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Avant-propos

AVANT-PROPOS
par Hans-Martin Hirt
Au cours de mes six "années de formation" dans la brousse africaine au Zaïre
(aujourd´hui R.D.Congo), j'ai rencontré des milliers de personnes qui, durant toute leur
vie, ne produisent pas, même, un seul seau de déchets; ce qui leur survit, c'est p. ex., un
gobelet en fer-blanc, qui sert ensuite à marquer leurs tombes. Des garçons de douze ans
construisent avec des matériaux naturels - seulement à l'aide d'une machette - leur
propre maison qui, pour bien des années, ne suinte pas. En 1950, les femmes
transportaient encore sur la tête des sacs de sel, du bord de la mer jusqu'à notre village
de Matamba-Solo - pas moins de 600 km de parcours! Qui parmi nous saurait
construire des pièges pour buffles? Qui saurait grimper sur le tronc du palmier à huile?
Qui d'entre nous jusqu'à un âge avancé porterait encore des dents qui n'accusent aucun
signe de carie, sans avoir jamais vu de brosse à dents ni de dentifrice?
Le "Tiers Monde" a donc toutes les raisons d'être fier. Il nous fournit - dans leurs
formes originales - des recettes sur la façon de cultiver et conserver cette terre sans
l'endommager. Il présente des moyens réels avec lesquels notre globe peut survivre,
sans problèmes, encore quelques millions d'années. L'inventeur de l'expression" Tiers
Monde", le Président Nehru, tenait en effet à décrire un monde qui sait trouver un autre
chemin, un monde qui peut être le meilleur chemin!
Peut? Pourrait! Car le "Premier Monde" capitaliste s'est mis d'accord avec le Deuxième
Monde autrefois communiste sur une coalition qui ne laisse plus d'espace vital à notre
terre. Cette coalition, situé principalement dans l'hémisphère Nord de notre globe,
influence le "Tiers Monde" situé au sud de notre terre: l'imposition des prix, la
télévision publicitaire par satellites, les pluies acides, etc. franchissent toutes les
frontières.
Toute civilisation a son début et sa fin; mais si la "civilisation Coca-Cola" qui domine
notre monde périt, qui va survivre?
Les autochtones ont autrefois été fiers de leur culture et de leurs capacités - pourquoi ne
le sont-ils plus? Un appel au secours après l'autre gagne l'Europe, venant
d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique. Les pays du "Tiers Monde" se trouvent piégés
dans le cercle vicieux des dettes. Et au lieu d'utiliser et jouir de leurs propres ressources
naturelles, de dépenses d'argent pour améliorer leur condition de vie, beaucoup de ces
pays préfèrent pourtant d’acheter des armes. Ainsi, ils deviennent de plus en plus
pauvres.
Et les conséquences de ce comportement se font particulièrement sentir dans le
domaine de la santé. La plupart des hôpitaux africains ne peuvent plus être entretenus
sans l'afflux permanent de médicaments importés. Un seul coup d'oeil dans la
pharmacie d'un hôpital africain suffit à montrer, avec évidence, qu'on ne peut aider les
Africains qu'en leur apportant la culture européenne! Aucune initiative n'est prise pour
l'utilisation des connaissances locales en matière de santé accumulées depuis plusieurs
-7-
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siècles en Afrique.
Pour aider ces hôpitaux, les populations du Nord leur apportent du soutien financier et
matériel, p.ex sous forme de médicaments.
Et pourtant, une aide plus considérable, une mission plus importante, un projet de
développement plus efficace serait de
"RACONTER CE QUE L'AUTOCHTONE CONNAIT DEJA!"
Alors il vaut mieux vulgariser des connaissances déjà existantes dans le pays au lieu de
tout simplement importer des produits d'Europe ou d'Amérique. Mais si tous les
autochtones des pays tropicaux voulaient bien s'organiser, les grands profits et les
activités de grandes firmes du Nord pourraient tomber. Je tiens compte de ces industries
qui ont considéré comme "propriété intellectuelle" jusqu'au stade du brevet, ce qui,
dans le Sud, a toujours été utilisé dans le cadre de la connaissance générale.
Si nous demandons aux habitants d'un village africain d'expliquer les causes de
l'appauvrissement quotidiennement vécu, ils répondent: "Nous sommes pauvres parce
que vous, les blancs, ne voulez pas livrer vos secrets."
Est-ce seulement une spéculation de village? Certainement pas, à en écouter le
jugement de M. Ziangba Begu, conseiller de l'Ambassade congolaise en Allemagne, qui
exprime la même idée: "L'Ouest ne concède pas à ses partenaires assez de privilèges.
Pour maintenir sa supériorité technologique et financière, il garde le secret de son
succès pour lui-même... Cela explique aussi le fait que des aides au développement
construisent des ponts entiers pendant la nuit, quand les Africains dorment!"
Sûrement faux- mais l´impression prédomine. Il est certainement évident que notre aide
au développement a été une source inépuisable de sentiments d'infériorité africaine.
Je ne parle pas de l'ennui causé par la livraison de trois cargaisons d'avion de type
Cessna pleins de médicaments périmés, envoyés par une organisation d'aide
américaine; de la pommade antimycosique entamée; de la cure d'amaigrissement (pour
des enfants sous-alimentés?); et de l'utilisation de silicone pour grossir les seins, et de
toutes les autres choses avec lesquelles le Nord, prospère, a voulu nous faire plaisir
pendant les six années de mon séjour au Zaïre.
Je parle des sentiments qu'éprouve naturellement chaque homme quand il voit qu'une
année après l'autre, 100% de ces médicaments sont importés, que des avions remplis de
ces médicaments descendent du ciel; d'un ciel où "habite Dieu, qui, évidemment, aime
les Blancs plus que nous, les Noirs!".
Entre-temps, beaucoup d'organisations ont entrepris des changements, ce qui est digne
de louanges. Quelques-unes même disent - et à mon avis, avec raison: "Aide au
développement veut dire faire tout pour que les hommes dans le Sud ne deviennent pas
comme nous dans le Nord!" Exemple: Nos offices religieux souvent froids et tristes ne
sont plus dignes d'être exportés - pour cette raison, nous recommandons à nos
partenaires en Amérique du Sud d'appliquer une "théologie adaptée" à leur culture. Estce à dire que les sols en Afrique doivent être également empoisonnés par des pesticides,
et la profession des paysans mourir? Certainement pas, aussi des organisations
-8-

