, afin de ne pas se faire rejeter. Par une augmentation de l’immunité il devrait être plus facile pour
l’organisme de combattre et rejeter la tumeur comme un corps étranger. La tisane artémisia contient
encore en plus de l’artémisinine les immunostimulants Astralgine, Coumarine et Eupatorine. La tisane A-3
conduit à une stimulation des « natural killer cells » qui reconnaissent alors mieux la tumeur comme
ennemi. Nous atteignons une augmentation de l’immunité encore plus forte (selon l’information des
groupes à l’auto-assistance SIDA en Afrique) par la prise complémentaire de poudre de feuilles de
moringa, mais cela n’a simplement qu’une valeur d’expérience.
Est-ce que la tumeur meurt alors?
Dans notre expérience chez environ 50 chiens cancéreux, la tumeur ne diminue pas nécessairement mais
elle „s’endort“ ; ceci coïncide avec le fait reconnu, qu’artémisinine empêche la formation de nouveaux
vaisseaux, qui normalement vascularisent la tumeur pour l’alimenter. On appelle cela « trouble de
l’angiogenèse », trouble de la néoformation vasculaire. C‘est à dire, là où artémisinine agit, la tumeur est
« étranglée ». Pour que cette action se fasse uniformément, il est bon de prendre la tisane A-3 de manière
continue sur une longue période à un dosage supporté, sans faire de pause.
Et qu’en est-il s’il s’agit d’un cancer « malin »?
Je résiste au fait d’insuffler la peur de la mort au malade par ce diagnostic. Si je dis au malade le mot
« malin » il sera tout de suite prêt à consacrer son héritage pour des médicaments. Mais: par les méthodes
de diagnostic précoce, on a aussi détecté chez des hommes âgés des carcinomes, qui ne faisaient aucun
symptôme, croissant très lentement, et qui, même sans traitement, ne seraient pas menaçants. La question
importante est donc d’abord de savoir, si cette tumeur « maligne » se laisse « endormir » par Artemisia
annua ou par d’autres moyens non accablants ?
Que dois-je donc faire si on découvre en moi une tumeur?
1. Garder le calme.
2. Trouver un médecin qui serait intéressé par les plantes médicinales ou qui serait même déjà expert
en A-3.
3. Mener une vie saine : passer une heure par jour à l’air frais pour des exercices. Se nourrir
biologiquement, ne pas fumer, ne boire que peu ou pas d’alcool, rester psychiquement stable.
4. Boire de la tisane A-3 ou prendre la même dose de poudre de A-3 dans du yoghourt, comme décrit
dans notre littérature, 5 ou 10 g par jour selon la gravité de la maladie;
5. Des biopsies (prélèvement de tissus) inutiles par ex chez des cancers „dormants“ peuvent
carrément provoquer des métastases.
6. S’il n’y a pas de souffrances vraiment menaçantes, testez l’effet de la tisane A-3 en collaboration
avec le médecin. Faire des analyses de contrôle (laboratoire) après 6 semaines.
CONCLUSION ? Ce qui est COMMUN à l’industrie pharmaceutique et aux patients souffrant du cancer,
c’est la recherche de cytostatiques avec le moins d’effets secondaires possible, voire même sans effet
secondaire. Ce qui SEPARE les deux c’est le produit final: pour l’industrie pharmaceutique, il doit être un
produit brevetable et le plus cher possible. Pour le patient l’idéal inimaginable serait un produit qu’il peut
même dans le meilleur des cas, planter dans son jardin- potager. C’est là qu’intervient Artemisia annua,
surtout après l’article paru dans le journal „taz“ sur la recherche au centre de recherche sur le cancer à
propos d’artémisinine : Actuellement je reçois presque tous les jours des appels comme par ex : « un
membre de ma famille souffre du cancer rare xy, il reçoit en ce moment tel et tel médicament, et tant de
radiothérapies, penses-tu qu’on pourrait donner artémisia seul, à la place ou en complément ? » Pour être
honnête: je ne le sais pas non plus! Aucun expert ne peut le dire ! Selon le Prof. Duke nous trouvons 20
substances à effet anti-tumoral. Chacune de ces substances agit contre un large éventail de différents
types de cancer. En plus artémisia contient 225 autres substances, qui peuvent influer sur le phénomène
tumoral.
Des centaines de thèses sont alors nécessaires….mais où dans le monde entier existe-t-il encore une
clinique oncologique ou une université pharmaceutique, qui puisse encore faire des recherches

