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MES GÈNES SONT À MOI !
Chers amis de l'œuvre mondiale anamed !
INTRO:
L'image montre au premier plan des plantes médicinales en pleine splendeur dans un
environnement verdoyant, et à l'arrière-plan des arbres morts dans la lueur jaune du feu, une lueur
de feu telle que nous en voyons tous les jours à la télévision. Au premier plan, la "digitale", une
plante médicinale, très toxique pour repousser ses prédateurs.... et, bien dosée, aujourd'hui sous
forme de comprimés, très efficace contre les maladies cardiaques. Et en arrière-plan, des arbres
qui sont en fait morts, mais qui ont encore une bouche et des yeux qui nous parlent, qui
proclament un message, et qui sont en même temps la base pour la mousse et les fougères, la
nouvelle vie. Le droit d'auteur pour cette peinture nous est donné par l'artiste Ingrid Hilleckes,
merci !!!
---Certains d'entre vous ont demandé pourquoi la lettre d'information tardait tant à venir ? Ne vous
inquiétez pas : nous avons tous été actifs non-stop. Exemple : Révision de la "Monographie
d'Artemisia" en allemand (202), anglais (204) et français (203) ; disponible sous forme de
brochure ou en téléchargement à l'adresse www.anamed-edition.com.
---En outre, des vidéos YouTube sur la culture de l'Artemisia dans ces trois langues. Egalement
un bilan des 35 ans de l'association anamed : Veuillez taper "anamed international official
YouTube" dans Google.
---pour les activités de l'association une newsletter séparée suivra ! !!
PRÉFACE UNIQUEMENT POUR LES CHRÉTIENS PARMI VOU :
Corona, la confiance politique et la crise climatique sont devenues étroitement liées à la crise
générale. Une crise ? Il y a près de 2000 ans, un critique du régime nommé Paul fait partie d'un
transport de prisonniers sur un bateau à destination de Rome pour y être jugé... et se retrouve en
détresse en mer. Peu avant le naufrage, c'est lui, le prisonnier, qui interpelle l'équipage du navire :
"Mais maintenant je vous exhorte, prenez courage, car aucun de vous ne périra, seul le navire
coulera... car cette nuit, l'ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers est venu à moi"... Et puis,
au 10e chapitre des Actes des Apôtres, il y a un "happy end", le navire coule, mais les prisonniers,
contre toute attente, sont libérés à temps : "il arriva qu'ils arrivèrent tous sauvés à terre."
Ou en d'autres termes : ici, les loyalistes et les critiques du régime, les penseurs latéraux, les
superviseurs, les conformistes, les gagnants de la crise sont tous dans le même bateau. Et tous
périront ensemble dans la tempête de la pandémie de Corona s'ils ne s'unissent pas, ne
desserrent pas leurs chaînes, ne sauvent pas la vie au lieu du capital. La campagne de
vaccination a été retardée au début, non pas par les "marchands de vaccins", mais par les
"marchands de l'industrie de la vaccination", car les détenteurs de brevets n'ont pas pu se mettre
d'accord sur une compensation pendant des mois, l'industrie de la vaccination se souciant
davantage d'"avoir" que d'"être".
Le budget social des États a été ruiné par la pandémie. En revanche, les professeurs qui ont
fondé l'industrie de la vaccination Moderna, par exemple, sont soudainement devenus
milliardaires. Mais les professeurs qui, comme le Prof. Seeberger, font des recherches sur des

remèdes peu coûteux contre le corona ou le cancer à partir de plantes sont inhibés par tous les
moyens. Mais : nous sommes tous dans le même bateau ! La culture des plantes médicinales fixe
le dioxyde de carbone et favorise une agriculture négligée ! La Bible dit dans le Siracide 38,4 : "Le
Seigneur fait pousser la médecine de la terre, et l'homme raisonnable ne la méprise pas". La Bible
ne dit nulle part que ce verset n'est bien sûr valable que jusqu'au 15.5.1997, date d'entrée en
vigueur du règlement sur les nouveaux aliments dans l'UE !!!!.