Avant-propos

européennes d'aide envoient-elles des conseillers agricoles dans le Sud pour une
agriculture adaptée et écologique.
Mais qui parle d'une pharmacie adaptée et compatible avec des principes écologiques?
En Afrique pour le moins, je n'ai pas encore trouvé de programme scolaire traitant de
cet aspect! Notre pharmacie reste-t-elle pour toujours un livre de latin inintelligible,
pour le bien de l'industrie et de ses actionnaires?
Le latin était déjà dans le passé un bouclier pour la hiérarchie: Martin Luther a organisé
une campagne contre le latin des théologiens dans l'Eglise et, s'est ainsi rendu
dangereux face au pouvoir de l'Eglise. Quant au latin de la médecine, Paracelsus en a
posé des actes similaires: il a eu, pour la première fois, l'impertinence de ne plus
enseigner à ses étudiants en latin! De plus, il s'opposait à la pensée économique de ses
adversaires: Paracelsus s'intéressait aux relations de la médecine avec la religion et la
politique sociale; il était un défenseur passionné de la médecine naturelle et propageait
quelque chose d'aussi choquant que les forces autocuratives du corps. Pour échapper à
une arrestation, il a dû s'enfuir; la ville de Bâle n'a annulé le mandat d'arrêt contre lui
que le 11 juin 1993, 500 ans après sa naissance!
Mais quant au "latin de pharmacie", la réformation, au moins pour le pays tropicaux,
reste encore à venir. Même un producteur de médicaments naturels en Allemagne n'a
pas voulu, à ma propre demande, me "livrer une recette" avec laquelle j'aurais pu aider
les Africains à fabriquer des médicaments eux-mêmes. Des professeurs de biologie
pharmaceutique se montraient enthousiastes et m'aidaient par des renseignements sur
les plantes médicinales; mais je n'ai trouvé aucun professeur de galénique pour me
donner des informations sur la transformation de ces produits naturels en médicaments.
Par le jargon du latin de pharmacie, on peut gagner suffisamment d'argent, en allant du
trust multinational jusqu'à l'infirmier de brousse. Et en ce qui concerne Paracelsus, je
n'ai pas encore trouvé, pendant mes voyages à travers le Pérou, les Indes, le Népal, le
Congo et le Soudan, la Roumanie et l'Ukraine, d'affiches publicitaires mentionnant les
forces autocuratives du corps!
La religion ne peut pas être séparée de la santé
Au cours de conférences tenues dans des universités allemandes, les étudiants,
tellement ouverts, ont remarqué les attraits de ce projet. Ils se sont toutefois demandés
pourquoi il se déroulait dans le cadre d'une église? C'est seulement parce que dans les
pays tropicaux, l'église constitue souvent la seule instance pouvant représenter une
opinion alternative, voir émettre une critique; comme osait déjà le dire Jérémie : "En
vain que tu multiplies les remèdes..." (Bible, Jér. 46,11). Dites cela une seule fois en
tant que représentant d'une entreprise pharmaceutique! Peut-être verrez-vous alors,
votre lettre de licenciement en poche, à quel point le "Premier" et le "Tiers" Monde se
trouvent proches l'un de l'autre!
Loin de moi l'idée de défendre toutes les manières prônées par les églises du Nord ainsi
que celles du Sud; mais il en est ainsi: bien des Etats ont passé le régime sanitaire tout à
fait aux mains des églises. Mais là où même les églises et missions ont abandonné cette
tâche d'assistance médicale, les hommes ne se révoltent pas!
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C'est du moins ce que j'ai vécu au
Congo: les malades meurent, sans se
faire remarquer, des maladies les plus
primitives. Ne nous faisons pas
d'illusions: la maladie ne nous rend pas
politiquement actifs, mais tristes,
fatigués et désespérés.
Dans plusieurs pays, les hôpitaux sont
en compétition. L'HOPITAL DE
L'ETAT est financièrement limité, sale,
ne reçoit pas d´aides extérieures, mais
est moins coûteux. L'HOPITAL DE
L'EGLISE est propre et bien riche en
médicaments importés, mais, par son
coût élevé, il n'est plus accessible à la
majorité de la population.
Notre objectif est que les CHRETIENS,
travaillant dans les hôpitaux de l'Etat ou
de l'Eglise, puissent ensemble
développer les HOPITAUX DE
La Bible, les peuples, la santé et la nature,
MEDECINE NATURELLE, qui sont
forment une unité
moins chers pour les pauvres et très
coûteux pour les riches, propres, et bien approvisionnés en “médicaments naturels”, où
le peu d'argent disponible sert à importer les médicaments qui ne peuvent pas être
produits localement à partir des plantes médicinales, et dans lesquels les malades
reçoivent aussi des soins spirituels.
Pour cette raison, ce volume se présente dans le contexte de la foi chrétienne sans
aucune apologie. Nous essayons de présenter une approche holistique, veillant sur
l'âme, le corps et l'esprit, s'attachant à apporter bonheur et guérison; à soigner les
hommes, et aussi leur pays; à respecter les hommes, mais aussi leurs plantes
médicinales et les connaissances correspondantes!
Quand je me suis présenté pour la première fois auprès du plus haut représentant de la
médecine traditionnelle indienne (Ayurveda) à New Delhi, il m'a accordé d'abord deux
heures de cours de religion; à son avis, c'était la condition sine qua non pour
comprendre la vertu curative des plantes!
L'utilisation des ressources locales disponibles n'est pas seulement un principe biblique
mais constitue aussi un principe de travail central de l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Depuis 1977, l'OMS demande dans de nombreuses déclarations le droit à
The Bible,
health and
l'utilisation de la médecine traditionnelle; la réalisation
depeoples,
cette demande
restenature
a unity
cependant toujours une exception. Ainsi arrive-t-il que des form
évêques
africains
aujourd'hui demandent une livraison de 1000 litres de sirops anti-toux d'Europe,
ignorant que l'arbre d'eucalyptus à côté de leur église fournit lui-même ces vertus
curatives. Ainsi arrive-t-il que des Américains du Sud désirent des comprimés,
- 10 -
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ampoules et perfusions d'Europe, ignorant que bien des ingrédients ont été extraits de la
"mauvaise herbe" qui pousse devant leur porte.
Cette situation est trop grave pour simplement s'y résigner.
Mais comment diffuser le savoir nécessaire? Prenons l'exemple du Congo: les
universités sont en partie fermées pour des années. Comment donc trouver des livres
sur la médecine naturelle? Et même si on en trouvait - le villageois ne saurait les
comprendre, l'infirmier ne trouverait pas la possibilité de les lire, le médecin ne pourrait
pas les acheter!
Dans les pays tropicaux, les guerres, la pauvreté, les prix très élevés, les principes
sévères de brevet font que 80% de la population ne peuvent plus accéder aux
médicaments importés, dits médicaments "modernes". Cependant, ils ont aussi perdu la
connaissance de l'utilisation de leurs propres plantes médicinales. En empêchant et
condamnant toutes les pratiques de la sorcellerie et la superstition, beaucoup de Blancs
ont en même temps, condamné la meilleure utilisation des plantes médicinales!
Ce qui en découle est une situation sanitaire catastrophique
Il existe un grand nombre de publications sur les plantes médicinales, les maladies
qu'elles guérissent et les pays où on les utilise - juste pour une simple information ou un
intérêt scientifique. Mais il manque ainsi un niveau de base d'instruction pour le lecteur
en vue de profiter de cette information. Pour cette raison, mon collaborateur Bindanda
M'Pia et moi avons décidé d'écrire ce livre de façon quelque peu différente. Ce livre est
pratique à garder près de soi. Ce n'est pas un simple livre de recettes ou un gros
"bouquin" au prix inabordable. Il ose - avec toutes les mesures de précaution que nous
prions de considérer - donner des instructions suivant l'expérience; pour des hommes
qui sont tellement pauvres de manière que l'accès à l'aspirine signifie pour eux l'entrée
dans la classe sociale supérieure de leur pays. Mais aussi pour des riches personnes
"modernes" qui se caractérisent par une distance critique quant à la consommation des
comprimés et injections, en espérant se maintenir ainsi mieux en bonne santé.
Ce volume a été utilisé par beaucoup personnes bien avisées désirant aider leurs
populations en vue d´atteindre une autosuffisance et l´indépendance des produits
importés du Nord.
Il est bon que beaucoup d'informations soient stockées dans des banques de données
internationales et sur Internet; et ce volume aussi en a bénéficié; mais ce savoir doit
dorénavant arriver là où il peut directement être mis à profit, c´est-à-dire à la base!
Cette nouvelle édition a été considérablement révisée à la lumière de nouvelles
connaissances acquises au cours des animations des séminaires dans plusieurs pays en
Afrique. Il est le fruit d'échanges d'expériences et de restitution entre les praticiens, les
herboristes, médecins et scientifiques qui sont devenus actifs dans leurs groupes locaux
anamed (Action Nature et Médecine) dans leurs propres régions.
Nous dédions ce livre aux autochtones des pays tropicaux qui souhaitent retrousser
leurs manches, et qui utilisent cette connaissance et leurs talents au profit de leurs amis,
voisins, hôpitaux et communautés.
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Les hommes détruisent la pharmacie naturelle de la terre par:
A. l'utilisation des écorces d'arbre dans la médecine traditionnelle
B. la préparation des charbons
C. les feux de brousse
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INTRODUCTION
par Bindanda M'Pia
Supposons que vous soyez enseignant d'école primaire sous les tropiques et que vous
souffrez de rhumatismes. Vous entrez dans une pharmacie de votre capitale pour vous
acheter de la pommade anti-rhumatismale (50 grammes); et voilà que vous dépensez
l'équivalent de tout votre salaire mensuel (11 dollars US) - ceci est une situation que
nous avons vécue à Kinshasa en R. D. Congo.
Sur l'emballage de cette pommade, vous en découvrez l´agent actif: CAPSICUM
FRUTESCENS. Malheureusement, vous ne savez pas - comme c'était aussi mon cas à
l'époque - que c'est de l'extrait de pili-pili, une herbe qui pousse, dans les régions
tropicales, presque partout devant la porte! Pour la même somme d'argent, nous
pouvons maintenant produire 3 kg de cette pommade au village.
Aujourd'hui, nous, les pays du "Tiers Monde", sommes indépendants. Maintenant, les
hommes autrefois colonisés sont capables de se diriger et trouver les solutions
adéquates à leurs problèmes. C'est du moins la théorie. La réalité est, cependant, toute
autre! Quelqu'un qui voyage à travers les grandes villes et capitales de ces pays se
confronte à la situation suivante: L'entrée des magasins est garnie de panneaux sur
lesquels on peut lire "marchandise importée" , ce qui signifie les articles nobles et chers
pour la classe supérieure; toutes les autres choses sont "indigènes", c'est-à-dire locales,
moins chères et de qualité inférieure. Même dans notre village, ces articles sont appelés
"ndombe": de peau noire!
Le mépris pour les produits nationaux et ainsi pour les connaissances nationales (en
conséquence, pour les agents nationaux de ce savoir, c'est-à-dire les hommes) tire son
origine de deux facteurs: d'une part, il y a le Nord de notre terre, avec sa publicité
séduisante, avec les petits cadeaux de touristes, ou avec maintes aides au
développement ayant pour mission de réaliser une grande partie de cette aide avec des
marchandises de leur propre pays. Et d'autre part, au Sud, il y a le simple villageois qui
croit que le "développement" veut dire, au fond, vendre les produits du village pour se
procurer des produits manufacturés en provenance de la capitale ou - mieux encore d'Europe.
Quelques exemples du milieu rural en Afrique:
- On transporte la bonne viande de boeuf vers la capitale pour acheter des boîtes de
corned-beef (de qualité inférieure) pour les boutiques du village.
- La maman vend une grande quantité de manioc pour que son enfant, à l'école
secondaire, puisse s'acheter quelques biscuits.
- On ruine la santé des enfants avec du lait en poudre européen délayé avec de l'eau
peu hygiénique; un produit qu'on a pu acheter parce que le père de famille a vendu
du charbon de bois issu de bois précieux ayant mis des millénaires à pousser.
- On jette la cire d'abeilles qui est d'une grande valeur après la production de miel et
importe la crème à chaussures faite de cire bon marché.
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On exporte l'huile de palme bon marché - aussi précieuse soit-elle - du village à la
capitale et de là en Europe, où l´on produit un savon cher, comme Palmolive, qui
contient de l'“huile tropicale" (c'est-à-dire de l'huile de palme!) pour l'exporter de
nouveau en Afrique à un prix presque inabordable.
On exporte les arachides pour pouvoir acheter de l'huile d'arachide et des produits
cosmétiques faits avec cette huile.
L'enfant "kwash" pourrait se réjouir parce que les poules ont pondu trois oeufs. Il
n'en est rien: Le papa vend les oeufs pour s'acheter un coca.
Pendant que les enfants jouent au football avec des oranges pas mûres, la mère
vide la caisse familiale pour acheter un "fortifiant" à la pharmacie contenant de
l'eau, un peu de sucre, beaucoup de colorants et un peu d'arôme d'oranges pour son
bébé.

