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Diesen Artikel gibt es auch in Deutsch, siehe https://www.anamed-edition.com/de/neuigkeitenanzeigen/corona-unverbindliche-rezepte-fuer-prophylaxe-und-therapie.html
This article is also available in English, see https://www.anamed-edition.com/en/show-news/corona-nonbinding-prescriptions-for-prophylaxis-and-therapy.html
CES RECETTES SONT ET RESTERONT LE PATRIMOINE DE L'HUMANITÉ ET C'EST POURQUOI JE LES
PUBLIE .....
AFIN QUE LE LOBBY PHARMACEUTIQUE NE PUISSE PAS LES BREVETER POUR LUI-MÊME.
1. Prophylaxie contre le corona, que puis-je faire moi-même ?
Utilisez l'Artemisia annua anamed (A-3) à faible dose. En cas de danger de contamination élevé comme par exemple
un emploi dans une clinique, une maison de retraite, un centre de vaccination, etc., buvez une tasse de tisane A-3 par
jour au petit déjeuner. Si le danger est faible, un nombre inférieur de tasses par semaine peut être suffisant. Cette
prophylaxie, tout comme le port du masque, ne constitue pas en soi une protection à 100 %.
Mode d’emploi pour une faible dose : Versez 250 ml (1 grande tasse) d’eau bouillante sur 1,25 g de feuilles séchées
(ou 6,5g de feuilles fraiches) avant le petit déjeuner, laissez infuser au moins 15 min et boire après le petit déjeuner
(1,25 g de feuilles d’artémisia séchées et broyées correspondent à environ 1 cuillère à café légèrement bombée). Ou
bien pulvériser cette quantité et la mélanger avec du yaourt, du miel, de la crème chantilly, du jus de tomate tiède, de
la compote de pomme etc. et prendre après le petit déjeuner. Les enfants prennent moins de tisane A-3 ou de poudre
A-3, voir le tableau ci-dessous. N'oubliez pas de faire suffisamment d'exercice en plein air et de manger sainement.
Maintenez les bronches dégagées en mâchant des feuilles de sauge de la pharmacie ou des feuilles d'eucalyptus de
l'initiative XYZ*.
2. Thérapie contre le corona ? Dès que vous ressentez les symptômes d'une infection par le corona, ou que vous êtes
testés positif, prenez immédiatement la dose élevée d’un seul coup (buvez un litre de tisane A-3 ou prenez 5g de
poudre). Toujours pendant le jour 1 (c’est-à-dire durant les 24 heures suivantes) de même que pour au moins les 6
jours suivants (donc en tout au moins 7 jours) prenez encore la dose élevée, cette fois-ci répartie dans la journée,
comme suit :
Mode d’emploi pour une dose élevée: Versez 1 litre d’eau bouillante sur 5 g de feuilles séchées (ou 25 g de feuilles
fraiches). Laissez infuser au moins 15 minutes et buvez 4 x par jour 250 ml (5 g de feuilles d’artémisia séchées et
broyées correspondent à environ 4 cuillères à café légèrement bombées). Ou pulvérisez cette quantité et mélangez
1,25g (de poudre A-3) 4 fois par jour avec du yaourt, du miel, de la crème chantilly, du jus de tomate tiède, de la
compote, etc. et ingérez cette même quantité immédiatement (donc 5g de A-3 en tout par jour). Les enfants prennent
moins de tisane A-3 ou de poudre A-3, voir le tableau ci-dessous. Le lavement peut être envisagé, par exemple pour
les enfants malades, qui refusent la tisane en raison de son goût.
Dose curative par jour en tant que tisane ou lavement:
Poids du
malade en
kg
5-6
7-10
11-14