Si, en commençant par de petits cercles, nous développons la charité chrétienne, réécrivons
toutes les lois, réglementations, manuels médicaux et spécifications de brevets corrompus face à
la catastrophe climatique, en mettant la SURVIE au centre, cette crise générale de l'humanité peut
être vaincue, au niveau international ! Dans le monde entier, des groupes anonymes s'efforcent de
développer des matières premières, des aliments et des médicaments bon marché et de les
mettre à la disposition des plus pauvres. Je trouve fantastique que vous souteniez cette aide à la
survie par vos dons. À l'heure de l'isolement, du manque de contact, de la philosophie du "sauvetoi si tu peux" !

AVANT-PROPOS UNIQUEMENT POUR LES SUPER RICHES PARMI VOUS :
Hé les gars, ce matin j'ai mangé mon muesli : Plein de vitamines, dont la plupart proviennent
d'amis agriculteurs ou de mon propre jardin. Vous êtes super riche : Tu manges du muesli plaqué
or ou quoi ? Un chômeur se sent heureux lorsqu'il reçoit 20 euros de plus en prestations sociales
le mois prochain. Combien d'hormones du bonheur sont libérées dans votre cerveau lorsque 100
au lieu de 99 millions d'euros apparaissent sur votre compte ? Zéro. M. Musk, M. Bezos, M.
Branson : comment pouvez-vous stimuler le tourisme spatial, vendre un billet à 212 000 euros et,
en même temps, ne pas regarder dans les yeux les victimes des inondations dans la vallée de
l'Ahr, les victimes des incendies en Californie, les affamés à Madagascar, vous ne venez même
pas aux funérailles des victimes, alors que vos émissions de C0-2, votre légèreté d'esprit
proverbiale en sont la cause. Monsieur Gates, pourquoi mettez-vous bientôt fin à Windows 10 et
commencez avec Windows 11, bien que personne n'en ait besoin et qu'ainsi, une fois de plus, des
déchets électroniques sans fin d'appareils "non compatibles" finissent sur les décharges africaines
et polluent l'environnement même dans mille ans. Vous êtes un modèle pour d'autres super-riches
: pourquoi alors êtes-vous le plus grand propriétaire foncier des États-Unis, ce qui a pour
conséquence que les terres se raréfient, que les produits agricoles deviennent plus chers (selon la
FAO des Nations unies, de 40 % au cours des 12 derniers mois !) et que des famines
inimaginables existent aujourd'hui, comme nous le rapportent nos partenaires de projet anamed
dans le monde entier ? Celui qui consacre 10 % de son salaire à la nourriture, comme en Europe,
verra sa vie devenir 4 % plus chère. Ceux qui, en Afrique, consacraient 100 % de leurs revenus à
la nourriture et pouvaient tout juste survivre avec cela, ont maintenant besoin de 140 %...., ce qui
signifie la famine de manière très primitive. Voilà à quel point la partie riche de l'humanité est
devenue primitive, insolidaire, égoïste, sans imagination et malheureuse. Et ce qui est stupide,
c'est qu'il est si politiquement influent. Alors : participez avec anamed !

AVANT-PROPOS À POLITICIANS ONLY : POLITIQUE DE SANTÉ : DE LA PITIÉ À
L'ARNAQUE
Notre politique de santé mondiale est passée de la pitié à l'arnaque. Il est tout simplement triste de
constater que les politiciens divisent les scientifiques en deux catégories, ceux qui sont désirés et
ceux qui ne le sont pas, et qu'ils n'invitent que les "bons" à leurs conférences..... Ils vendent leurs
conclusions comme étant "démocratiques" et font taire les critiques. Maintenant, je deviens
personnel ! Car de 1976 à 1979, j'ai travaillé pour mon doctorat au département d'immunologie
virale du Centre allemand de recherche sur le cancer à Heidelberg. Ma tâche consistait à étudier
comment le corps humain est renforcé par les germes aléatoires de l'environnement afin qu'il

puisse se protéger contre les virus. Ainsi, si vous vous blessez tous les jours en travaillant dans
l'étable ou dans le jardin familial, vous développez des "cellules tueuses naturelles" parmi vos
globules blancs, qui vous protègent parfois contre de nouveaux germes tels que Corona. Il est
clair que je n'ai pas reçu de prix de l'industrie pharmaceutique pour cela ! Il est également clair
que je ne suis toujours pas invité à prendre la parole lors de conférences organisées par des
politiciens de l'UE, de l'Allemagne ou de Ba-Wü. Il est donc logique que le "rêve de ma vie" ou
"l'œuvre de ma vie" appelée anamed rencontre une résistance presque partout dans le monde !