Et ainsi la famille, le village, la région, le pays s'enfoncent dans une pauvreté de plus en
plus grande.
Car: ce qui frappe en Afrique, c'est son gaspillage!
Un gaspillage surtout des connaissances. Quel blanc renoncerait à manifester avec
véhémence contre la fermeture d'une bibliothèque en Europe? Pourtant en Afrique,
partout dans le Sud, on "enterre une bibliothèque" avec la mort de chaque personne
âgée!
Durant six ans, Dr. Hans-Martin Hirt et moi avons travaillé ensemble au service
médical d'une église au Congo, dans le village de Matamba-Solo dans la région du
Kwango. Dans cette contrée, nous avons, même à présent en 2012, un seul médecin
pour 100.000 habitants. Les enfants meurent de faim, de diarrhée, de verminoses. Le
mauvais état des routes fait qu'il n'y a qu'un seul commerçant par mois qui visite notre
village pour acheter les produits agricoles. Comment donc la population pourrait-elle
gagner assez d'argent pour acheter des
médicaments?
Avec des centaines de guérisseurs,
d'infirmiers, de pasteurs et de curés, nous
avons discuté de notre situation au cours de
séminaires. Ils nous ont encouragés alors à
mener la recherche sur les connaissances
africaines en Europe. Des connaissances
que nous avons retrouvées dans les livres et
les archives des universités européennes: à
Gent, Anvers, Bruxelles, Tübingen,
Heidelberg et Montpellier. Il y a, en
Europe, assez d'informations sur les plantes
médicinales tropicales. Avec ce volume,
nous nous engageons à retourner ces
connaissances en Afrique!
Ce livre ne révèle pas de "secrets"; il est la reproduction de connaissances séculaires,
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qui se trouvent confirmées par les résultats de milliers de nouvelles recherches et thèses
de doctorat, qui sont, bien sûr, inconnues parmi la population des pays tropicaux.
Quel traitement est-il préférable ? "Naturel" ? Ou "chimique"? Il existe des maladies
pour lesquelles le traitement chimique reste le meilleur. Dans ce cas la question revient
à savoir si le client africain est en mesure de payer ce traitement.
Il existe aussi des maladies pour lesquelles l'usage des plantes médicinales se présente
comme le meilleur traitement. Certaines de ces plantes médicinales sont très rares
comme l'elemi, Canarium schweinfurthii, ou ne sont pas faciles à produire en grandes
quantités, comme l'euphorbe indienne (Euphorbia hirta), ou peuvent être récoltées
après des centaines d'années seulement et poussent dans des régions hostiles et
inaccessibles, comme les rares bois durs des forêts tropicales, pour lesquels l'industrie
pharmaceutique n'est pas intéressée, malgré leur efficacité dans le traitement des
maladies.
Malheureusement, certaines plantes médicinales n'ont pas encore été étudiées. Les
maladies qu'elles traitent, p. ex. la cécité riveraine, affectent seulement des groupes
sociaux trop pauvres pour pouvoir couvrir les frais de ces médicaments sur le marché,
occasionnant ainsi de grands frais pour la recherche et les travaux de développement
qui semblent alors nécessaires.
Nous avons écrit ce livre d'abord en Français, car c'était notre intention qu'il soit au
moins compris dans les parties francophones de l'Afrique. Très rapidement, nous avons
reçu des demandes d'Amérique du Sud, Kenya, Ouganda, du Brésil, d'Indonésie pour la
traduction du livre en Anglais et dans autres langues.
Partant de nos résultats de recherche et expérience, l'expertise et l'information des
lecteurs et des participants à nos séminaires, nous avons modifié plusieurs recettes et
introduit de nouvelles plantes dans ce volume.
Par ce livre, nous nous référons maintenant à la “Médecine naturelle”, utilisant les
plantes médicinales qui existent presque partout dans les pays tropicaux. Il s'adresse à
des personnes qui connaissent, dans ces pays, non seulement le soleil ardent, le sable, et
la misère, mais qui surtout s'enthousiasment pour une conception complètement
différente de la vie, la mort, la richesse, le temps, la santé, etc.
" Car celui qui vénère les plantes des pays tropicaux,
honore aussi leurs habitants."
disait Dr. J. Courtejoie, célèbre auteur d'ouvrages médicaux au Congo.
Nous avons souvent choisi un langage simple pour deux raisons; d'une part, parce qu'il
existe assez de littérature très scientifique pour les experts - ces derniers n'étant à
rencontrer que très rarement dans la "brousse". D'autre part, pour faciliter le travail de
celui qui veut traduire quelques recettes de ce livre dans la langue locale.
Ce livre veut servir surtout pour l'auto-perfectionnement de - ou avec! - la population.
Les questions qui se posent sont p. ex.: "Connaissons-nous cette plante? Quels noms
utilisons-nous pour la désigner, et sur lequel pourrions-nous nous mettre d'accord?
Utilisons-nous la plante contre les maladies décrites ici? Quels effets secondaires
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pouvons-nous en attendre? Comment cultiver, traiter, conserver les plantes?"
Selon notre entendement, la "médecine naturelle" est distincte aussi bien de la
médecine traditionnelle occidentale que de la médecine traditionnelle du Sud; en
suivant bien l'idée offerte par cet exemple: une mère africaine veut faire suivre à son
enfant un traitement contre la diarrhée. A la pharmacie, on lui recommande un
inhibiteur péristaltique (Loperamide). Cependant, le guérisseur traditionnel introduit un
bouchon fait de plantes médicinales dans l'anus de l'enfant.
Les deux traitements sont tous deux incorrects: la bonne solution consiste à mélanger
des substances naturelles d'eau, de sucre et de sel pour faire une solution pour la
réhydratation orale.
Si votre hôpital a besoin de sucre et de sel pour fabriquer cette solution, n'importez pas
de petits paquets de SRO qui produisent beaucoup de déchets, mais achetez, dans la
mesure du possible, des produits du pays dans des sacs et fabriquez-en le mélange; si
nécessaire, avec l'aide de l'assistance financière de l'étranger.
La médecine naturelle favorise l'édification des peuples,
les rendant capables de prendre leurs vies en charge.
Les expérience dans notre village au Congo fondées sur l'exploitation des informations
de ce livre nous ont montré que la population peut mener ainsi une vie plus saine, plus
digne et plus "riche", sans devoir gagner plus d'argent qu'auparavant.
Si vous êtes un visiteur européen dans les pays tropicaux, alors ce livre peut aussi vous
aider à lutter contre vos maladies. Si vous travaillez dans les pays tropicaux, nous
demandons dès lors votre soutien personnel pour que la médecine naturelle obtienne
l'accès aux écoles et aux universités qu'elle mérite. Dans ce cas, la "médecine
naturelle" devient tout naturellement la "médecine scolaire"!
Vous êtes infirmier, médecin ou pharmacien européen? Faites de vous-même un expert,
ou mieux encore, donnez du temps, de l'espace et des moyens financiers aux forces du
pays pour étudier et évaluer la médecine du pays, pour ouvrir des registres et pour
organiser des séminaires. Le travail à effectuer est énorme: maintenant, après 20 ans
d'activité intense pour la "médecine naturelle", nous rencontrons toujours plus de
plantes médicinales pour lesquelles il n'existe aucune documentation dans les 350
banques de données au monde!
Nous plaçons la Médecine Naturelle et le style naturel de vie au centre."
Peut-être quelqu'un pourrait demander si "la médecine naturelle" doit être intégrée dans
le système de médecine "moderne, industrielle". Nous ne le voudrions pas. Nous
appuyons plutôt l'approche d'opposition comme étant la seule correcte. Nous centrons
la médecine naturelle et le style naturel de vie; une orientation qui est déjà actuellement
devenue "moderne" en Europe, et devrait aussi l'être dans les pays tropicaux. Alors
nous devons intégrer la "médecine moderne” dans notre système de la médecine
naturelle!!!
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En haut: Le comité du village décide comment
intégrer la médecine naturelle dans son programme
à gauche, au milieu: Un docteur "du système
moderne" apprend les plantes médicinales chez une
sage-femme traditionnelle
à droite, au milieu: Une soeur essaye une cigarette
de Carica papaya (voir ch. 5.5)
à gauche: médicaments importés, mais perimés:
mieux vaut les enterrer!
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CHAPITRE 1