48

absolument indépendante de l’argent des sponsors ??? C’est justement le scandale, que dans le monde
c’est l’industrie et peut-être le bon vouloir des Super-riches qui décide, si les plantes médicinales de notre
création peuvent être étudiées ! Car pour l’industrie pharmaceutique du cancer ce serait comme un suicide
de dire que, ici nous avons une chimiothérapie à très bas prix, avec lequel vous pourrez remplacer nos
médicaments qui coûtent 100 fois plus cher ! Ou alors avouer, qu’ils peuvent planter un remède contre le
cancer dans leur propre jardin….c’est pourquoi la thérapie A-3 est combattue à l’infini !
Un exemple: Notre ami Florian Freier (Laureat du prix „jeunesse recherche“ ou Jugend forscht 2006) en
collaboration avec l’université de Tübingen, a démontré qu’artémisinine augmente la radiosensibilité d’une
lignée de cellules cancéreuses: les cellules tumorales deviennent plus sensibles aux radiations, les cellules
saines ne le sont pas. Si cela se laisse généraliser, alors une thérapie parallèle avec artémisia pourrait
faire diminuer la dose de radiation à appliquer! On doit continuer à étudier cela!
Il ne reste plus qu’une chose: le test sur soi-même, si possible en collaboration avec un médecin, à qui le
titre de docteur a été décerné comme un contrat pour des recherches permanentes. Ensuite je vous
adresse une demande: écrivez-nous s’il vous plaît des compte-rendus de ce que vous avez pu atteindre
après une thérapie artémisia: Rien? Peu? Beaucoup? C’est seulement avec cela que nous pourrons juger
de manière objective. Bien sûr aussi si cela n’a fait aucun effet ou même si cela s’est empiré, ce serait très
important pour nous de le savoir!!! Voir le questionnaire ci-dessous.
Le plus connu est – comme dans le cas du paludisme et du SIDA – seulement une substance unique
(brevetable et commercialisable), le composant artémisinine. Artémisinine est brevété comme anti-tumoral
et n’est plus que rarement utilisé en thérapie- étonnant. Au laboratoire, in vitro, artémisinine était le plus
efficace contre les lignées cellulaires de leucémie, cancer du côlon, mélanomes, cancer du sein, cancer de
l’ovaire, cancer de la prostate, cancer du cerveau et cancer du rein. Vous obtiendrez plus de littérature sur
votre type de cancer (par ex. le cancer du poumon) si vous recherchez sur Internet: „artémisinine cancer“,
„artémisinine cancer du poumon“, „Artemisia annua cancer“ etc
Remarque: Ce texte ne remplace pas de conseil médical. Dr. Hans-Martin Hirt est pharmacien de
profession, il ne tient pas de pharmacie. Il exerce son activité principale en tant que partenaire de
développement, il n’est pas oncologue. L’organisation "XYZ*" ne peut fournir la tisane A-3 et la poudre de
moringa que sous forme de matière première, ces deux produits ne sont pas autorisés en tant que
médicament. Anamed encourage la culture personnelle de ces plantes, surtout là où aucun médecin est
présent ! Pour une littérature plus détaillée, voir www.anamed-edition.com

G-1: APPLICATION DE L'A-3 POUR LA CORONA
Avant de combattre un ennemi, je devrais connaître son nom, son infraction, ma ligne de conduite, et tout
cela devrait avoir le même nom. Par exemple: Je lutte contre le virus de la grippe qui provoque la grippe,
avec des médicaments anti-grippe. C'est le premier pas vers la santé. Actuellement, les politiciens et les
virologistes se sont disputé au sujet du Corona pendant si longtemps que personne n’y voit plus clair, et
que tout le monde a peur de l'ennemi inconnu aux noms innombrables. J‘ ai donc une proposition à faire: il
n'y a que deux virus, qui sont des variantes d'un seul et même type de virus. Le premier, que j'appelle le
virus Covid-1, a conduit à la pandémie Covid-1, avec des centaines de décès en 2002/2003, et le second,
que j'appelle le virus Covid-2, a conduit en 2019 à l'actuelle pandémie Covid-2, avec des centaines de
milliers de morts. Je lutte contre ces deux virus avec des médicaments "anticovidaux", qu'ils soient
chimiques ou biologiques. Alors que la chimie n’a rien à proposer, la biologie propose des traitements. En
2005, une étude (1) avait déjà examiné les plantes anticovidales de la médecine traditionnelle chinoise. Sur
200 plantes, quatre étaient prometteuses, et une seule d'entre elles est facile à propager: Artemisia annua.
Dans cette étude des photos montrent comment Artemisia annua permet la croissance des cellules
pulmonaires dans un tube à essai même en cas d'infection par COVID.
Notre association travaille avec cette plante depuis 24 ans et en a envoyé la tisane et les semances,
souvent gratuitement, à d'innombrables pays en développement dans le monde entier. Parfois, les
maladies, par exemple le paludisme (qui est tout aussi mortel), ont tellement diminué que des cliniques en
Afrique ont dû fermer par manque de patients. Nous recevons également des retours de patients sur la
façon dont les poumons sont protégés contre la bronchite. Les premières observations chez les patients
atteints de covid-2 semblent bonnes.
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Le résultat? La Commission Européenne et l'Organisation mondiale de la santé essaient d‘empêcher notre
travail et nous accusent disant, rien n'est testé. Donc, ne croyez personne, y compris moi, faites vos
propres expériences positives/négatives et partagez-les avec la population! La nature a des milliers de
virus "en stock", mais elle a aussi des milliers de plantes médicinales. C‘ est à nous de les découvrir. En
Chine, les plantes médicinales sont même utilisées dans les premiers secours, mais en Occident, elles ont
trop été oubliées. Les infections en Occident (et dans les pays en développement eurocentrés) continuent
d'augmenter, et la pandémie devrait nous gêner pendant encore 2 ans.
Une proposition: Donnons à tous les responsables une Bible, il est dit dans le Livre de Siracide, 38,4: "Le
Seigneur fait pousser la médecine de la terre, et un homme raisonnable ne la méprise pas.”
Celui qui cultive notre Artemisia lui-même devient le "patron d'une entreprise pharmaceutique", car la
plante produit 245 principes actifs - tout à fait gratuitement. Par exemple, la tisane préparée soi-même
contient de l'artémisinine, qui est brevetée comme remède contre la maladie de Lyme, les tumeurs et les
maladies du sida. En 2008, le gouvernement sud-africain a reconnu la tisane, que nous avons développé,
comme un médicament efficace et l'a approuvée pour les indications suivantes: paludisme, déficience
immunitaire, fièvre, diarrhée aiguë, hémorroïdes, parasites intestinaux et sanguins. Aujourd'hui, il faudrait
ajouter les "infections à corona". Ensuite, je maintiens que nous aurions besoin de beaucoup moins de
ventilateurs et de vêtements de protection.