La "crise générale" est aussi une perte de confiance dans la politique de santé. Prenez les plantes
médicinales, par exemple : On sait depuis 2005 que l'Artemisia annua est active contre les
coronavirus in vitro. Une SEULE personne anonyme s'est alors empressée de mettre cette plante
médicinale à l'"index" (dans la "liste de Belfrit", un prédécesseur du règlement sur les nouveaux
aliments) et a ainsi causé la mort inutile de milliers de malades ; c'est ce que l'on appelle
communément la mafia pharmaceutique. Sur la base de ce lobbyiste anonyme, des règlements,
des lois et finalement des décisions de justice ont été adoptés contre nous... et aucune personne
responsable dans le district, l'état de Ba-Wü, le gouvernement fédéral, l'UE... ne veut même
connaître le contexte. Le jugement dans (6) est un exemple. Et il en va de même pour 30 000
plantes médicinales qui attendent toujours leur agrément : l'appât du gain entraîne notre monde
dans l'abîme.
Nous avons besoin de politiciens qui ne sont pas des suceurs d'aisselles ("Et puis zut, je n'y peux
rien"), mais de politiciens qui cherchent la vérité même s'ils sont moins ou plus élus pour cela.
Chers décideurs, veuillez cocher :
1.la catastrophe climatique est réelle : "Les cloches d'alarme sont assourdissantes" a déclaré
aujourd'hui (9.8.2021) le Secrétaire général de l'ONU, M. Guterres : D'accord ?
2. les températures plus élevées entraînent plus d'inondations et de sécheresses et donc plus de
pauvreté au sein de la population. D'accord ?
3. cela propage davantage de maladies infectieuses et tropicales. D'accord ?
4. Les médicaments deviennent plus chers, mais la population mondiale s'appauvrit. C'est
pourquoi le flux de réfugiés vers nous augmente. D'accord ?
5. Les maladies tropicales ne sont pas lucratives pour l'industrie pharmaceutique par rapport aux
produits de style de vie comme les stimulateurs sexuels. D'accord ?
La Déclaration des droits de l'homme des Nations unies de 1948 stipule que "toute personne a
droit... à la santé... et aux soins médicaux... et le droit à la sécurité dans... la maladie....". . Êtesvous d'accord avec ce point de vue ?
Cependant, si les gens deviennent de plus en plus pauvres et que les médicaments sont de plus
en plus chers, des plantes médicinales éprouvées ou nouvelles, voire tropicales, cultivées à bas
prix, peuvent permettre de sortir de cette misère. Êtes-vous d'accord ?
Le règlement de l'UE sur les nouveaux aliments a été conçu comme une aide à l'orientation, mais
il a été rapproché de la loi par des moyens détournés. Cela signifie que l'approbation d'une telle
plante en tant qu'aliment coûte jusqu'à un million d'euros..... et en tant que médicament jusqu'à un
milliard d'euros. En d'autres termes, il est complètement bloqué. Allez-vous nous aider à abolir ce
blocus, à savoir le règlement sur les nouveaux aliments ? Allez-vous nous aider à sauver des
millions de vies grâce à elle, ou allez-vous hausser les épaules ?

PARTIE PRINCIPALE VACCINATIONS : BAS LES PATTES DE MES GÈNES !
Les "vaccins traditionnels" oui, les vaccins génétiques non !
Lorsque le virus Covid-2 est apparu à la fin de l'année 2019, la chose la plus évidente à faire a été
d'envisager les méthodes traditionnelles de fabrication de vaccins et de médicaments. Après tout,
lorsqu'un chercheur veut contrer une nouvelle menace, il laisse TOUTES les méthodes identiques
et ne change qu'un seul paramètre, qui est la nouvelle menace ou l'antidote. Exemple : Mme
Pamela Weathers a conservé toutes ses anciennes méthodes connues et n'a changé que la
plante qu'elle utilise, par exemple l'Artemisia, contre le virus Corona in vitro. Elle a ainsi obtenu
des résultats prometteurs (9). Il aurait été absurde qu'elle renverse maintenant aussi les
méthodes.