Age

Tisane orale
...g de feuilles
dans
…ml d´eau

Tisane en tant que lavement
...g de feuilles
dans
...ml d´eau

2-3 mois
4-11mois
1-2 ans

0.5g/100ml
1g/200ml
1.5g/300ml

1,5g/50 ml
3g/100ml
4,5g/150ml

1

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

3-4 ans
5-9 ans
10-11ans
12-13ans
Adultes

2g/400ml
3g/600ml
3.5g/700ml
4g/800ml
5g/1000ml

6g/200ml
9g/300ml
10,5g/350ml
12g/400ml
15g/500ml

Exemple: un adulte prend
a)
par voie orale: par jour, versez 1 litre d'eau bouillante sur 5 g de feuilles d’artémisia séchées et buvez 250ml
de la tisane 4 fois par jour.
b)
en tant que lavement: par jour, versez 500 ml d'eau bouillante sur 15 g de feuilles d'artémisia séchées et en
donnez 50 ml en lavement 10 fois par jour. Cependant: dès que le patient peut boire seul, donnez-lui la tisane
par voie orale (voir ci-dessus).
3. Notices explicatives et précisions:
• Ce document n'est qu'un supplément à la brochure "Artemisia annua", numéro de commande 203 de l'édition
anamed. Personne dans le monde n'a écrit une monographie aussi détaillée sur Artemisia annua qu’anamed, ni
aucun auteur d'une pharmacopée.
• Des feuilles de tisane A-3 bien séchées et bien enveloppées peuvent être conservées pendant 10 ans dans le
congélateur en tant que réserve. C'est important, car plus tôt vous commencez une thérapie, plus grandes sont les
chances de guérison.
• Que vous preniez de la tisane ou bien de la poudre A-3, c’est une question de goût.
• Si vous voulez augmenter encore plus votre immunité, prenez 5 g de Moringa à midi en supplément, par exemple
en les mettant dans une soupe.
• Pendant la thérapie, il est possible de prendre en plus quotidiennement: 4 grammes de l’épice curcuma, moulus
(une cuillère à café légèrement bombée; disponible à l'épicerie). Une quantité moindre de curcuma est
éventuellement suffisante également.
• La tisane peut être améliorée avec du miel ou, si nécessaire, du sucre ou des fruits sucrés. D'après notre
expérience, les enfants n'aiment pas boire la tisane, donc mélangez la poudre A-3 avec du beurre d'arachide, dans
le pire des cas avec du Nutella ou des produits similaires.
• Au lieu de faire bouillir de l'eau, vous pouvez aussi utiliser du lait bouillant. Quatre fois par jour: verser 1,25 g de
feuilles séchées avec une tasse (250 ml) de lait bouillant, laisser infuser, filtrer et boire.
• Si vous pulvérisez les feuilles séchées au préalable, vous pouvez consommer la tisane comme une soupe à la
cuillère sans la filtrer. Les feuilles seront ensuite extraites dans le tractus gastro-intestinal.
• Vous avez plus de chances de trouver des médicaments antiviraux dans votre propre armoire de cuisine qu'à la
clinique: ail, oignons, poireaux, ciboulette, ail sauvage. En outre, le yaourt et tous les aliments qui contiennent de
la vitamine C et D. Buvez beaucoup! Continuer à faire des inhalations en aérosol pour la bronchite et la toux
(dissoudre une pincée de sel dans une tasse, ajouter de l'huile d'eucalyptus, de l'huile de menthe ou de l'huile de
menthe poivrée). 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.
• N'oubliez pas de faire suffisamment d'exercice en plein air et de manger sainement.
• En cas d'urgence ou même si vous êtes en surpoids, utilisez 10g de A-3 au lieu de 5g.
• Celui qui doit travailler tout en étant malade peut également répartir la dose quotidienne entre le matin et le soir.
• Celui qui dort moins bien la nuit à cause de l'A-3, prend la dernière dose l'après-midi.
• Si vous voulez absolument prendre encore d'autres remèdes, veuillez maintenir un écart de 2 heures avec la prise
d'artémisia (zinc, vitamine D, vitamine C, etc.).
• Ces doses de A-3 nous les avons à l’origine recommandées pour les patients atteints de paludisme, et nous
pouvons donc nous appuyer sur 20 ans d'expérience avec des milliers de patients, par exemple en ce qui concerne
les effets secondaires.
• Les mères qui allaitent peuvent continuer à allaiter normalement.
• Femmes enceintes au cours du premier trimestre: selon la littérature et notre expérience, aucun effet secondaire
sur la mère ou l'enfant n'a été observé. Néanmoins, toutes les thérapies doivent être discutées très étroitement avec
le médecin pendant cette période. Femmes enceintes au 2e ou 3e trimestre: selon notre expérience et la littérature,
il n'y a pas de problèmes; cependant, il est toujours recommandé de consulter le médecin.
• Ces suggestions se fondent sur nos propres expériences, y compris avec d'autres infections, la monographie
d'Artemisia annua de l'OMS et de la MTC, les rapports scientifiques sur les effets antiviraux d'Artemisia annua
contre le virus de l'herpès, le cytomégalovirus, le papillomavirus, les virus de l'hépatite, le coronavirus, etc., les
rapports de Madagascar, les rapports des patients qui nous ont été adressés.
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4. Attention: Ces suggestions sont données à titre indicatif et ne remplacent en aucun cas les conseils et le traitement
d'un médecin. Les thérapies sont surtout destinées aux situations où un médecin n'est pas disponible. Toutes les
plantes médicinales peuvent également avoir des effets secondaires et des interactions, que nous décrivons en détail
sur 50 pages dans notre monographie pour Artemisia annua anamed (A-3) (brochure 203, à acheter sur anamededition.com sous forme papier, ou à télécharger gratuitement). Ces suggestions sont continuellement mises à jour sur
la base des feedback reçus. Vos commentaires sont les bienvenus. Les questions ne recevront de réponse que si elles
ne figurent pas déjà dans la brochure 203! Ces suggestions ne sont valables que pour A-3 et NE sont PAS valables
pour les autres produits non définis d'Artemisia annua ("A-2") d'une quelconque entreprise.
5. Autres entreprises: Nous ne prétendons pas que toutes ces propriétés s'appliquent uniquement à la sous-espèce ou
au produit Artemisia-annua-anamed (A-3). Vous êtes libre de tester différentes sous-espèces/produits pour voir dans
quelle mesure ils sont actifs contre le corona. Les produits Artemisia annua diffèrent par exemple par leur teneur en
artémisinine (0-1,4%; A-3 jusqu'à 1,4%), leur teneur en eau et donc le risque de moisissure à partir de 14% (7-14%;
A-3 environ 7%), la proportion de tiges peu actives (0-100%, A-3 moins de 3%), la proportion de fleurs allergènes (010%; A-3: 0%), la proportion d'huiles essentielles par rapport à la plante fraîche (0-100%; A-3 plus de 95%), la
coloration brune due au flétrissement des feuilles (0-100%; A-3 moins de 1%).
*Le nom est privé uniquement, envoyez-moi un courriel en privé à anamedhmh@yahoo.de
Je vous souhaite une bonne santé,
votre Hans-Martin Hirt

REMARQUE: L´IMPORTANCE 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.

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.
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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“

„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).
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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".
(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
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