Il y existe une parallèle entre l‘ histoire de l'année 1968 et 2020: Pendant la guerre du Vietnam, des soldats
américains combattent contre des soldats vietnamiens et chinois, tous atteints de malaria. Pour prévenir la
malaria, les Américains s'appuient sur la chimie; les communistes, à partir de l’année 1968, s'appuient sur
la biologie: ils mâchent les feuilles de la plante Artemisia annua, grâce à la redécouverte par la Chinoise Tu
Youyou. Ainsi, la biologie a réussi quelque chose que la chimie n’a pas réussi: mettre fin à une guerre.
Mais la politique de santé a eu besoin de 47 ans de réflexion avant de décerner le prix Nobel à Mme Tu
Youyou en 2015! – En 2020 la "guerre" du coronavirus contre l'humanité secoue le monde, la recherche
pour la prévention est laissée à l'industrie de la vaccination, la recherche pour la thérapie à une industrie
pharmaceutique-chimique qui coûte horriblement cher. Par exemple: Le Remdesivir qui est actuellement
conseillé coûte 2000 Euro la cure, ca n’a jamais été comparé à une cure artemisia! Il existe un proverbe: "Il
y a une herbe pour chaque maladie".
Cela est dit superficiellement, mais il y a un vrai noyau. Au cours de l'évolution/création, les plantes ont dû
s'affirmer afin de défendre leur survie sur des millions d'années. Ils ont mis au point des mécanismes de
défense et des principes thérapeutiques très complexes pour se défendre contre les virus. La tâche de
l'humanité consiste uniquement à trouver ces plantes. Cependant, nos recherches sont bloquées par
l'influence du lobby pharmaceutique, comme nous le vivons à nouveau en ce moment.
L'association anamed s'est jusqu'à présent spécialisée dans la plante antipaludique Artemisia annua et a
sauvé la vie de milliers de personnes dans le monde entire. Le fait que les ingrédients d'Artemisia annua
soient efficaces contre le virus de l'herpès, le cytomégalovirus, le virus du papillome et, dans une nouvelle
étude, également contre le corona virus ne semble pas intéresser les medias liés à la santé. Notre plante
Artemisia annua n’est pas soumise à des tests, comme cela ils peuvent dire „elle n’est pas testée“.
Si les groupes à risque buvaient une tasse de thé A-3 chaque jour, j'estime que seuls 10% des patients
actuels auraient besoin d'un traitement intensif. Le besoin de de ventilateurs et de vêtements de protection
pour les autres patients pourrait être couvert. Pendant plus de deux ans j’ai étudié la virologie et
l’immunologie à l’institut allemand pour la recherche sur le cancer (Deutsches Krebsinstitut); mais l’UE,
l’OMS, et le gouvernement allemand renoncent intentionnellement à mon conseil non-industriel. L'Artemisia
annua se défend contre les virus avec un cocktail de substances antivirales. Mais l'UE et le gouvernement
allemand préfèrent s'appuyer sur les substances uniques coûteuses et brevetables de l'industrie... mais
nous voyons que le virus est plus rapide, qu'il mute et que les convalescents retombent malades (comme
pour le paludisme avec les monothérapies industrielles) lors du prochain coronavirus. Autrement dit:
Soyons nous-mêmes actifs selon le proverbe d‘ Afrique "Si Dieu vous aide, il s'appuiera sur votre épaule“
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Que puis-je faire moi.même ?
Prophylaxie contre le corona? Beaucoup d'exercice au grand air, une bonne immunité, boire une tasse
de tisane d´Artemisia annua le matin, garder les bronches dégagées en mâchant des feuilles de sauge ou
des feuilles d'eucalyptus globulus. Après tout, il n'est pas important de rester coronanégatif, mais de passer
en douceur à un état coronapositif.
Thérapie contre corona ? Il n'y a pas de vaccins, même dans les meilleurs hôpitaux. Pas de
médicaments antiviraux non plus. Ces derniers se trouvent dans votre propre armoire de cuisine plutôt qu'à
la clinique: ail, oignons, poireaux, ciboulette, ail des ours. Egalement des yaourts et des aliments contenant
des vitamines C et D. Buvez beaucoup d’eau! Continuer les inhalations pour la bronchite et la toux
(dissoudre une pincée de sel dans une tasse, ajouter de l'huile d'eucalyptus, de l'huile d'herbes médicinales
japonaises ou de l'huile de menthe poivrée). Suggestion: utiliser en plus du thé A-3 ou de la poudre 5g par
jour. Utilisez de l'eucalyptus ou de la sauge comme décrit ci-dessus. Faites tout pour ne pas avoir à
occuper les rares places de la clinique.
„One apple a day keeps the doctor away“? Ça serait beau: n'oubliez pas que chaque plante, tout comme
chaque comprimé, peut avoir des effets et des effets secondaires. (Un médicament contre l’hypertension
peut sauver la vie d’un partient souffrant d’hypertension, peut cependant être
mortel pour un patient qui fait de l’hypotension).
En cas de maladies graves, faites appel à un bon médecin/ praticien de
médecine douce. - Dans une vidéo gratuite, nous avons expliqué pas à pas
comment on passe de la graine au thé de plante médicinale fini. Veuillez
écrire par exemple dans google: "youtube anamed international official".
Alternativement, vous pouvez scanner le QR Code ci-contre.
(1) COVID-1: Études de 2005 en Chine (regardez les photos) montrent comme les
cellulles pulmonaires peuvent être protégées grace à l’Artemisia annua. L’étude
montre que les lien extraites d’artemisia montrent une activité antivirale contre
SARS-CoV. Les résultats de l’étude soutiennent un effet très fort de l’utilisation de l’Artemisia annua en thérapie
contre les infections à SARS-CoV. https://www.sciencedirect.com/journal/antiviral-research/vol/67/issue/1
(2) COVID-2: Les études allemandes de 2020 soulignent l’efficacité de l’Artemisia annua contre les Virus Covid-2.
https://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2020/fup_20_107-beifuss-corona/index.html

