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ANAMED = ACTION FOR
NATURAL MEDICINE
(ACTION POUR LA MÉDECINE NATURELLE)

Fiabilité,
Fondement scientifique et

Promotion de l‘autonomie et de la confiance
en soi
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ANAMED = ACTION FOR
NATURAL MEDICINE
(ACTION POUR LA MÉDECINE NATURELLE)

est une combinaison des avantages de
la médecine moderne
et
de la médecine traditionnelle des plantes
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LA MÉDECINE NATURELLE A:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

une base scientifique
des méthodes de préparation fiables
un excellent conditionnement
une description écrite claire
des dosages exacts
une date limite d’utilisation spécifique
ET
▪ utilise les ressources disponibles localement
▪ est ancrée dans la langue et la culture locales
▪ est presque toujours disponible – même dans les régions les
plus reculées
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PRÉSENTER A-3
ARTEMISIA ANNUA ANAMED
Ici: Une plantation pour la production industrielle de
l‘artémisinine
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PRÉSENTER A-3
ARTEMISIA ANNUA ANAMED
Ici: Culture dans un jardin médicinal pour faire du thé
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PRÉSENTER PALUDISME ET
ARTEMISIA ANNUA ANAMED
Chaque jour, 3000 personnes meurent du paludisme
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PRÉSENTER PALUDISME ET
ARTEMISIA ANNUA ANAMED
L’artémisinine fonctionne exactement de la même façon que le thé
A-3 dans le traitement du paludisme, en renforçant le système
immunitaire et en libérant des radicaux d’oxygène qui tuent les
parasites du paludisme.
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PRÉSENTER SIDA ET
ARTEMISIA ANNUA ANAMED
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Les patients atteints du SIDA sont traités avec des médicaments
antirétroviraux (ARV). L’artémisinine est également brevetée en tant que
médicament ARV. Une des multiples infections dont souffrent les patients
atteints du SIDA est une forme de cancer dénommée sarcome de Kaposi.

PRÉSENTER SIDA ET
ARTEMISIA ANNUA ANAMED
Le sarcome de Kaposi disparait
quand le système immunitaire est

équilibré. Cela arrive grâce aux
substances qui stimulent le système

immunitaire, comme par exemple
l’artémisinine. Cela a conduit à

accentuer les recherches sur le
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traitement du cancer.

PRÉSENTER CANCER ET
ARTEMISIA ANNUA ANAMED
Les cellules cancéreuses ont un point commun avec les
parasites du paludisme:
Elles accumulent un excès de fer.
Les cellules cancéreuses ont un point commun avec le VIH:
Elles peuvent être combattues par un système immunitaire fort.
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L‘artémisinine et le thé A-3 détruisent les cellules ayant une forte
concentration de fer grâce à leurs radicaux d‘oxygène.
L‘artémisinine et le thé A-3 stimulent le système immunitaire.
Alors qu‘attendons-nous?

▪

était particulièrement connu pour son efficacité dans le traitement de
problèmes d‘estomac, de la fièvre et du paludisme

▪

renforcer le système immunitaire des patients atteints du SIDA

▪

traiter les infections oculaires

▪

traiter les bronchites

▪

traiter les hémorroïdes

▪

traiter le cancer, mais comment
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LE THÉ ARTEMISIA

LES INGRÉDIENTS ACTIFS ANTICANCÉRIGÈNES DANS LE
THÉ A-3
ALPHA-AMYRIN
ALPHA-HUMULENE
APIGENIN
ARTEMISININ
CARYOPHYLLENE-OXIDE
CHRYSOSPLENETIN
CHRYSOSPLENOL-D
COUMARIN
GERANIOL
ISOEUGENOL
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ISOQUERCITRIN
KAEMPFEROL
LIMONENE
LUTEOLIN
OLEANOLIC-ACID
QUERCETAGETIN
TETRAMETHYLETHER
QUERCETIN RHAMNETIN
RHAMNETIN
SCOPOLETIN