LA MEDECINE NATURELLE : Une synthèse de la
médecine traditionnelle et de la médecine moderne
1.1. L'HISTOIRE DE LA MEDECINE EN AFRIQUE TROPICALE
La médecine traditionnelle a toujours existé et a souvent été pratiquée en Afrique.
Avant même l'arrivée du colonisateur qui a apporté la "médecine importée/moderne",
l'Africain savait soigner et guérir les siens avec des plantes. Même quelques techniques
chirurgicales comme la suture de vaisseaux, et beaucoup de principes de la médecine
préventive étaient connus à l'époque précoloniale. Pour que des millions d'Africains
survivent pendant des milliers d'années, sous un climat si hostile, il faut bien
reconnaître que leur médecine traditionnelle devait être assez sophistiquée.
Imaginez-vous qu'aujourd'hui en Chine, environ 20.000 docteurs pratiquent la
médecine traditionnelle dans 597 hôpitaux; leur culture demeure solide parce que leur
tradition était transmise par écrit. Mais dans les cultures africaines et quelques-unes
d´Amérique du Sud, la tradition se transmet oralement. Sous le signe de mouvements
migratoires, d'urbanisation et de conflits régionaux, leur culture disparaît lentement: la
connaissance des "anciens" ne compte plus.
On peut définir de façon satisfaisante la médecine traditionnelle comme ;
"l'ensemble de toutes les pratiques, méthodes, traitements, ingrédients et les
interventions en tous genres (matérielles, spirituelles ou autres), qui ont permis à
l'autochtone de se protéger contre la maladie, de soulager ses souffrances et de se
guérir, de générations en générations."
Les traitements dans la médecine traditionnelle comprennent la phytothérapie
(traitement par les plantes) pratiquée par les herboristes, la psychothérapie dont se
charge le sage, et la spirito-thérapie, domaine réservé au voyant qui traite par la vision
et les rêves.
Comment ces connaissances se sont-elles développées? Quelques guérisseurs
proclament avoir acquis leurs pouvoirs par des contacts magiques avec les ancêtres, les
inspirations, rêves etc. Pour ceux qui traitent avec les plantes ("herbalistes"), leur
connaissance s'est créée également, soit par le rêve ou l'inspiration, soit par un
enseignement, soit par l'observation de la conduite des animaux: le zèbre malade peut
parcourir des centaines de kilomètres pour trouver une plante guérisseuse! Un singe,
empoisonné par une flèche, peut survivre en mangeant certaines feuilles.
Dans le monde entier, nos ancêtres ont découvert les effets médicaux en se basant sur
"l'hypothèse de similarité", définie telle que" LE SEMBLABLE SOIGNE LE
SEMBLABLE". Référons-nous à nos ancêtres en Europe: la feuille d'épinard
ressemblait pour eux au fer d'une flèche, et alors elle devait contenir beaucoup de fer
contre l'anémie. Ou bien encore à la croyance de nos ancêtres d'Afrique: une écorce
rouge doit traiter l'anémie; la graine de haricot, ayant la forme d'un rein, doit intervenir
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dans le traitement d'une néphropathie.......
La plupart des effets de plantes ont été découverts par "essai et erreur". Par exemple:
plusieurs ancêtres des Sud-américains ont dû mourir avant qu'il ne soit généralement
reconnu que la pomme épineuse (Datura stramonium) est extrêmement toxique; et
combien d'Africains doivent de nouveau mourir pour mieux connaître cette même
plante? Ainsi, le Professeur Kabangu de Kinshasa fait remarquer que: "Ce courage
d'essayer des plantes au risque de perdre sa vie n'est pas donné à n'importe qui!" Peutêtre ce livre peut-il mieux aider à éviter d'autres sacrifices humains, causés par des
expériences aussi périlleuses.
1.2. LA MEDECINE TRADITIONNELLE ET LA MEDECINE MODERNE
Depuis la colonisation, on a qualifié la médecine africaine de "traditionnelle", et même
les Africains ont classifié les médicaments importés comme étant "modernes". Et
pourtant chaque peuple se comporte, vit et produit seulement d'après sa tradition!
Ceci signifie donc que l'aspirine et la pénicilline ne sont alors rien d'autre que des
médicaments traditionnels importés d'Europe!
Un exemple: en Allemagne, il fait si froid que le papayer (une plante qui pousse
presque dans chaque jardin africain) n'y pousse pas. Pourtant, partout en Allemagne on
trouve dans chaque pharmacie les comprimés (vermifuges, digestifs) fabriqués à base
de cette plante si précieuse. Cependant, si un médecin africain conseille à un malade
africain d'utiliser cette plante africaine, le malade pense que le médecin se moque de
lui!
Qu'est-ce que la médecine traditionnelle?
Dans une publication de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 1978, la
médecine traditionnelle est définie comme suit: "La médecine traditionnelle est
l'ensemble de toutes les connaissances, pratiques explicables ou non pour
diagnostiquer, prévenir, éliminer un déséquilibre physique, mental ou social en
s'appuyant exclusivement sur l'expérience vécue et les observations transmises de
génération en génération."
Cette définition indique bien la confusion qui existe: par expérience, les Africains
savent utiliser le jus d'ananas vert comme digestif. Par définition, ceci est
"traditionnel"; mais en Europe, en suivant les tests scientifiques, cette pratique sera
recommandée, et alors elle deviendra "moderne"!
Des millions d'Africains sont encore en vie grâce aux effets anti-malariens de la
quinine, sous toutes ses formes: ampoules, comprimés, sirops etc. Pourtant, la quinine
n'est que de l'extrait d'écorce d'un arbre (qui pousse surtout en R.D. Congo), le
Quinquina. C'est donc un médicament traditionnel; son secret fut révélé à un
missionnaire espagnol par un guérisseur indien.
Un autre exemple: la teinture de belladone, produit européen utilisé partout en Afrique
dans les hôpitaux dits "modernes", est l'extrait d'une plante européenne utilisée jadis en
Europe dans la sorcellerie! En conséquence: chaque produit d'une plante dont
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l'efficacité est prouvée est "moderne". Et chaque médicament est un produit
"traditionnel", "indigène", "local" qui provient de son propre pays!
1.3. LA PEUR DE LA COOPERATION
Les termes "traditionnelle"/"locale" et "moderne"/"importée" que l'on associe au mot
"médecine" ne sont pas inconciliables. Cependant, la peur irraisonnée que certaines
personnes éprouvent devant la "médecine locale" fait naître ce qu'il convient d'appeler
la peur de coopérer.
Une anecdote raconte qu'un général haut placé tomba malade. Craignant la médecine
"locale", il s'était rendu à l'hôpital de la mission pour être sûr de recevoir un traitement
"importé". Le médecin l'avertit en ces termes: "citoyen, nous devons commencer avec
une anesthésie locale!" "Mon Dieu, vous aussi", a soupiré le malade, et s'est enfui!
De semblables anecdotes expliquent les malentendus et la peur de collaboration entre
les adeptes de ces différentes formes de science médicale. Un infirmier congolais osait
mentionner plusieurs plantes médicinales d'Europe, mais pas une seule de son village!
Ou comment un médecin européen dans un pays tropical peut-il être un adversaire de la
médecine traditionnelle, s'il ne peut y vivre et travailler que grâce à la protection par le
médicament traditionnel qu'est la quinine (voir ci-dessus) ou de ses dérivés chimiques?
Peut-être certains médecins et infirmières européens refusent-ils cette médecine surtout
parce que, leur étant étrangère, elle leur demanderait de "retourner à l'école"...
Pour être plus clair, parlons - du moins en ce qui nous concerne, Africains - de la
MEDECINE DU SUD pour notre système "traditionnel", "local", "indigène"..., parce
que dans notre hémisphère Sud, les traitements et plantes utilisés se ressemblent
curieusement: quelques guérisseurs de notre région qui n'avaient jamais auparavant lu
un livre nous ont parlé de méthodes très connues aux Philippines et au Brésil! Pour le
système "moderne", "blanc", "industriel" etc., nous parlons de la "médecine du Nord".
1.4. LES DIFFERENCES
Entre la médecine du Sud et celle du Nord, il existe certes des différences dans la
manière de traiter le malade: la médecine du Nord se concentre souvent sur le malade
en tant qu'"individu isolé", elle conduit le malade vers l'hôpital et chez le médecin le
mieux formé. Cette médecine mesure les progrès du système de la santé par la
considération d'éléments tels que: "combien de docteurs, d'argent, de lits d'hôpitaux
sont mis à disposition pour 100.000 habitants?" Dans le Nord, la pollution chimique,
les agents conservateurs comme additifs alimentaires, la surconsommation de sucre, le
stress, l'abus de médicaments ou les effets secondaires des médicaments, sont souvent
accusés d'être à l'origine de beaucoup de maladies. Par contre la médecine du Sud se
concentre sur le malade en tant qu'"être social". Le malade est gardé dans l'ambiance
sociale offerte par sa famille et sa communauté. Plus d'un guérisseur peut être consulté.
Ceux-ci, munis de la bonne connaissance des plantes qui guérissent n'ont souvent
aucune formation scolaire mais possèdent cependant une expérience remarquable dans
le domaine de la psychologie humaine.
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L'amélioration de l'état de santé du malade est mesurée par l'augmentation de
l'harmonie au sein de la communauté. Les causes des maladies sont considérées comme
le manque de nourriture ou d'hygiène, le viol des tabous, la peur des esprits et de ce
genre.
1.5. DIVULGUER SES SECRETS? LES DANGERS POUR LA MEDECINE DU
SUD
Dans nos nombreux séminaires, une question a souvent été posée par les guérisseurs:
"Allons-nous lever le rideau sur nos secrets? Combien nous paiera-t-on par secret
libéré?"
De fait, ce souci est naturel et trouve ses raisons. En Europe et en Amérique, plus de
7.000 produits pharmaceutiques à base de plantes sont sur le marché et vendus
annuellement pour une valeur d'environ 3 billions de dollars américains! Ces hommes
et leurs communautés qui partagent leurs "secrets" avec les industries pharmaceutiques
ne reçoivent aucun sou!
Notre approche est tout à fait différente. Nous nous réunissons ensemble dans " la
pharmacie du Bon Dieu". A travers un réseau mondial d'échange d'information, nous
cherchons à développer ensemble une forte connaissance qu'ensemble avec des milliers
ou des millions d'autres personnes dévouées, nous utiliserons pour montrer notre amour
envers les malades. Notre gratification n'est pas signe de profit, mais l'expérience de
joie en tant que personnes humaines, communautés. Ainsi notre environnement sera
assaini et renouvelé.
Il y a, cependant, trois grands dangers pour la médecine du Sud:
1. Les guérisseurs sont en train de mourir et meurent avec leur connaissance. Les
industries en profitent pour développer et vendre leurs médicaments à base de
médicaments traditionnels.
2. Les gouvernements des pays tropicaux trouvent plaisir à se laisser manipuler par
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en acceptant le brevetage du
processus de production des médicaments à partir de certaines plantes. Ce qui
confère à l'industrie le droit exclusif de produire et vendre les médicaments
fabriqués à partir des plantes médicinales.
3. Les populations locales sont les seules responsables du troisième danger. Durant la
saison sèche, une bonne partie de l'Afrique est couverte de flammes de feu.
Plusieurs feux de brousses sont délibérément lancés, soit pour des raisons de chasse,
soit dans la conviction que c'est la voie indiquée pour l'amélioration des pâturages.
Cependant, le sol brûlé se dégrade parce que les nutriments s'égarent dans la fumée
pour toujours. Dans ce cas alors, il y a aussi diminution de la diversité biologique
des plantes.
1.6. LES DESAVANTAGES DE LA MEDECINE DU SUD
En milieu villageois, les instruments nécessaires sont disponibles. Cependant, les
problèmes suivants sont courants:
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-

Manque d'eau ou de savon pour bien se laver les mains et nettoyer les instruments.

-

Ni les substances ni les méthodes ne sont standardisées, à cause de certaines
jalousies entre guérisseurs.

-

Les dosages sont rarement standardisés; ce qui fait que les plantes toxiques
constituent une menace à vie, surtout celle des jeunes personnes.

-

Souvent le malade ne connaît ni la plante utilisée, ni ses effets secondaires.

-

Les noms locaux diffèrent d'un village à l'autre, d'autres plantes sont tout
simplement appelées fleurs.

-

La combinaison de médicaments importés avec les produits de la médecine
traditionnelle peut être nuisible.

-

Quelquefois, des médicaments importés sont utilisés sans tenir compte de leurs
délais de péremption.

-

Quelques guérisseurs mélangent même des techniques empruntées à la "médecine
moderne" (comme les injections) et la magie.