G-2: Autres Maladies (Application interne)
Attention: pour l’utilisation chez la femme enceinte, consultez s’il vous plaît les précautions d’emploi cidessus.
Pour les affections suivantes, vous avez le choix entre les doses plus fortes de 5 g ou même 10 g/jour ou la
dose plus faible de 1,25 g/jour.
a) Dose plus forte : Versez 1 litre d’eau bouillante sur 5 g de feuilles séchées d’artémisia (4 bonnes
cuillères à café) ou 25 g de feuilles fraiches. Attendez au moins 15 min. Buvez pendant la journée.
b) Dose plus faible : Versez 250 ml d’eau bouillante sur 1,25 g de feuilles séchées d’artémisia (1 bonne
cuillère à café) ou 6,25 g de feuilles fraiches. Attendez au moins 15 min. Buvez pendant la journée. 1,25 g
de feuilles séchées et tamisées correspond à une bonne cuillère.

Prévention du paludisme :
1. Les agents de développement, les agents de santé ou les missionnaires qui veulent essayer ce thé
devraient procéder comme suit : Versez une tasse (200 millilitres) d'eau bouillante sur 1.5 g d'Artemisia
séchée annua anamed (d'une cuillerée de thé) chaque matin avant le petit déjeuner. Après au moins 15
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minutes, par ex. après le petit déjeuner, filtrez et buvez ce thé. Le thé devrait être bu en une fois et pas
pour la durée du jour. De cette manière la concentration d'artemisinin dans le sang est, pour une période
courte, quatre fois le niveau exigé de tuer les parasites de malaria.
2. Les enfants devraient prendre moins, selon leur poids.
3. Ceux-là qui ne peuvent pas boire ce thé amer devraient prendre la même quantité de feuilles, les
pulvériser et chaque matin mélanger 1.5 g de cette poudre avec de l'yaourt, du beurre d´arachides ou du
miel.
4. Commencez s'il vous plaît avec cela le jour d'arrivée, prenez tous les jours jusqu´au retour et continuez
au moins 3 semaines après le retour à la maison.
5. Si vous attrapez néanmoins la malaria, prenez 5 g d'artemisia pendant 7 jours comme décrit.. En plus,
vous devez toujours porter avec vous une médecine conventionnelle comme la Quinine, Doxycyclin,
Malarone ou Fansidar. Vous devriez le prendre en plus du thé d'artemisia. Quand les premiers symptômes
de malaria se font remarquer, vous devez prendre cette médecine en plus du thé d'artemisia.
6. Après votre retour à la maison, vous devez porter cette médecine conventionnelle et le thé d'artemisia
avec vous où que vous alliez. Si vous devenez malade, allez tout de suite à la clinique la plus proche qui
se spécialise dans les maladies tropicales, même en week-end. Si ce n'est pas possible, prendre la
médecine conventionnelle et le thé d'artemisia et visiter la clinique tropicale aussitôt que jamais possible.
Informez votre Omnipraticien. Ne dites sous aucun prétexte que "j'ai une migraine, je dois aller chez le
docteur lundi” – parce qu'en retardant vous risquez votre vie!
b.) Les personnes qui sont nées sous les tropiques ou qui y vivent (semi immunisées) peuvent boire une
tasse de tisane A3 une ou deux fois par semaine. Cela réduit de 50% les crises de paludisme.
SIDA: Un traitement de soutien en vue de renforcer le système immunitaire : L’artémisinine a déjà été
brevetée comme antirétroviral biologique dans le traitement du SIDA ! Dans plusieurs centres de santé qui
pratiquent la médicine naturelle, les patients boivent de la tisane d’artémisia, la forte ou la faible dose, tous
les jours tout au long de leur vie, si possible en association avec une tisane à la citronnelle, de la poudre de
moringa, beaucoup d’ail et/ou gel d’aloès. Pour plus d’informations sur le traitement des malades du
VIH/SIDA avec la médecine naturelle anamed, voir la publication anamed ‘ SIDA et Médecine Naturelle’,
enregistré N° 122.
Bilharziose: Artemisia annua réduit le nombre des pathogènes de la bilharziose. Essayez la dose forte (5
g/jour), et donner celle-ci pendant 2-3 semaines. Combinez ce traitement éventuellement avec un
traitement conventionnel. Si possible vérifiez le résultat de ce traitement dans un laboratoire et envoyeznous vos résultats.
Des recherches menées ont montré des effets positifs du traitement avec artemether (artémisinine pure)
sur des animaux infectés.
Bronchite et maux de gorge : Versez l’eau bouillante sur quelques feuilles d’artémisia fraîches ou
séchées, et mettez le récipient sur feu doux. Inhalez la vapeur. Pour les maux de gorge, faites un
gargarisme avec la tisane d’artémisia.
Candida albicans dans la bouche : mâchez quelques feuilles d’artémisia pendant la journée. Les enfants
peuvent préférer un mélange d’une cuillère à café de miel et une cuillère à café de feuilles séchées d’A-3