Il aurait été tout à fait normal, au début des années 2020, de rechercher des vaccins peu coûteux,
pouvant être produits de manière traditionnelle, et de soutenir leur recherche... appelons-les
"Vaccins traditionnels", obtenus en affaiblissant ou en tuant l'agent pathogène ou en utilisant ses
protéines comme antigènes (tétanos, polio, grippe, rougeole, etc.).
La forme d'administration pourrait également être bon marché : Par exemple, un vaccin oral
Corona sous forme de gouttes ou de comprimés, ou un spray Corona à inhaler une seule fois. Un
spray Corona aurait même plusieurs avantages : Il serait bon marché, facile à utiliser, et la
réponse immunitaire (immunoglobuline A) serait alors déjà active dans les voies respiratoires.
Après tout, le virus n'atteint généralement pas le corps par des seringues contaminées, mais par
les voies respiratoires ! En revanche, lors d'injections, le corps produit l'immunoglobuline G, moins
adaptée !
Les chercheurs sont et ont été disponibles : Au moins 303 projets de vaccins sont en cours dans
le monde ; l'OMS à elle seule compte actuellement 292 projets (au 27.07.2021), (2).
Le fondateur de la science des vaccins, Louis Pasteur, s'est emporté contre ses détracteurs :
"Tester les idées existantes est la flamme vivante de la science. Au contraire, les idées fixes sont
un danger. "Chez anamed, nous saluons la "flamme vivante de la science" et déplorons les idées
fixes de certains (pas tous !) politiciens dans la pandémie de Corona. POURQUOI l'Allemagne et
l'UE ont-elles soutenu et approuvé les vaccins génétiques (4) et n'ont-elles pas soutenu et financé
les méthodes traditionnelles de sauvegarde des gènes ? ? ??? Comment la philosophie de la
manipulation génétique a-t-elle pu prendre le dessus ?
Des phrases comme "Nous avons besoin d'un vaccin Corona obligatoire ! Il y en a un pour la
rougeole aussi ! Les opposants à la vaccination sont truffés d'extrémistes ! Les opposants à la
vaccination mettent en danger le grand public" etc. sont diffusés. Même les Verts se joignent à
eux, en qualifiant les critiques de la vaccination de partisans de la vaccination. Là où la science
s'arrête, la moquerie commence ! Les écologistes ne disent pas : "Les gens, mangez du maïs
génétiquement modifié, après tout, vous mangez aussi des pommes de terre !". Pourquoi n'y a-t-il
pas eu de manifestations nationales avec des bombes à poivre et des canons à eau lorsque la
vaccination contre la rougeole a été rendue obligatoire ? Parce qu'à l'époque, l'accent était mis sur
la souffrance, pas sur le profit ! Tout politicien devrait être heureux lorsque la population s'implique
de manière critique ! Ce qui suit est important pour moi :
1. Louis Pasteur est le fondateur des stratégies de vaccination. Il a dit : "Le microbe n'est rien, le
terrain est tout !" (3). Aujourd'hui, il dirait probablement : " Le virus n'est rien, l'environnement est
tout ! " ou plus clairement : " Corona n'est rien, le milieu politique est tout ! ".
2. ce milieu politique est suspicieusement mauvais. Les électeurs se rendent compte que l'argent
est plus important que la santé. Sinon, pourquoi Mme Merkel a-t-elle fait d'un banquier Spahn un
ministre de la santé ? Pourquoi M. Spahn ne veut-il pas dire ce qu'il a soudainement utilisé pour

financer sa villa ? Pourquoi d'étranges transferts financiers à la famille du coordinateur de la santé
de la Commission européenne ? Pourquoi M. Spahn a-t-il versé des avances à l'industrie
pharmaceutique de l'ARN pour l'année 2022, alors qu'il y aura peut-être d'autres vaccins bien
meilleurs d'ici là ?