1.7. DESAVANTAGES DE LA MEDECINE DU NORD.
En septembre 1991, 25.000 blancs ont, de manière anticipée, fui le Congo: un exode
pareil a sensiblement réduit une bonne fraction de " médecine moderne" disponible,
avec des conséquences fatales pour des milliers de malades dépendant des médicaments
importés. Dans une situation pareille, ceux qui connaissent quelques recettes pour le
traitement des maladies courantes sont bien heureux - ils sont en mesure de sauver
plusieurs vies humaines.
Si vous connaissez seulement la valeur médicinale des plantes qui poussent autour de
votre maison, vous n'aurez plus jamais à parcourir pour la moindre indisposition 10, 50,
ou même 100 kilomètres à pied pour atteindre le centre de santé ou l'hôpital. Aussi,
dans les situations d'instabilité politique, il y a toujours le risque que les hôpitaux ne
soient pas approvisionnés en médicaments. De l'autre côté, la Pharmacie du Bon Dieu,
est toujours là pour que nous l'utilisions.
Comparativement aux médicaments importés, les médicaments à base de plantes ne
coûtent presque rien. Ce traitement n'est pas dépendant de l'argent!!!
Si, dans votre village, vous produisez vous-même quelques potions, pommades etc., la
population sera soignée, il y aura création d´emplois pour la population locale et la
monnaie circulera au village, sous un système d'économie locale. En bref, tout le
monde en profite.
Si vous êtes docteur ou infirmier dans votre hôpital et fabriquez quelques médicaments
vous-même grâce à ce livre, vous épargnez vos rares devises pour l'achat, les frais de
transport et le stockage de médicaments. Et vous évitez pour ces médicaments des
formalités fatigantes et coûteuses à la douane!
Prenons l'exemple de la R.D. Congo: chaque patient qui visite un dispensaire est
choqué par le changement de prix: un taux de dévaluation inimaginable (à la fin de
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1993, 100% par semaine) qui souvent rend les maladies "incurables". Pourquoi? Parce
que chaque malade paie avec son argent non seulement pour le médicament consommé,
mais aussi pour les dettes nationales, dettes pour l'argent dont il n'a souvent jamais
profité, parfois pour l'argent dépensé pour l'armement, et que la Banque mondiale
l'oblige à "remettre". Mais la "médecine du Sud", pourtant, pratique le "troc": une
circoncision, p. ex., coûte toujours un coq!
Le guérisseur/la guérisseuse traite de manière "intégrale", ce qui veut dire qu'il/elle ne
considère pas seulement les vers intestinaux, la rougeole, tuberculose etc. comme
maladies, mais traite aussi avec le patient d'autres problèmes, comme le chômage, la
mauvaise récolte, le manque d'amour, le manque d'enfants etc.
Un fait provoque toujours l'étonnement chez les Africains: en Europe aussi il y a des
guérisseurs, qui traitent surtout avec des plantes indigènes, et dans les pharmacies
publiques "déferlent des vagues vertes": p.ex. en Allemagne, chaque pharmacie est
prête à vous vendre des médicaments produits avec 400 plantes médicinales, et en outre
un nombre immense de thés et de tisanes. Dieu nous a fait cadeau de 500.000 espèces
de plantes florissantes. Environ 50.000 sont utilisées dans la médecine traditionnelle.
Selon les enquêtes de l'OMS, environ 10.000 plantes ont déjà été scientifiquement
décrites avec les effets qu'elles entraînent. Ce qui laisse comprendre que 40.000 doivent
encore être étudiées. Vous avez encore un large champ d'action!
1.8. NOTRE BUT: CREATION DE LA "MEDECINE NATURELLE"
Après de longues discussions sur la description de notre approche dans le domaine de la
médecine, nous avons choisi le terme "médecine naturelle" que maintenant nous
définissons comme suit:
"La médecine naturelle" est la combinaison des avantages de
la médecine du Sud avec les avantages de la médecine du Nord."
La médecine naturelle est "naturelle" parce que, premièrement, elle protège et est
orientée vers la nature. Deuxièmement, nous entendons "naturellement" dans le sens de
"cela va sans dire". Parce qu´il va sans dire que j´utilise d´abord les moyens existants
sur place avant de demander une aide d´ailleurs! Ceci signifie alors que les guérisseurs
traditionnels du Sud, et les infirmiers, les médecins et les agents de développement qui
sont formés pour la médecine du Nord, doivent être ouverts maintenant pour apprendre
des pratiques et expériences de l'autre. Par cette approche, on peut prétendre d’établir
des soins de santé efficients, capables de résister à l'instabilité économique et politique.
C´est dans ce but qu´est écrit ce volume. Par son utilisation, nous avons déjà remarqué
que les individus et les communautés sont devenus plus capables de se prendre en
charge pour la prévention et le traitement des maladies. Des centaines de personnes ont
trouvé de l'emploi à travers la culture de ces plantes médicinales et la production de ces
médicaments. Des milliers de personnes ont été soignées efficacement contre la
malaria, la diarrhée et d´autres maladies.
Notre souci est que ceci continue à des niveaux différents, car dans chaque pays, le soin
de santé se déroule aux niveaux suivants:
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1. Médecine domestique: médecine dans le système familial, p. ex. l'utilisation de
tisane de menthe dans le Nord et de graines de papayer dans le Sud.
2. Médecine populaire: médecine pratiquée par les médecins et guérisseurs,
chacun selon ses connaissances thérapeutiques spécifiques.
3. Médecine universitaire: la recherche et l´enseignement universitaire des
maladies et leur traitement.
La "MEDECINE NATURELLE" devra être pratiquée à tous les trois niveaux décrits
ci-dessus. La médecine domestique constitue la première priorité, puisque le "Centre
de soins de santé" le plus important et le plus efficace, c'est votre propre ménage!
La promotion de la médecine populaire est la deuxième étape importante, car c'est à ce
niveau que le malade bénéficiera des vertus curatives des plantes médicinales.
La médecine naturelle doit aussi atteindre le troisième niveau, le niveau des
universités, pour retrouver la voie facile du retour vers la population. Quel est le
bénéfice pour les pays souvent francophones qui forment tous leurs médecins
seulement pour la médecine occidentale? La conséquence en est que beaucoup de ces
médecins se sont actuellement enfui vers l´Afrique du Sud, l´Europe etc., où les
équipements de médecine moderne sont plus disponibles et les salaires satisfaisants.
"La brousse est pour les missionnaires, pas pour nous les intellectuels", me disait un
jeune médecin péruvien dans sa capitale. Pourquoi il abandonne ses propres parents au
village? Mais si dans le secteur médical, le concept de médecine naturelle se concrétise,
alors le travail de médecin en brousse deviendra de nouveau attrayant, fascinant, parce
que les pharmacies seront plus alimentées que dans les villes!
Vous êtes un scientifique!
Vous êtes un agent de développement!
Nous avons exclu de ce livre "les recettes magiques". Certaines plantes sont utilisées
par des soi-disant guérisseurs pour identifier le coupable lorsqu'un délit (crime, vol) est
commis.
Un guérisseur ou magicien sans scrupule pourrait faire boire une tisane toxique à une
première personne, et à l'autre administrer une tisane non toxique. Quand la première
personne mourra, il sera considéré que les ancêtres l'ont culpabilisée, pour être le
malfaiteur.
De telles pratiques suscitent l'angoisse et sont considérées par la jeunesse actuelle
comme des méthodes archaïques, dépassées; et sont l´une des causes de l'exode rural.
La médecine naturelle réunit l´ensemble de la science, les remèdes à base des plantes et
l'amour, mais exclut la sorcellerie et la superstition!
En Allemagne, les annonces commerciales télévisées sur les médicaments se terminent
toujours par la phrase monotone: "Quant aux risques et réactions secondaires, lisez la
notice en annexe et demandez conseil à votre médecin ou pharmacien". Naturellement,
de tels risques et réactions secondaires sont inévitables aussi bien pour les plantes
médicinales. Chaque plante médicinale, comme chaque produit chimique, entraîne
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toute une gamme de réactions; pour le malade A, l´une de ces réactions sera l'effet
principal désiré; le même effet sera, pour le malade B, une réaction secondaire avec des
conséquences dangereuses. Par exemple, une plante efficace pour traiter l'hypotension
peut tuer une personne hypertendue. Pour cette raison, nous ne pouvons prendre aucune
responsabilité quant aux effets principaux et réactions secondaires de l'utilisation des
plantes.
En d'autres mots: c'est vous qui êtes responsable et vous êtes le seul scientifique! Ceci
implique donc que vous devez beaucoup apprendre par vos propres expériences, être en
contact étroit avec les autres experts (la population), et ainsi vous apprenez à partir de
leurs connaissance et expériences.
En Amérique du Sud, les guérisseurs sont appelés "curiosa", «personnes
curieuses» Et c'est cela, le vrai signe du développement: être curieux, être ouvert
au changement!
Notre souci fondamental est le suivant: "Comment, dans les pays tropicaux, les
médecins et infirmiers (d'habitude formés à 100% selon la médecine du Nord) peuventils coopérer avec les guérisseurs et accoucheuses traditionnelles pour le profit de la
population, la plus pauvre qui soit? Comment peuvent-ils eux aussi devenir des
"curiosa", avoir un esprit ouvert dans l'analyse de la situation qui interpelle tous?
Depuis 1985, nous organisons des séminaires de formation et d'échanges dans lesquels
participent les deux groupes de participants; voici les résultats obtenus à ce sujet:
La population profite de cette coopération: les délégués pour les séminaires sont
choisis par leur Comité de Santé; au retour du séminaire, ils organisent des séances de
restitution à la population.
Le corps médical en profite, parce que ses membres apprennent l'efficacité et
l'importance des plantes médicinales et se mettent à pratiquer de nouveaux traitements.
Les guérisseurs en profitent; ils apprennent à doser correctement, à mieux conserver
les produits, et prennent conscience de l'importance de mesures d'hygiène. L'échange
honnête des connaissances permet au guérisseur de traiter plus de maladies
qu'auparavant.
Les accoucheuses traditionnelles en profitent, parce que leur statut n'est plus illégal.
Elles peuvent mieux s'occuper des consultations prénatales, des soins aux mères et aux
enfants. De plus, elles peuvent instruire les familles sur la façon d'assister les mères
pendant la grossesse et l'accouchement.
La lutte contre le SIDA est renforcée: comment le terrible fléau du SIDA se répand-il
dans les régions tropicales? Un des facteurs de contamination sûrs, p. ex. au Zaire,
réside dans la présence de 40.000 "infirmiers ambulants" (sans instruction) qui font des
injections avec des seringues mal ou non stérilisées. Les guérisseurs et accoucheuses
traditionnelles peuvent mieux soigner sans répandre le SIDA!
Les cultures tropicales en profitent en trouvant une autopromotion des aspects
traditionnels des soins de santé.
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Les individus en profitent: la production locale de ses propres médicaments créent non
seulement du travail mais aussi une certaine fierté (bien justifiée).
Même la nature en profite: le reboisement avec des arbres médicinaux ne fournit pas
seulement des médicaments, mais aussi de l'ombre, de la pluie, de la nourriture et un
refuge pour les insectes, les oiseaux et animaux!
Les églises en profitent: selon notre expérience, elles ne se remplissent pas seulement
pendant les séminaires médicaux dans l'Eglise, mais aussi après, parce que la bonne
santé est nécessaire pour le corps, l'âme et l'esprit! Quelques pasteurs et curés ont
caractérisé les effets des plantes médicinales comme étant une "bonne nouvelle" dans
leurs sermons!
1.9. LA MEDECINE NATURELLE: UNE CHANCE POUR L'EGLISE
La coopération médicale profite à tous. Mais nous défendons ici la conception selon
laquelle la médecine naturelle peut constituer une chance et un devoir pour les églises!
Une grande partie des hôpitaux encore opérationnels en Afrique sont, surtout, entre les
mains des églises, à la tête desquelles se trouve un évêque qui a été formé - et
quelquefois mal formé - par l'influence européenne ou par un séjour en Europe.
Quelques ecclésiastiques - pas tous, cependant - sont devenus ainsi ennemis de leur
propre culture, ayant même peur de leur propre tradition médicale!
En raison du déficit en plantes, bien des guérisseurs dans certaines capitales africaines
ont recours, pour le traitement de certaines maladies, à l'occultisme, la "magie du
verbe", la sorcellerie etc. Cela porte atteinte à la réputation de la médecine
traditionnelle. Et il n'entre pas dans nos intentions de renforcer le "boom" de la
sorcellerie (d'ailleurs également répandue en Europe et en Amérique!).
En 1993, on comptait à Kalemie (à l'Est du Zaire) 40 mises au bûcher de sorcières,
condamnées sous le prétexte que ces femmes étaient responsables de l'épidémie de
choléra. C'était un succès de l'Eglise chrétienne que de mettre un terme à ces meurtres
en indiquant comment éviter le choléra par l'hygiène! On sait qu'au Kenya ont été
commis des meurtres rituels pour la production de médicaments à base d'organes
humains - cela constitue aussi un défi pour l'Eglise! Une bonne Eglise lutte contre cette
situation. Mais elle ne le fait pas simplement pour remplacer la culture du Sud par celle
du Nord; car les expériences médicales avec des soldats au cours d'essais nucléaires
russes et américains n'étaient pas moins cruelles!
La question est maintenant, n´est pas seulement d'étudier comment substituer la culture
du Nord par la culture locale, mais comment développer une culture qui chérit la
population, les communautés et la nature.
Nous devons nous dépasser... mais comment? Nous sommes Noirs et Blancs, médecins
et guérisseurs, chrétiens et non-chrétiens. L'expérience à partir de centaines de nos
séminaires instruit que: Si nous nous approchons vers la CROIX, soudainement nous
nous plaçons côte à côte. Et: si ensemble nous entourons un papayer pour traiter nos
plaies - soudainement nous nous serrons tous la main, et nous oublions même la
couleur de notre peau! Et les graines de la papaye éliminent les vers intestinaux du
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ventre du médecin comme aussi du guérisseur, avec moins de considération si le ventre
est catholique, protestant ou d'un croyant traditionnel!
En résultat, un séminaire d´"Action nature et Médecine" (anamed) relatif aux plantes
médicinales, organisé par les Eglises, pourra dissoudre plusieurs obstacles! De
nombreuses Eglises en Afrique ont sollicité anamed pour l'animation des conférences
avec les guérisseurs et les médecins sans discrimination de leurs différentes croyances!
Et beaucoup de magiciens herboristes étaient surpris de l'effet sédatif de la passiflore et
de l'efficacité absolue de l'euphorbe indienne contre les amibes. Même les sorciers
apprennent que, pour le traitement de ces maladies, la magie n'est plus nécessaire - ceci
est sûrement une bonne nouvelle pour l'Eglise.
La foi chrétienne et la guérison sont les enfants d'une même mère: l'amour! Jésus disait:
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même." Et Paracelsus, le père de la science
médicale, disait: "La base principale de toute la médecine est l'amour!"
Nous voyons dans le traitement d'un malade que le médicament est moins important
que les rapports entre le malade et celui qui le traite. L'achat de tout médicament
imaginable n'apporte pas nécessairement une meilleure santé. Ce sont plutôt des
circonstances extérieures, telles que p. ex. la justice (2 Pierr 1:1), et l'amour (1 Cor:13)
qui mènent au bien-être!
Si l´on demande à un Africain de définir sa culture, il répond: "Nous sommes ceux qui
n'ont pas inventé la télévision, ni la voiture. Nous n'avons pas assez d'ordinateurs, nous
manquons de ciment..." Pourquoi nous, les Africains, ne remercions pas Dieu en
définissant positivement: "Notre culture a survécu pendant des millions d'années à
autant de menaces, les hommes ont résisté à autant de parasites, nous avons un air, un
sol, une eau non pollués... nous n'abandonnons pas nos malades pour les isoler, mais
nous les traitons avec solidarité et joie, d'après la Bible: "Un coeur joyeux est le
meilleur médicament!" (La Bible, Prov. 17,22). N'oublions pas que, chaque année,
des milliers d'Européens recherchent le repos dans les pays du "Tiers Monde" et
recourent à des thérapies qui y ont lieu!
C'est maintenant la tâche des églises que de rendre fiers leurs fidèles de ce qui existe: le
développement est possible sur cette fondation, au lieu de seulement lorgner vers le
Nord.
Le système médical du Nord industrialisé, fondé sur le néolibéralisme et l'économie de
profit, est devenu lui-même malade. Souvent, l'amour n'existe plus, il règne la loi du
gain.
Sinon, comment peut-on comprendre que chaque année 500.000 personnes environ
détruisent leur santé par l'utilisation de pesticides (DDT etc.)? Comment peut-on
comprendre que les médicaments contre le SIDA sont souvent vendus à un prix
inabordable pour les malades africains?
En tant que chrétiens, nous devons condamner ces pratiques du Nord, mais ne pas
oublier non plus les guérisseurs du Sud qui rendent un malade fou parce qu'il ne peut
pas payer une chèvre pour son traitement...
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Cherchons les avantages des deux systèmes et commençons à travailler ensemble dans
la collaboration. Appelons cette approche la "MEDECINE NATURELLE" et devenons
actifs ensemble avec l'église et les communautés locales.
1.10. LA MEDECINE NATURELLE SIGNIFIE UN ENGAGEMENT POLITIQUE