en poudre.
Candida albicans dans l’intestin : buvez la tisane A-3, préparez-la comme pour le traitement du
paludisme, pendant 12 jours.
Chikungunya et fièvre Dengue : Boire la dose forte de tisane d’artémisia pendant deux semaines. Selon
les informations obtenues, la durée de la fièvre ainsi que la douleur sont réduites grâce à la tisane.
Fièvre, rhume : Au premier signe d’une infection, commencez par boire 3 litres de tisane de citronnelle par
jour. Seulement si la température reste élevée, la grippe ou la toux persiste, prenez 1 litre de tisane
d’artémisia (la dose forte) et 2 litres de tisane de citronnelle, tous les jours pendant 7 à 12 jours.
Hémorroïdes : C’est la plus ancienne utilisation documentée d’artémisia dans la médecine chinoise
traditionnelle. Buvez un litre de tisane d’artémisia par jour. Dans le Gamo Gofa, une région d’Ethiopie où un
grand nombre de la population souffre d’hémorroïdes chroniques, on a eu beaucoup de succès avec ce
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traitement (la dose plus forte cf. ci-dessus). Pour des hémorroïdes légères, buvez de temps en temps une
tasse de tisane d’artémisia (le dosage faible). En application externe, utilisez la pommade d’artémisia (cf.
Chapitre 12).
Lupus érythémateux : (une maladie qui conduit à une inflammation des tissus (rougeurs, tumescence):
Prendre la forte dose de tisane A3 pendant 4 semaines. S’il n’y a pas d’améliorations, arrêter le traitement
ou continuer avec la dose faible.
Estomac et affections intestinales : par exemple, colite, la maladie de Crohn, diverticulose, la dysenterie
chronique et également les maladies rhumatismales, l'arthrite, les rhumatismes des tissus mous
(fibromyalgie), la borréliose, la babésia : Prenez de la tisane d’artémisia à la forte dose pendant 7 jours,
puis à la dose faible jusqu’à ce que les symptômes disparaissent. L’artémisia désinfecte l’appareil digestif
et renforce le système immunitaire (rétablissement de l’équilibre).
Autres maladies : Nous avons également reçu des rapports isolés mentionnant des résultats
étonnamment positifs dans le traitement de différentes maladies et désagréments en ce qui concerne la
goutte, le diabète, la forte pression artérielle, les verrues, l’ostéoporose, l’épilepsie, fièvre glandulaire,
migraine, psoriasis et leishmaniose. La porte est ouverte à d’autres recherches! Les patients prennent 5 g
d’artémisia chaque jour pendant une semaine. S’il n’y a pas d’améliorations, arrêter le traitement sinon
continuer le traitement avec 5 g dans la phase aigüe et 1,25 g dans la phase chronique.

G-3: Autres maladies (Application externe)
-Problèmes dermatologiques; Hémorroïdes, Eczéma: Une application de la
pommade d´Artemisia aide souvent à soulager les démangeaisons, elle possède
des qualités antiseptiques.
D'abord, préparez un "bain-marie": mettez une marmite à moitié pleine d'eau sur le
feu, placez une autre marmite un peu plus petite dedans. Dans cette marmite
intérieure, ajoutez les produits suivants et chauffez-les:
10 g de feuilles d´Artemisia pulvérisées avec 100 g d´huile végétale (l´huile de ricin
est la meilleure; ou bien de l´huile d´olive, sinon, l´huile d´arachide ou de tournesol
conviennent également). Faites chauffer ce mélange au bain-marie. Dès que bout
l´eau du bain-marie, regardez votre montre et laissez tremper le mélange durant
une heure dans l´eau bouillante. Puis filtrer à travers un torchon, et ajouter 10 à 15 g de cire d´abeilles
fondue; en remplir immédiatement des récipients (par ex. des petites boites de film-photos en plastique
propres). Se conserve un an. Toujours appliquer sur et faire pénétrer dans la peau MOUILLEE.
Infections oculaires dans les pays tropicaux: faire bouillir 20 g de feuilles fraîches ou 5 g de feuilles
séchées dans 200ml d'eau pendant 5 minutes. Filtrer par du papier. Imbiber un torchon propre (en cas
d'urgence, un mouchoir en papier peut faire également l'affaire) de décocté chaud et, déposer-le sur les
yeux. Laisser agir pendant 10 minutes et cela au moins 3 x par jour. Attention: en cas d'aggravation de
l'état de santé du patient, consulter un médecin. De plus, traiter l´oil avec du gel d´aloès.
Infections oculaires en Europe: les Européens sont souvent allergiques au pollen d´armoise. C´est
pourquoi il vaut mieux, en Europe, s´assurer que seules les feuilles (et non les fleurs) sont utilisées, et que
n´apparaisse aucune allergie.
-Gale: frotter des feuilles fraîches sur le corps: ceci est une des utilisations traditionnelles, nous n´en avons
pas d´expérience.