Pourquoi tous les fonds de recherche sont-ils concentrés sur l'industrie des vaccins génétiques ?
Pour l'instant, seuls les 4 vaccins connus sont approuvés en RFA, qui sont regroupés sous le
terme collectif de "génétiques". En réalité, les quatre entraînent des manipulations génétiques
dont le résultat est incertain :
a.)Les virus sont polyvalents. Le chemin de l'ADN à l'ARN à la PROTEINE n'est pas à sens
unique. Les "rétrovirus", par exemple le virus du sida, parviennent à convertir l'ARN en ADN. Ils le
font à l'aide d'un outil qu'ils ont toujours sur eux : Une enzyme appelée "transcriptase inverse". Ils
pourraient également être en mesure de "prêter" ce chef-d'œuvre aux coronavirus ...... Le
coronavirus deviendrait ainsi le patrimoine génétique de cet être humain.
b.)Les rétrovirus ne sont pas rares : plusieurs milliers de rétrovirus endogènes se sont déjà glissés
dans le génome humain et, à partir de là, peuvent rendre les gens plus sensibles à certaines
maladies.(1)
Les méthodes de vaccination traditionnelles ont maintenant été remplacées par des méthodes de
vaccination génique dès le début, ce qui est un non-sens et provoque des protestations dans le
monde entier, maintenant seulement en France contre le "Pass vert". La superficialité en politique
m'est insupportable : "Vaccination obligatoire des enfants, oui ou non" Ce n'est pas du tout la
question ! La question est la suivante : "Quels vaccins, sur une base traditionnelle, sont
recommandés ou même nécessaires pour quels groupes d'âge ?"
Le père de notre pays a demandé aux citoyens de combattre Corona par "tous les moyens".
Anamed est spécialisée dans les plantes médicinales. Mais la politique de l'UE ne veut
absolument rien savoir de ces remèdes ! L'UE préfère combattre les plantes médicinales plutôt
que Corona ; c'est pourquoi nous sommes impliqués dans des procès depuis des années
(actuellement devant le tribunal administratif de Mannheim !) Et maintenant les politiciens nous
combattent plutôt que le virus Corona. Le fait que même des médecins certifient à l'administrateur
du district que l'Artemisia annua protège les gens de manière prophylactique et thérapeutique
contre la corona et d'autres maladies est utilisé comme un argument CONTRE cette plante, car
cela en ferait un médicament soumis à autorisation. Nous n'avons même plus besoin d'appeler
cela une théorie de la conspiration, l'État le fournit lui-même dans ce document. En effet, il est
clair qu'il est dans l'intérêt public que les personnes qui deviennent en bonne santé grâce aux
"nouvelles" plantes médicinales auraient également mieux fait de rester malades(5). M.
Kretschmann, Mme van der Leyen, Mme Merkel, M. Spahn, est-ce sérieusement votre intention ?
Que signifie pour vous le serment d'Hippocrate, que signifie pour vous le droit humain le plus
simple, à savoir le droit à la vie ?
L'OMS, sous l'influence des super-riches, avertit les gouvernements du monde entier de ne pas
prévenir ou traiter le corona, la malaria, le cancer, etc. avec des feuilles de thé d'Artemisia annua.
Mais l'artémisinine qu'il contient est 100 fois plus chère en injection qu'en thé, et il n'est donc
disponible que pour les riches patients privés ! Interrogée sur cette injustice, l'OMS écrit : "
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) construit un avenir meilleur pour les populations du
monde entier " (4) Je ne peux que dire : j'ai rarement autant ri !
6 Une question pour les citoyens des pays industrialisés : Notre mode de vie malsain favorise la
propagation de la corona. Les enfants doivent-ils subir des masques et des vaccinations pour que
les adultes puissent fréquenter les boîtes de nuit et les maisons closes ?
7. ma plainte auprès du gouvernement fédéral de l'Allemagne : Pourquoi notre gouvernement
"chrétien" s'oppose-t-il à la libération des brevets pour les pays en développement ? La Corona a

causé 4 millions de morts, et pourtant les négociations sur la libération des brevets se déroulent
devant l'OMC, et non devant l'OMS : Au lieu de la compassion, la connaissance de la santé est
considérée comme une marchandise.