Source: Dr. Duke’s Phytochemical Databases 2007
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IMMUNITÉ:
CELLULES TUEUSES NATURELLES (NK)
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IMMUNITÉ:
LE DOSAGE DU THÉ ARTEMISIA
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IMMUNITÉ:
RÉSULTATS DU TEST

TOXICITÉ DIRECTE DES
CELLULES
Extrait de l‘article „Jugend forscht“ de Florian Freyer
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DHA (artémisinine soluble dans l‘eau) – une substance naturelle
pour traiter le cancer

TOXICITÉ DIRECTE DES
CELLULES
Dihydroartemisinin (DHA)
▪Dérivé de l‘artémisinine
(un antipaludéen extrait de Artemisia annua)
▪Structure moléculaire
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C15H24O5

TOXICITÉ DIRECTE DES CELLULES
APOPTOSIS:
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DHA (Artemisia) entraîne la mort programmée des cellules
cancéreuses (=Apoptosis), mais pas des cellules normales!!!

SENSIBILITÉ AUX
RADIATIONS
DHA (Dihydroartemisinin) renforce l‘impact de la radiation
Le résultat après 48 heures:
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Cellules cancéreuses
irradiées de la même façon
mais en ajoutant 5µM DHA

Cellules cancéreuses irradiées
de la même façon mais en
ajoutant 20µM DHA
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Cellules cancéreuses
irradiées avec une dose de
radiation de 5Gy

AVANTAGES DE L‘ARTÉMISININE
▪

L’artémisinine est sélective.
Dell’Eva, R., Pfeffer, U., Vené, R., Anfosso, L., Forlani, A, Albini, A. and Efferth, T. 2004. Inhibition of Angiogenesis in Vivo anad
Growth of Kaposi’s Sarcoma Xenograft Tumours by the Anti-Malarial Artesunate. Biochemical Pharmacology. Vol: 68, pp:
2359-2366.

▪

L’artémisinine est toxique pour les cellules cancéreuses
même en faible concentration. Le traitement est donc efficace
et très bon marché.
Sadava, D., Phillips, T., Lin, C. and Kane, S. 2002. Transferrin Overcomes Drug Resistance to Artemisinin in Human Small-Cell
Lung Carcinoma Cells. Cancer Letters. Vol: 179, pp: 151-156.

▪

L’artémisinine peut être prise parfois en complément d’une
chimiothérapie.

▪

Efferth, T., Dunstan, H., Sauerbrey, A., Miyachi, H. and Chitambar, C. 2001 The Anti-Malarial Artesunate is also Active Against
Cancer. International Journal of Oncology. Vol: 18, pp: 767-773.
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Comme notre thé Artemisia A3 contient 1% d‘artémisinine,
pourquoi alors ne pas utiliser le thé A-3 au lieu d‘acheter des
injections qui coûtent très chères???

ARTEMISIA RÉSUMÉ
L’impact anti-cancérigène de l’Artemisia A-3 est possible
parce que:
A. il a un effet général positif étant:

2021
www.anamed.org

23

1. antiviral
2. antibactérien
3. antiphlogistique (réduit l’inflammation)
4. détoxifiant à travers une urination plus importante
5. détoxifiant à travers la stimulation de la production d’enzymes

ARTEMISIA RÉSUMÉ
L’impact anti-cancérigène de l’Artemisia A-3 est possible
parce que:
B. Il a un effet direct:
1. Les radicaux de l‘artémisinine détruisent les cellules cancérigènes.
2.L‘angiogenèse est empêchée, ce qui fait que les tumeurs sont privées
de sang (A-3 restreint la croissance des vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs).

3.Les cellules tueuses naturelles sont stimulées pour combattre les
métastases.
4. Il réduit la résistance du corps à la chimiothérapie.
5. Il augmente la sensibilité des cellules cancéreuses aux radiations.
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6.Les métastases sont moins «collantes» et sont donc plus susceptibles
d'être détruites.