AUTRES UTILISATIONS
---MEDECINE VETERINAIRE: à notre grande surprise, nous reøûmes plusieurs rapports sur ce fait: dans
le cadre de l´élevage du lapin/lièvre, des feuilles/branches d´Artemisia peuvent être répandues dans la
cage, afin que les animaux, selon leurs besoins, puissent se guérir de leurs infections bactériennes
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intestinales (coccidiose mortelle). Les tiges restées après la récolte sont également rongées par les lièvres.
Pour d´autres animaux, les feuilles peuvent être présentées découpées ou la poudre de feuilles d´Artemisia
est mélangée au fourrage, et ce une semaine durant. Proposition pour une posologie pour les poules, les
cochons, les pigeons etc. (en remplacement des antibiotiques nocifs): 10 g de poudre de feuilles
d´Artemisia pour 1 kg de nourriture préparée, cure à administrer pendant 5 à10 jours. Merci par avance
pour vos rapports.
---Mites: Les feuilles d´Artemisia annua éloignent les mites: mettre des feuilles séchées dans un sachet en
tissu ou en papier et les placer entre les couches de vêtements.
---Bitter Tonic: Pour fabriquer une boisson rafraîchissante, faites bouillir 1 cuillerée à café de feuilles
séchées d´Artemisia et le zeste de 10 citrons dans 500 ml d´eau pendant 3 minutes, laisser refroidir, filtrer,
ajouter le jus de 10 citrons ainsi que du sucre selon les besoins et rallonger avec 4 litres d´eau, servir
glacé.

H : Effets secondaires
L´artemisinine est le principe actif isolé le plus important. L´OMS rapporte comme suit
(WHO/MAL/98.1086): Des études cliniques sur plus de 10.000 patients, ainsi que l´utilisation de
médicaments contenant de l´artemisinine sur plusieurs millions de patients, y compris une étude
d´observation (post marketing surveillance) sur plus de 4600 patients en Thaïlande, n´ont fait état d´aucun
effet secondaire sévère.
Cinquante hommes traités en Tanzanie avec Artésunate i.v. ainsi que par voie orale n´ont accusé aucun
changement de la chimie sanguine, l´hématologie, ou l´ECG. Aucun effet neurologique significatif et
reproductible n´a été enregistré, quand une dose normale ou doublée était donnée aux animaux du
laboratoire: 5-10 mg/kg/jour; comparez avec le dosage pour les humains, p.ex. Artenam(R): 1.5-4
mg/kg/jour sous la forme d´injection.
Le thé d´Artemisia, bu durant 1 à 2 semaines, n´a, selon nos observations et conformément à la littérature,
pratiquement fait l´objet d´aucun effet secondaire; les patients ne se plaignent que du goût amer. Un
patient atteint d´une tumeur en Suisse fut envoyé par la clinique finir sa vie chez lui.... depuis, 8 ans sons
passés, et il boit tous les jours du thé d´Artemisia annua anamed (1 cuillère à café par litre) et ne fait état
d´aucun effet secondaire. Nous ne pouvons que rassembler des observations individuelles, il n´est pas
exclus qu´un jour se manifestent des effets secondaires. Dans le cas de maladies graves telles que le
cancer et le SIDA, les avantages d´un tel traitement semblent souvent surpasser les inconvénients; les
deux aspects devraient être soigneusement étudiés en laboratoire! En principe, autant que possible, un
médecin devrait participer à un tel examen, surtout dans le cas d´une aggravation du mal.
Indications de Securite
Pour éviter tout surdosage, la tisane d’artemisia ne peut être utilisée pour le traitement de maladies que sur
prescription d’un médecin. Cela est valable également et surtout pour la prophylaxie de la malaria. Anamed
ne distribue les feuilles d’artemisia que pour la transformation, par exemple en pommades. L’utilisation,
notamment pour l’accompagnement du traitement de maladies et de la prophylaxie de la malaria, est de
votre responsabilité. Anamed et l’auteur de cet ouvrage ne peuvent pas engager leur responsabilité.
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Evaluation de la prise de Artemisia annua anamed
Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs,

Situation 1-12-2017

Nous recevons beaucoup de demandes pour Artemisia annua anamed, mais à peine, s’il y a des réactions. C’est la
raison pour laquelle nous avons établi ce questionnaire et nous nous réjouirons, si vous le remplissez. Vous n’y êtes
pas obligé, bien sûr. Mais cela nous aiderait beaucoup si vous le remplissez méticuleusement, car ce n’est que
comme cela qu’il nous sera possible de délivrer des informations qualifiées Nous- Dr. pharm. Hans-Martin Hirt et
collègues - vous garantissons de respecter le secret médical et le secret du pharmacien. Vous pouvez aussi nous
donner un retour sous un pseudonyme. Toutefois nous vous serions reconnaissants de toujours utiliser le même
pseudonyme. Une fois par an, lors de notre conférence annuelle en Septembre (vous êtes aimablement invité, voir
www.anamed.org) vous apprendrez la situation de l’évaluation tenue sous l’anonymat. Déjà, nos sincères
remerciements pour votre aide! Remplissez, s’il vous plaît, après ou en dessous des questions (le cas échéant,
juste mettre une croix) et renvoyez le questionnaire à anamed Statistik, Schafweide 77, 71364 Winnenden.