Exemple: Le fléau des savons contenant du mercure.
Beaucoup d'Africains, de Sud-Américains et autres sont de plus en plus en train de
transformer leurs propres corps en pharmacie, en une sorte de dépôt chimique. De
"nouveaux" produits sanitaires font l´objet de publicité. Il est bien à la mode d'utiliser
des produits comme les déodorants, des produits de cheveux et des savons toxiques
ainsi que des crèmes toxiques, mais agir ainsi n'est qu'accumuler des produits de
conservation, des pesticides, des colorants, etc. dans le corps. En conséquence, on
constate actuellement que plusieurs citadins des pays tropicaux contiennent plus de
DDT dans leur sang que les Européens.
Au même moment ces pratiques pourraient amener les nouveaux-nés des pays
tropicaux à souffrir beaucoup plus des allergies que les bébés européens. Aujourd'hui, 4
bébés sur 10 nés en Europe souffrent d´allergies! La médecine naturelle, pour cela,
inclut les aspects d'engagement politique. Un exemple fascinant est la mise en
circulation des savons et crèmes blanchissants.
Le marché des médicaments dans les pays tropicaux est envahi de produits pour le
blanchissement de la peau: des crèmes contenant l'hydroquinone ou du betaméthasone,
qui est même plus dangereux. Pires encore sont les savons contenant jusqu'à 3% de
mercure. Toutes ces substances bloquent la synthèse de mélanine. Les mélanines sont
des pigments bruns ou noirs qui provoquent un bronzage de la peau et servent à filtrer
les rayons.
Autrefois, la couche d'ozone autour de notre terre à réfléchi la plupart des rayons
toxiques du soleil. Mais dû à la pollution industrielle (surtout du Nord) et aux feux de
brousse (surtout du Sud), cette couche d´ozone a beaucoup diminué. Ainsi maintenant,
les radiations solaires sont devenues de plus en plus agressives. Il y a, par exemple, bon
nombre d’Africains qui ont eu, pour la première fois de leur vie, un coup de soleil; et
on m´a montré des chèvres au Chili portant des lunettes de soleil pour ne pas devenir
aveugles! Et: Un seul de ces savons (3% Jodure de mercure) intoxique, après
utilisation, 2654000 litres d'eau potable!
Ensemble, avec le conseil national des Eglises en R. D. Congo, nous appelons surtout
les femmes africaines à ne plus considérer leur peau noire comme un signe indicateur
de la pauvreté, comme une maladie qui nécessite un traitement médical. Ce qui est
paradoxal, c´est que les femmes africaines mettent en jeu leur santé pour perdre leur
pigmentation, tandis que les Européens/Européennes font tout pour bronzer! Pourquoi
ne pouvons-nous pas tout simplement considérer la couleur de notre peau comme un
cadeau de Dieu? Le bouquet de fleurs n'est-il pas joli et attrayant seulement à cause de
l'arrangement des couleurs différentes? Pourquoi cela ne serait-il pas valable aussi pour
les humains?
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---Depuis 15 ans les groupements d’anamed ont fait campagne pour interdire
l’exportation à partir de l’Europe de tous les savons et produits cosmétiques contenant
du mercure. Cette interdiction est en place depuis 2003 ! Mais ces mêmes savons sont
toujours fabriqués dans des villes comme Kinshasa ou bien Dubai sous les mêmes
noms. C’est-à-dire qu’ils sont toujours disponibles en Afrique.
Depuis 1977, l'OMS met en garde les gouvernements dans le monde entier contre
l'utilisation de tels savons. Nous nous demandons. 1.) Pourquoi une telle institution n'a
pas le pouvoir d'accuser des entreprises européennes de manière efficace! Et 2.)
pourquoi autant de pays africains ne parviennent pas à interdire cette importation, mais
veulent plûtot profiter de frais à la douane ?
Il est évident que les savons ne provoquent même pas un blanchissement régulier et
esthétique de la peau; parfois, la peau devient même plus noire par endroits avec des
taches spéciales que les médecins appellent le "symptôme-confetti". Car le mercure
pénètre par la peau de façon irrégulière et empoisonne chroniquement le corps entier.
Une femme qui se lave régulièrement avec un tel savon (ce qui est malheureusement
fréquent en R. D. Congo, en Tanzanie, en Ouganda, à Madagascar etc.) contient 400
fois plus de mercure dans son sang qu'une personne n'en faisant pas usage. Pire encore,
le mercure franchit la barrière sanguino-cérébrale et peut ainsi affecter l'intelligence.
Aussi, il peut traverser la barrière de l'utérus, subit une oxydation et s'accumule dans le
cerveau de l'embryon. Imaginez: un bébé de trois mois qui avait 140 fois plus de
mercure dans l'urine que la normale; pourtant cet enfant ne s'est jamais lavé avec le
savon au mercure; seule la mère l'aurait utilisé!
D'autres effets secondaires observés dus au mercure sont des réactions psychotiques
(délires, hallucinations et tendances suicidaires), le tremblement des membres, des
syndromes rénaux et des dermatites de contact.
Des investigations récentes montrent une certaine corrélation entre l'utilisation de ces
savons et le SIDA (une maladie qui affecte un pourcentage de femmes plus élevé dans
l'hémisphère Sud que dans le Nord):
a) Le mercure agit comme une immuno-toxine pour les Lymphocytes-T humains: il
réduit l'immunité naturelle de l'organisme contre les infections, y compris le SIDA.
b) La peau éclaircie par le mercure se laisse traverser par les rayons ultraviolets-B
jusque dans le corps, ceci affaiblit le système de défense naturel.
La "médecine naturelle" doit pourtant éduquer les gens pour apprécier et soigner leur
peau noire. Comment une femme noire peut-elle donc embellir sa peau? Dr. Yetunde
Mercy de l'université nigériane à Lagos recommande l'utilisation d'un savon ordinaire à
base d'huile de palme, comme il est employé et même souvent produit dans les
ménages africains (voir chapitre 4.1). Cette qualité de savon possède même des
propriétés antibactériennes et irrite moins la peau que certains produits industriels qui
contiennent du triéthanolamine! Chaque femme africaine peut elle-même, en fondant
un savon ordinaire, produire son savon neutre qui regraisse la peau, en y ajoutant de
l'huile végétale (chapitre 4.1).
En Afrique, on a l'illusion de croire que "le Blanc est Beau et Riche". Maintenant, nous
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demandons à tous les pasteurs, curés et les evêques africains à mettre en garde dans
leurs sermons contre une telle interprétation du "développement" et du "progrès". Les
médecins et infirmiers peuvent intégrer dans le programme de médecine préventive le
slogan: "LA PEAU NOIRE EST BELLE"!
1.11. LA MEDECINE NATURELLE: UN APPEL PASSIONNE
La nature qui nous entoure, ses forêts et ses brousses constituent une pharmacie
naturelle de grande richesse. Sa survie dépend de notre prise de conscience quant à ses
bienfaits et ses ennemies. Une espèce végétale sur cinq connues disparaîtra de la
surface de notre terre dans les 10 années à venir. Pourquoi? Parce que chaque année,
une étendue de forêt tropicale égale à la superficie de la Suisse est détruite par les
exploitations commerciales, par les menaces des pluies acides du Nord, par les
exportations de déchets des pays industriels et par les incendies intentionnels de
brousse et de forêt pour des raisons agricoles et de chasse.
On ricane quand un guérisseur prétend avoir trouvé une plante efficace contre le SIDA.
Mais même les scientifiques d'Amérique du Nord n'ont pas encore perdu espoir: chaque
année, l'Institut National pour la Recherche contre le Cancer choisit 1.500 plantes,
principalement de la forêt tropicale, pour examiner leur effet contre le SIDA.
Imaginez: si nos ancêtres avaient éliminé la mycose de Penicillium notatum, M.
Fleming n'aurait pas eu la chance, en 1928, de découvrir la Pénicilline! Et imaginez
maintenant que les scientifiques aient trouvé un médicament très efficace contre le
SIDA dans un morceau de bois d'une forêt tropicale, mais cet arbre était complètement
devasté pour en construire des armoires, ou bien encore, il était complètement effacé de
notre terre, brûlé, pour pouvoir cultiver p. ex. le manioc! La destruction d'une seule
plante représenterait alors la condamnation à mort pour des millions d'hommes!
La nature tropicale est une pharmacie unique, le laboratoire chimique le plus
sophistiqué du monde. Le vinca-rose p. ex., une herbe aux fleurs blanches et roses
utilisée partout en Afrique pour la décoration des maisons, contient au moins 65
alcaloïdes différents, produits à effets médicinaux.
D'autre part, le palmier que nous plantons aujourd'hui servira à nos enfants à la
construction de murs, toitures et clôtures; ils en produiront des corbeilles, chaussures,
cordes, brosses et balais; il leur offrira l'huile, les chenilles, le vin de palme, le sucre et
les vitamines. Il améliorera enfin, par l'évaporation au moyen de ses feuilles, le climat
mondial!
Sans arbre, pas de pluie
Sans pluie, pas de plantes médicinales
Sans plantes médicinales, notre vie dépend de la volonté de l'industrie qui nous vend
ses produits au prix qui lui est le plus profitable. L'industrie n'a pas le choix: Le profit
est la base de son commerce. Mais nous, nous pouvons choisir: ou bien, nous
continuons à détruire la forêt tropicale, ou alors, nous travaillons ensemble au sein du
projet commun ACTION DE LA MEDECINE NATURELLE!
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A