LE THÉ A-3 EST-IL EFFICACE CONTRE LE
CANCER MÊME SANS ARTÉMISININE ?
Nouvelle étude en 2019 :

•

Il existe trois autres substances anti-tumorales bien étudiées dans le thé
qui sont efficaces indépendamment de l'artémisinine. Ces trois
substances sont disponibles dans des dosages efficaces :
Chrysosplenol D

•

Arteannuin B

•

Casticin

Ces trois substances agissent également de manière antitumorale in vivo
sur une lignée cellulaire de cancer du sein en l'absence d'artémisinine :
1. La prolifération des cellules tumorales est inhibée
2. La croissance des tumeurs diminue
3. La mort cellulaire programmée est induite
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„Antitumor activity of an Artemisia annua herbal preparation…“ Sophia J. Lang
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1.

ARTEMISIA RÉSUMÉ
Artemisia annua anamed (A-3) est une variété spéciale (pas GM!)
L‘artemisia est un trousseau de clés avec 20 clés, chacune d‘entre
elles passe plus ou moins dans le trou de la serrure (c.à.d. détruit
les tumeurs). Une analyse détaillée est impossible.
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Thé A-3 en poudre
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Feuilles de thé A-3

ARTEMISIA POUR LA
PROPHYLAXIE CORONA ?
1) Ingrédients antiviraux - inactiver le virus
2) Substances renforçant le système immunitaire - augmentant le
système immunitaire grâce aux cellules tueuses naturelles
3) Huiles Essentielles - Renforce et protège les voies
respiratoires
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RETOUR SUR ARTEMISIA DANS
LA PROPHYLAXIE CORONA
Expériences positives à Madagascar, Tanzanie, Allemagne
(Winnenden, Tübingen) et USA (étude observationnelle de la société
Matéon)
Justificatifs:
Également bien toléré par les groupes à risque (vieillesse, etc.)
Si la vaccination n'est pas recommandée pour les patients cancéreux et les femmes
enceintes, l'Artemisia peut tout de même être utilisée !
Pas cher, pratiquement gratuit si vous cultivez vous-même
Pas de pénurie de marchandises tant que la culture est faite à temps
D'où recommandation:
- 0,25g A-3 par 10kg de poids corporel/Une fois par jour/ Thé ou poudre
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ARTEMISIA POUR LA
THÉRAPIE CORONA ?
1) Une action immédiate empêche le virus de se propager aux
poumons
2) Système immunitaire accru (cellules tueuses naturelles)
3) Inactivation du virus par les ingrédients antiviraux
4) Prévention de la tempête de cytokines
Les cytokines sont les propres substances de signalisation du
corps qui stimulent le système immunitaire. Cette tempête fait
rage dans le corps et conduit à des organes vitaux
endommagés par le système immunitaire surexcité.
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RETOUR SUR ARTEMISIA EN
THÉRAPIE CORONA
Expériences positives à Madagascar, Tanzanie, Allemagne
(Winnenden, Tübingen) et USA (étude observationnelle de la société
Matéon)
Avantages :
- Cours très rarement difficiles
- Peu coûteux
- Facilement toléré
- Risque faible : 2000 ans d'expérience en Asie
D'où recommandation:
- Aigu : 1g A-3 par 10kg de poids corporel/jour sous forme de thé ou de poudre
divisé en 2-3 doses uniques
- Long Covid : selon la gravité de la maladie, 0,25-1g par 10kg de poids corporel
par jour
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ANAMED VOUS DIT MERCI !
Cette présentation a été réalisée à partir des travaux de
plusieurs personnes - collaborateurs:
▪Florian Freyer – thèse soutenue à l‘université de Tübingen
▪Dr. Sudowe de l‘institut Ganzimmun à Mainz
▪Nicolé Krützen, thèse soutenue à l‘université Queen Margaret à

Edinburgh
▪Prof. Dr. Max Moser de la Med.Uni. Graz
▪Employés dans le monde entier d'anamed international e.V.
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Présentation powerpoint réalisée par H.M. Hirt, M. Berger et R-Y SchmidSchickhardt, traduite par Katharina Madrid