Nom...........................................................................................................Date de naissance …...............
Adresse....................................................................................................Email…………………………..…….
1.

Pourquoi prenez-vous Artemisia annua anamed ?

2.

……………………………………..……………………..................................................................
Depuis quand prenez-vous Artemisia annua anamed?
……………………………………..……………………..................................................................

3.

Votre médecin en est-il au courant?

O Oui

4.
Sous quelle forme prenez-vous Artemisia annua anamed?
O poudre avec du jus de tomate / de la chantilly / de l’eau?

O Non
O Tisane ou

autre........................................................
5.

6.

Quelle est votre dose d’Artemisia annua anamed ? (vous pouvez cochez plusieurs réponses!)
ou …………………g/jour

O

5g/jour

O

1,25g/jour, une fois par jour

Est-ce qu’un médecin a posé un diagnostic? O Oui, quand? ...........................................O Non
Quel est le diagnostic?
............................................................................................................................................................
7. Quel traitement le médecin a-t-il prescrit après le diagnostic?
............................................................................................................................................................

8.

Avez-vous suivi le traitement?

O Oui

combien de temps?............................................
O Non

pourquoi pas?
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9.

Avez-vous des problèmes avec la prise d‘Artemisia annua?

O Oui

O Non

a.) Si Oui, à quelle dosage?
.............................................................................................................................................................
Quels problèmes?
….........................................................................................................................................................
b.) Est-ce que les problèmes se sont améliorés quand vous avez arrêté la prise?
O Oui, comment? .......................................................................................................O Non
c.) Avez-vous repris avec un dosage plus faible?
O Oui

O Non

d.) Est ce que les problèmes ont-ils disparu avec le faible dosage?
O Oui
10.

O Non
Comment était votre état avant la prise de Artemisia annua anamed? (SVP,cocher et noter l’intensité)

Par ex. 0 = aucun , 5 moyen
O Douleur (.......)

10 insupportable, maximum négatif

O Abattement (.......) O Fatigue (.......)

O Prurit (.......)

O Limitation des mouvements (.......) O Cystite (infection urinaire) (.......)
O Vomissements (.......) O Diarrhée (.......) O Fièvre (.......)
O Autres, comment?
...............................................................................................................................................................
11.

Comment était votre état après la prise d‘Artemisia annua anamed? (cocher et notez l’intensité)
Par ex. 0 = aucun,
O Douleurs (.......)

5 moyen

10 = insupportable, maximum negatif

O Abattement (.......) O Fatigue (.......)

O Prurit (.......)

O Limitation des mouvements (.......) O Cystite (infection urinaire) (.......)
O Vomissements (.......)

O Diarrhée (.......)

O Fièvre (.......)

O autres, comment?
...............................................................................................................................................................
12.

Quelle médicament ALTERNATIF / produits / thérapie prenez-vous?
………....................................................................................................................................................
Est-ce que ce traitement a-t-il aidé?
O mieux, ou

O aussi bien

ou O moins bien que artémisia Tee?...............................................

…………………………………………………………………………………………………………………...
13.

Ne remplir que si vous prenez artémisia pour un traitement contre le cancer:
Prenez-vous du fer en plus?

14.

O Oui

O Non

Après toutes ces expériences, recommanderiez-vous un „traitement à l’artémisia“?
O Oui

O Non

Pour quelle raison?
...............................................................................................................................................................
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www.anamed-edition.com

Publications and materials by post

PRICE LIST

from 01. Jan 2020
Actual prices: See our website. Orders by post or email with or without this form (not by telephone) to
info@anamed-edition.com, or to anamed, Schafweide 77, 71364 Winnenden, Germany. Orders from outside of Germany must
be paid in advance; once we have your order, we send you a “pro forma” invoice. Please wait for this. You may then pay either
by banc transfer , or by PayPal, or by Western Union (only cash to banc account).
Order number

Item

NEUTRAL
409
Anamed Artemisia Programme Starter-kit with 5000 seeds =110€
412
Artemisia, refill pack of 5000 seeds= 40€ (only for people who purchase / purchased No. 409)
502
Moringa oleifera 120 germinable seeds = 30g = 8€
505
Moringa stenopetala 40 germinable seeds = 20g = 8€
400
White sheet, 70 x 100cm, laminated on both sides for teaching with markers = 10€
404
Colour poster of 60 medicinal plants, no text, laminated for use with markers = 10€
408
Seeds of 10 different tropical plants (ready for germination) = 25€
435
Hygrometer (to determine the expiry date for dried leaves, foodstuffs etc.) = 9€
434
ANAMED-DVD: Videos, Poster, Powerpoints concerning anamed and Artemisia = 20 €
116
"4 ULOG SOLAR OVENS and one drier": Construction-plans and uses = 12 €
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ENGLISH
105
106
109
113
115
204
220
403
440
419
421
107
117
201
450