Soins de la peau

B

C
A. En utilisant les savons au mercure à la face, vous devenez "Fanta en haut et Cola en
bas"
B. Des savons dangereuses au magasins.......
C. Les hommes au Soudan préparent la poudre pour les soins de peau de leurs bébés.
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CHAPITRE 2

LES PROJETS COMMUNAUTAIRES
EN MEDECINE NATURELLE
Dans les chapitres suivants, nous exposons quelques remarques relatives à l'arrière-plan
de la "médecine naturelle", l'organisation de séminaires, de projets communautaires au
niveau du village, et concernant la préparation de la production de médicaments. Le
programme de la "médecine naturelle" peut uniquement être couronné de succès:
- Si la population le désire.
- S'il fait partie d'un programme de développement général.
Le comité de santé local établira son propre programme de développement: que
pouvons-nous faire seuls sans aide étrangère? On met par écrit les 10 points les plus
importants.
Dans notre expérience, les 10 points qui revenaient le plus dans les différentes régions
d´Afrique sont les suivantes: Nous voulons:
1. faire preuve d’ésprit chrétien;
2. lutter contre la divagation des chèvres, des moutons, des cochons ;
3. commencer le reboisement, ne couper que les arbres que nous avons plantés nousmêmes ;
4. pratiquer l'agriculture non plus en détruisant la forêt, mais plutôt en brousse ;
5. faire un planning familial, nécessaire pour avoir des enfants en bonne santé et bien
éduqués ;
6. partager le travail équitablement entre les hommes et les femmes ;
7. être fier de la médecine naturelle ;
8. une bonne hygiène: construire une étagère pour la vaisselle et utiliser des toilettes ;
9. être prudent et rester fidèle à notre partenaire, et ainsi éviter le SIDA ;
10. participer au travail commun et bénévole pour initier les projets communautaires.
2.1. APPRENDRE ET ENSEIGNER
REUNIONS: Les objectifs de ces réunions devront être bien clarifiés; p. ex. organiser
des échanges d'expériences sur la médecine naturelle. Une personne joue le rôle de
modérateur du séminaire, parce que tout le monde veut à tout prix faire part de son
expérience. Une autre personne écrit (en langue maternelle) les informations qui
constitueront la propre documentation de la médecine naturelle.
Il est heureusement inévitable que, dans ces réunions, tous les autres problèmes de
santé et de développement soient également traités! Les sujets particuliers seront notés
pour être discutés dans les réunions suivantes.
IDENTIFICATION DES PLANTES: il est très important d'identifier les plantes
médicinales. Faites des excursions dans les lieux où poussent les plantes; observez
surtout leur mode de vie, la couleur et la forme des feuilles (lisses, dures, poilues...), la
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couleur et la forme des fleurs, graines, leur odeur et goût.
N'allez pas avaler quelque chose d'inconnu, n'allez jamais avaler le jus blanc d'une
plante inconnue, il pourrait être toxique.
HERBIER: collectionnez pour chaque plante: feuille, fleur, graine; pressez-les pendant
une semaine au milieu d'un livre, collez-les sur un papier avec leur nom. Confectionnez
des affiches: écrivez le nom de la plante, dessinez-la, précisez son utilisation, sa
préparation, ses dangers...
PHOTOS: si possible, faites des diapositives de chaque plante. En portant, pendant la
journée, un panneau solaire sur la tête pour charger la batterie dans la poche, l'infirmier
peut, le soir, montrer les diapos dans les villages des alentours à l'aide d'un projecteur
transportable. Le panneau solaire (3-6 W), la batterie (3 Ah) et le projecteur ne pèsent
ensemble que 3 kg. Le projecteur est en vente chez: RADMAR, 1263-B Rand Road,
Des Plaines, IL 60016, USA.
2.2. UN PROGRAMME POSSIBLE POUR UNE SERIE DE SEMINAIRES
Les premiers séminaires animés par anamed ont été tenus au Zaïre, où nous organisions
2-4 séminaires par an et par zone de santé. Aujourd'hui, les formateurs d'anamed
voyagent dans différents pays tropicaux pour animer des séminaires de durée d'une à
deux semaines. Nous animons les séminaires dans le même district chaque année pour
une période de trois ans. A la fin du premier séminaire, les participants sont appelés à
animer seuls les séminaires dans leurs propres localités et, ainsi, à mettre en pratique les
connaissances acquises au cours de la formation. Les séminaires suivants des deuxième
et troisième années ont comme objectif de présenter les expériences vécues avec la
médecine naturelle, en présentant les succès et les échecs, et aussi pour approfondir les
connaissances de la médecine naturelle.
Quel que soit votre séminaire, invitez essentiellement les multiplicateurs, les
guérisseurs traditionnels, les infirmiers, les docteurs, les médecins, et les représentants
des églises et du gouvernement, etc. Il ne convient pas d´avoir des participants qui ne
mettront jamais en pratique les connaissances apprises au cours du séminaire.
C'est une bonne stratégie d'inviter les hautes autorités médicales de la région pour
ouvrir officiellement chaque séminaire. Ceci constitue une voie excellente pour gagner
le support et la coopération des personnes qui ont une grande influence.
Si vous êtes l'animateur principal du séminaire, rassurez-vous donc que, plus vous
utilisez les plantes médicinales pour traiter vos propres maladies, plus la population
utilisera aussi les médicaments naturels. En planifiant le séminaire, rappelez-vous
toujours qu'un bon enseignement et un bon apprentissage nécessitent une diversification
des thèmes. Et dans la médecine naturelle, il existe une diversité de thèmes et
d´activités. En voici quelques formes:
 l'apprentissage de chants, la composition de chants en rapport avec la médecine
naturelle.
 Echanges sur les maladies et les plantes, entre les formateurs et les participants.
 Travaux en carrefour sur les aspects de développement. Promenade dans le
milieu pour identifier et récolter les plantes médicinales.
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Préparation et culture du jardin médicinal.
Préparation des médicaments naturels.
Construction du clisimètre "Cadre-A", du panneau solaire ou de la balance.
Projection des diapositives.
Echanges avec les participants: Présentation des versets bibliques et des
proverbes africains qui parlent de la médecine naturelle.