Mon réquisitoire contre le monde industrialisé : les émissions de CO-2 des pays industrialisés
détériorent le climat des pays en développement, les flottes de pêche non africaines autour de
l'Afrique y augmentent la faim. Les ressources minérales viennent d'Afrique vers le monde
industrialisé et y retournent sous forme de déchets : tout cela nuit à la santé et accroît la
vulnérabilité aux pandémies... et aux pensées de fuite !
9. recommandations aux pays en développement :
a.)Votre peuple est fier et heureux de vivre grâce aux plantes médicinales locales qui sont
utilisées depuis des milliers d'années. Ne laissez pas l'UE et l'OMS vous priver de l'utilisation de
vos plantes médicinales !
b.) Les plantes médicinales, l'exercice, les aliments frais, l'agriculture saine, la cohésion culturelle
et humanitaire, les prières, sont autant de premières étapes efficaces vers la survie.
c.) Il est absurde de vous demander l'approbation européenne pour produire vos propres vaccins.
Développez vos propres mesures et vaccins contre Corona.

MES RÉPONSES AUX QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
1. dois-je me faire vacciner ou non ? Réponse : Si c'est urgent, oui, même avec ces vaccins
génétiques Astra-Zenika, Moderna, Johnson&Johnson, BioNtech. Si ce n'est pas urgent, attendez
les vaccins Trad qui ne compromettent pas les gènes. Par exemple, l'OMS a approuvé deux
vaccins morts chinois, de Sinovac et Sinopharm, et le vaccin américain de la société Novavax, un
vaccin à antigène protéique comme le vaccin antigrippal habituel, pourrait également être
approuvé prochainement. Mais il serait préférable que chaque pays produise ses propres vaccins
Trad ! !!
2. Artemisia annua fonctionne-t-il aussi avec Long -Covid ? Réponse : nous ne savons pas, mais
nous vous serions reconnaissants si nous pouvions obtenir un retour d'information.
3. Comment puis-je vous soutenir ? Réponse : Il ne s'agit pas de "nous". Je suis heureux si vous
exercez une pression politique pour abolir le règlement sur les nouveaux aliments. Je suis
heureux si vous sauvez des gens de Corona avec des plantes médicinales ou si vous les
guérissez après une infection. Je suis heureux lorsque vous montrez des vidéos YouTube
d'anamed dans des conférences, par exemple. Je suis heureux si vous intégrez la "philosophie
anamed" dans votre propre association ; aidez les pauvres des pays en développement à se
soigner eux-mêmes au lieu d'attendre des cadeaux.
4. Vous voulez en savoir plus ? Réponse : Le congrès en ligne de Christel Ströbel sur Artemisia a
rencontré un grand succès. Vous pouvez consulter/acheter les actes du congrès à l'adresse
suivante : https://www.medizin-der-erde.com/home-mde4/.
5. quel est le statut actuel du litige ? Réponse : Pour accommoder le tribunal, l'Initiative XYZ, dont
je ne suis pas autorisé à mentionner le nom ici, écrit sur les étiquettes : Ne convient pas à la
consommation, à utiliser comme matière première. Cela a entraîné une forte baisse des ventes,
ce qui était bien sûr prévu. Les clients migrent vers des entreprises, même celles de mauvaise
qualité, qui, pour des raisons inexplicables, ne sont pas poursuivies en justiceToutefois, la
procédure principale n'ayant pas encore été tranchée, la procédure en référé pour la confiscation
des biens de l'Initiative XYZ est malheureusement maintenue par le bureau de district.

6.Ma femme et moi avons bu du thé d'Artemisia avant et après la vaccination et, contrairement à
l'ensemble du groupe, nous n'avons ressenti aucun effet secondaire de la vaccination. Cela
signifie-t-il que la vaccination n'a pas fonctionné ? Réponse : Non, comme l'écrit le
Pharmazeutische Zeitung (7).
7. mon médecin n'est pas familier avec A-3 et n'a pas le temps de se documenter sur le sujet.