Book 1: "NATURAL MEDICINE"; = 16 (14*/12**) €
This book together with folded colour poster (403) = 22 (19*/16**) €
Book 2, "Nat.Med: Seminar handbook" (treatment of diseases) = 8 (7*/5**) €
Book 3,"Nat. Medicine for teachers" Resource kit for seminar leaders = 20 €
Book 4, "AIDS and Natural Medicine" = 5 ( 4*/3**) €
Document 1: "Artemisia annua anamed: Cultivation and uses" = 8 (7*/5**) €
Document 2: "Artemisia annua anamed: From Research to Experience" = 15 €
Colour poster of 60 tropical med.plants 70x100cm, folded or as roll² = 6 (5*/4**) €
Colour poster of 60 tropical med.plants (70x50cm) = 4 (3**) €
MORINGA documentation = 6 (5*/4**) €
MORINGA: documentation and each 30g of seeds of M. oleifera und stenopetala = 20 €
Book "USE WATERHYACINTH!" incl. instructions for solar oven constr. = 7 (6*/5**) €
"NEEM in medicine and agriculture": Document = 5(4*/3**) €
Document: “Mercury soaps: A Modern Day Scandal “ = 5(4*/3**) €
“Black is beautiful” 10 Posters DIN A3 about dangerous cosmetics, English = 8 (7*/6**) €
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FRENCH
103
104
112
118
122
402
203
420
422
206
451

Tome 1 : "LA MEDECINE NATURELLE" = 16(14*/12**) €
Tome 1 avec un poster sur 60 plantes medicinales = 22 (19*/16**) €
Tome 2: „La Méd Nat: Séminaire“ (Traitements de maladies) = 8 (7*/5**) €
Tome 3: „La Méd Nat: GUIDE DU FORMATEUR" = 20 €
Tome 4: "LE SIDA et la Médecine Naturelle" = 5 (4*/3**) €
Poster sur 60 plantes medicinales , 50x70cm, = 4(3**) €
Document « A-3: Culture et utilisation » = 8 (7*/5**) €
MORINGA: Documentation en français = 6 (5*/4**) €
MORINGA: Documentation plus semence, 30 g de M. oleifera et 30 g de stenopetala = 20 €
Document:"Rester Noire et Belle“, un scandal aux pays tropicaux = 5 (4*/3**) €
“Rester Noire et Belle ” 10 Posters DIN A3 sur les cosmétiques dangereuses = 8 (7*/6**) €
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OTHER LANGUAGES
anamed-Literature in Spanish, Portuguese, Swahili, Thai (Thailand), Haussa (Nigeria), Amharic
(Ethiopia), Hindi (India): Please ask or see our website

Postage and packing: Inside Germany: 5€, Europe: Goods up to 100€: 10€, above 20€
World: Goods up to 100€: 20€, above 30€.
Inside the Euro zone please pay by bank transfer. Otherwise bank charges must be paid – please ask.

Please note: Minimum order value for Germany and Europe 20 €, worldwide 50 €.
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Artemisia Starterkit
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au programme contre le paludisme et de votre demande de
renseignements concernant notre kit de démarrage Artemisia. Dès que vous aurez acheté le kit de démarrage chez
nous, vous serez un "partenaire Artemisia" et recevrez toutes les adresses des autres partenaires Artemisia dans
votre pays d'affectation ; cela vous permettra de constituer un réseau Artemisia dans votre pays !
Le kit de démarrage contient :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5000 graines d'Artemisia annua anamed (A-3). Ils sont fournis dans une boîte en plastique hermétique avec
un mélange de gel de silice et de riz pour les garder au sec.
Un paquet de 50 g de thé comme échantillon technique. Des disques de tourbe appelés "Jiffy pots" pour un
premier semis simple.
Un dossier contenant la documentation "Artemisia annua anamed : culture et utilisation" en allemand, anglais,
espagnol, français ou portugais (veuillez indiquer la langue souhaitée). Ce document fournit des informations
de base complètes.
En outre, la brochure "Malaria : Artemisia annua : de la recherche à l'expérience". Il contient plus de 50 pages
supplémentaires d'informations scientifiques, disponibles uniquement en anglais.
Une affiche pliée sur les plantes médicinales.
Le livre "Natural Medicine in the Tropics I" de Hirt et M'Pia.
Die Broschüre "Médecine naturelle sous les tropiques : II Traitements" (unser Seminarhandbuch).
La brochure "Le SIDA et la médecine naturelle".
Une fiche de commentaires.

Le poids total est d'environ 1,5 kg.
J'explique le kit de démarrage en allemand, en anglais et en français.
https://www.youtube.com/watch?v=fxVFBry4z2g

Veuillez joindre les informations suivantes à votre commande

1. l'adresse à laquelle le kit doit être envoyé
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. dans quel pays le kit est-il utilisé ?
...........................................................................................................................................................................
3. l´ adresse dans ce pays, si elle est connue.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
4. l'adresse électronique dans ce pays, si elle est connue.
………………………………………………………………………………………………………………………….....
5. certaines parties du kit de démarrage sont également disponibles en anglais/français/allemand/
port/espagnol/Swahili. Quelle(s) langue(s) souhaitez-vous pour le starterkit? (indiquez d'abord la langue la plus
importante) :………
6. L'ACHETEUR S'ENGAGE À NE PAS PROPOSER SON PRODUIT EN EUROPE, MÊME PAS VIA INTERNET !
NOM :(dactylographié, compte comme signature)………………………………………………
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