Avez-vous une présentation sur l'Artemisia et la Corona ? Réponse : Oui, voir téléchargement (8)
Chers membres du personnel ! Nous vous souhaitons l'espoir, qui mène à la foi, puis à l'énergie,
puis à des petits groupes actifs, et ainsi à des îlots de bonheur et d'engagement au Nord et au
Sud, merci beaucoup d'exister !
Votre Hans-Martin Hirt
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Verwaltungsakt vollzogen…ist“. (Ganzer Text verfügbar gegen 5 Euro in Briefmarken)
(6) VGH Urteil: http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Datum=2021&nr=33850&Blank=1
(7) https://www.pharmazeutische-zeitung.de/impfung-auch-ohne-nebenwirkungen-erfolgreich-125330/
(8)Download Verzeichnis „ Powerpoint Artemisia – von Malaria zu Corona“ unter https://www.anamed-edition.com/en/downloads.html (Wird diese
Woche noch in drei Sprachen hochgeladen)
(9)Artemisia annua L. extracts inhibit the in vitro replication of SARS-CoV-2 and two of its variants: Artemisia annua L. extracts inhibit the in vitro
replication of SARS-CoV-2 and two of its variants

APPENDICE :Jetzt noch sorgfältige Anmerkungen von Verena F:
Es gibt eine Heilpflanze, die vor schweren Verläufen schützt und keiner redet davon oder schaut in andere Länder!
Bitte unterzeichnet unsere bei der EU eingereichte Petition :
http://chng.it/8HXwHtkCqT
Der Verein Anamed fordert eine Notzulassung von der EU:
Jeder soll sich ab sofort wieder den Tee oder das Elixir in guter Qualität erwerben können! Wir brauchen jede Stimme. Danke �
Hier die Studien, Interviews und Pressemitteilungen für alle, die noch nicht überzeugt sind, nehmt Euch die Zeit und schaut rein �
Studie von MGC Pharma, die Artemisia annua anamed in Slovenien anbauen:
https://quoteapi.com/resources/da9866271f9d0071/announcements/mxc.asx/6A1012504/MXC_Announcement_6A1012504.pdf
- Studie in vitro by BioRxiv
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.08.425825v2
Interviews:
- Interview mit CEO von MGC Pharmaceuticals : https://www.youtube.com/watch?v=04dKV8oDIqU
- Interview Dr Abreu:
https://www.youtube.com/watch?v=FJSvfvcEmmY
Pressemitteilungen auf Deutsch:
- https://www.innovation-strukturwandel.de/de/beifuss-enthaelt-extrem-wirkstoff-artemisinin-2911.html
- https://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2020/fup_20_107-beifuss-corona/index.html
Reportagen und Interviews:
In Englisch:
Wie schon damals gegen Artemisia annua gegen Malaria gearbeitet wurde:
https://www.youtube.com/watch?v=OvC4uSYprU8
University Kentucky baut auf Tabakfeldern an und ArtemiLife vertreibt es in Zusammenarbeit mir Dr. Peter Seeberger vom Max-Planck Institut:
https://www.youtube.com/watch?v=3fSAQorkDqc
Gut erklärt wie Madagaskar Artemisia nutzt (Bevölkerung 28 Mio und ca. 500 Covidopfer)
https://www.youtube.com/watch?v=0fc5e9d-cws&feature=youtu.be
Auf Deutsch:
- Interview mit Dr. Hanspeter Stobel: https://youtu.be/vKjJ8TW3Zsw
- 6 wertvolle Minuten über die Wirksamkeit gegen Covid:
https://www.youtube.com/watch?v=VWpv-G72AOs
Und hier ein Video auf Engl. , das die Geschichte zeigt, wie geldsüchtige Monopolisten der Naturmedizin
Steine in den Weg legen:
https://www.youtube.com/watch?v=C0GCAXu5zYA
Aber wenn wir alle gesund wären, würde die Pharmaindustie nichts mehr verdienen
Hier das kostenlose Rezept
Rezept zur Prophylaxe und Therapie bei Covid 19:
https://www.anamed-edition.com/de/neuigkeiten-anzeigen/corona-unverbindliche-rezepte-fuer-prophylaxe-und-therapie.html