Voici quelques propositions sur le programme d'un séminaire de trois jours.
PREMIERE REUNION:
Premier jour
8.00 Méditation: Prov.17,22 (évangéliste ou abbé).
9.00 Discussion: Quelles maladies sont les plus courantes chez nous? (p. ex. vers,
malaria, rhumatismes).
10.00 Prévention d'une maladie selon la tradition et dans les temps modernes
(infirmier).
11.00 Qu'est-ce que la médecine naturelle? - Partie I (Voir chapitres 1.1 et 1.2)
(médecin/infirmier).
14.00 Le Papayer: plante principale de la pharmacie!" (Chapitre 5.5)
(médecin/infirmier).
15.00 Discussion: comment le papayer est-il utilisé chez- nous? (guérisseur).
16.00 Préparation d'un vermifuge prophylactique, d'un vermifuge curatif, de
"feuilles-savon" (cf. les recettes de chapitre 5.5).
19.00 Diapositives concernant le planning familial.
Deuxième jour
8.00 Méditation (1.Chron. 16:33, Ps. 96:12, Esaïe 10:18-19).
9.00 Répétition: le papayer (tous). Excursion: nous comptons les papayers au
village.
10.00 Observation des plants d'Artemisia annua.
11.00 Les plantes utilisées dans le traitement de la malaria voir chapitre 8).
14.00 Production d´huiles médicinales (chapitre 4.3) (tous les participants).
16.00 Discussion: Quels arbres peut-on utiliser pour le reboisement?
19.00 Diapositives sur les plantes médicinales: sans commentaire du formateur: les
spectateurs commentent eux-mêmes chaque diapositive.
Troisième jour
8.00 Méditation (Actes 3,16)
9.00 Chanson sur la Santé (composition personnelle).
9.30 Qu'est-ce que la médecine naturelle? - Partie II (Chapitre 1)
10.30 Discussion (hommes): comment éviter l'exode rural?
Discussion (femmes): comment mieux nourrir les enfants avec les moyens
locaux? Qu'avons-nous appris à ce sujet?
11.00 Election des responsables pour l'organisation du prochain séminaire.
12.00 Prière et Séparation.
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DEUXIEME REUNION
Premier jour
8.00 Chanson sur la Santé.
9.00 Méditation (Exode 15:26, Job 13:4).
10.00 Révision: médecine curative et préventive (tous les participants échangent
leurs expériences).
11.00 Amibes: identification et visualisation au moyen d'un microscope; prévention
(infirmier).
14.00 Euphorbe indienne (chapitre. 5.11): plante contre les amibes: Production de
tisane antiamibienne.
15.30 Production du savon (chapitre. 4) - séance pratique.
19.00 Diapositives sur le SIDA.
Deuxième jour
8.00 Méditation: la fidélité, la tradition et le SIDA (Ps. 40:11, 1.Cor.13,
Rom. 13:10).
8.30 Chanson sur le SIDA (composée par les participants).
9.00 Révision: amibes, euphorbe indienne.
10.00 Malaria: prévention; traitement classique (infirmier) et traditionnel
(guérisseur).
11.30 Que faire en cas de fièvre? (Chapitre 7.3). Discussion entre infirmiers et
guérisseurs.
14.00 Visite du jardin médicinal communautaire ou installation d´un jardin
médicinal sur place.
15.00 Femmes: le rôle d'une accoucheuse traditionnelle. Hommes : comment planter
et utiliser l'eucalyptus (chapitre 5.10).
16.00 Production de différents savons (chapitre 4.1).
19.00 Les maladies sexuellement transmissibles et leur prévention classique et
traditionnelle (autour du feu, hommes et femmes séparés; et après ensemble).
21.00 Projection des diapositives à partir des photos prises au premier séminaire.
Troisième jour
8.00 Méditation sur la protection de l'environnement (Gén. 2:15, Deut. 20:19,
Ps. 96:12).
9.00 La Diarrhée: Comment préparer les différents types de S.R.O. (voir ch. 4.6).
12.00 Prière et Séparation.
TROISIEME REUNION
La troisième réunion doit être planifiée par les membres des différents groupes. En
effet, ils peuvent vous inviter ou inviter quelqu'un d'autre pour une intervention donnée.
Pour la troisième réunion traitant du sujet de "l'Eglise et la médecine naturelle" p. ex.,
on invite les représentants des Eglises notamment les abbés, des évangélistes, des
pasteurs etc. Et pour d'autres sujets spécifiques, uniquement des accoucheuses
traditionnelles, des guérisseurs traditionnels, ou des infirmiers et médecins pourront se
concerter ensemble sur les thèmes importants à développer.
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Les séminaires doivent aussi être organisés pour des groupes spécifiques, p. ex. les
infirmiers d'une vaste région ou pour les pharmaciens des hôpitaux des Eglises.
2.3. LES JARDINS DE PLANTES MEDICINALES
Nous installons deux jardins médicinaux bien distincts pour deux objectifs différents: le
premier sert de jardin de démonstration et le deuxième sert à la production.
1. LE JARDIN DE DEMONSTRATION:
Ce jardin est tout petit et sert à l'éducation de la population sur les différentes plantes.
Ce jardin est exposé au grand public! Il convient de l'installer, p. ex., à l'entrée de
l'hôpital, près de l'enclos, et ainsi toute personne qui passe peut l'observer. Plantez une
ou deux plantes parmi toutes les espèces médicinales communément utilisées en
médecine traditionnelle, joindre une étiquette en plastique ou en tôle à chaque plante.
Sur l'étiquette, inscrivez les noms scientifique et vernaculaire de la plante et son usage en utilisant un marqueur indélébile. Organisez des visites guidées chaque fois que vous
en avez l'occasion. Montrez le jardin à chacun de vos visiteurs, invitez les élèves et les
participants au culte le dimanche matin après le service.
2. LE JARDIN DE PRODUCTION:
Ce deuxième jardin sert à la production. Ici vous cultivez seulement les plantes dont
vous avez besoin dans votre programme de médecine naturelle. Il devra aussi contenir
des arbres fruitiers et des légumes. Ce jardin devra être clôturé et les accès ne se feront
que sur invitation.
Commencez d'abord par planter des "haies anti-érosives" ou des "haies fertilisantes".
Cultivez les haies sur des lignes distantes de 3 mètres sur un terrain en pente et de 5
mètres sur un terrain plat, mais surtout utilisez les courbes de niveau, en semant des
graines d'arbres à intervalles de 10 cm (p. ex. Calliandra, Leucena) ou en plantant des
rameaux (p. ex. Senna (Cassia) spectabilis) en les rapprochant à 50 cm de distance.
Cultivez la haie avec au moins 3 différentes espèces de plantes: vous pouvez associer la
citronnelle, leucaena, calliandra, Cassia spectabilis, Tephrosia vogelii, Cajanus
cajan,...
Placez les plantes médicinales entre les haies dès qu'elles se forment. Il convient de
semer directement sur des lignes alternées ou même de mélanger ensemble les
différents types de plantes, comme dans une jungle. Dans ces conditions, les plantes se
procurent mutuellement de l'ombrage, favorisant la récolte des feuilles vertes même
pendant la saison sèche.
Les essais et erreurs vous renseignent vite sur les conditions préférées par chaque
plante pour mieux pousser: l'insolation directe des savanes; le semi-ombrage de la
brousse; l'ombre de la forêt..., le sol sableux ou glaiseux..., un excès ou peu d'eau...
Au début de la saison des pluies, réduisez la hauteur de la haie à 1 m et labourez les
rameaux coupés dans le sol, qui devient de plus en plus fertile et donne plus de
nourriture aux plantes médicinales!
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CONSERVATION DE LA SEMENCE: quelques semences (p. ex. de manguier,
neem, citronnier, oranger, papayer) doivent être replantées le plus vite possible après la
récolte. D'autres semences, comme celles des légumes, fleurs, céréales, doivent être
séchées pendant 2-3 semaines. Emballez chaque espèce dans une enveloppe. Ecrivez
sur les enveloppes les noms des plantes et la date de la récolte.
Conservez ces enveloppes dans un bocal en verre bien hermétique, avec un couvercle
métallique. Afin que le contenu reste sec, remplissez 3% du volume du bocal avec du
riz (extrêmement sec), dans un sac plastique tout a fait mince. Le riz doit toujours être
séché à nouveau, p.ex à l'aide du four solaire, ou bien sur un tout petit feu. Gardez les
bocaux contenant les semences séchées au réfrigérateur, si disponible. Gardez les
semences toxiques hors de la portée des enfants!
PEPINIERE: beaucoup d'arbres sont d'abord plantés dans un petit pot obtenu par
pliage d'écorces de bananier, ou dans un sachet en plastique percé. Une telle pépinière
est plus facile à protéger du soleil, de la pluie et des insectes. Lorsque les jeunes plantes
sont assez résistantes, elles sont repiquées; en veillant toujours sur la distance
nécessaire entre les plantes. Certaines plantes se multiplient en plantant dans le sol des
boutures obtenues à partir des branches (comme p. ex. Cassia (Senna) spectabilis chap.
6). Lesquelles encore? Simplement toutes celles qui sont devenues arbres, se
développant à partir de la palissade de votre voisin!!!
PREPARER LE TROU POUR UN ARBRE:
Si le sol est très fertile (forêt): ne bêchez le sol que légèrement, puis plantez la bouture
(rameau).
Près de la maison: creusez un trou peu profond pour votre W.C., changez-le de place
tous les 3 mois d'environ 5 m. Couvrez l'ancien trou avec du composte et un peu de
terre et plantez-y un arbre fruitier.
Dans la savane peu fertile:
a) pour le reboisement: bêchez le sol chaque mètre d'une profondeur de 1 ou 2 coups
de bêche, mettez-y un rameau d'une espèce peu exigeante, comme Cassia spectabilis (
chapitre 6.) ou de neem (Azadirachta indica, chapitre 5.) et arrosez. Par cette méthode,
un Cassia divisé en rameaux devient, ainsi, le fondement de toute une forêt! Tondez
l'herbe régulièrement dans un rayon de 3 m autour de la plante; faites, au début de la
saison sèche, un "coupe-feu" de protection contre les incendies de brousse.
b) pour les arbres fruitiers/les arbres médicinaux: creusez un trou de 70 cm de
longueur, largeur et profondeur (environ 1 pas d'adulte). Remplissez-le complètement
avec du fumier, des feuilles, des déchets de cuisine etc. et couvrez-le de 20 cm de
couche de terre supérieure. D'après notre expérience, vous pouvez planter et arroser le
jeune arbre sans attendre. Protégez-le contre trop de soleil, mais aussi contre les vaches,
chèvres, poules, etc.
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2.4. COLLECTIONNER LES PLANTES MEDICINALES
LIEU: le mieux est de récolter les herbes médicinales à des endroits propres, jamais au
bord de la auto-route.
PERIODE: les fleurs et les feuilles seront récoltées juste au moment où la plante
commence à fleurir; pendant ce temps-là, la plante contient la plus haute concentration
de substances médicinales. Pour les infusions et les décoctions, le mieux est d'utiliser
des feuilles et fleurs fraîches! Si ce n'est pas possible, on doit les sécher et les
conserver. Certaines préparations médicinales exigent des feuilles ou des fleurs
séchées, p. ex. les huiles et pommades médicinales. Les racines et les légumes qui sont
souterrains (p. ex. les carottes) sont au mieux récoltés à la fin de la saison des pluies.
Les fruits comestibles sont, à cause de leurs vitamines, récoltés à l'état mûr. Pour des
raisons médicinales, certains fruits sont récoltés avant la maturité, p. ex. la papaye pour
traiter les plaies infectées (chapitre 5.5)
PREPARATION: il n'est pas nécessaire de laver les feuilles de forêt (contrairement à
celles des arbres des villes!). Les racines doivent être soigneusement lavées et brossées.
Jetez les feuilles malades, mortes ou attaquées par des insectes et champignons.
PROTECTION DES PLANTES: si vous avez besoin de récolter toute une plante,
prenez seulement les vieilles et laissez les jeunes. Pour les racines, enlevez-en
seulement quelques-unes sur un côté de la plante, laissez l'autre côté, et laissez la racine
principale. Pour l'écorce, utilisez seulement une partie d'écorce de quelques branches,
ne touchez pas l'écorce du tronc, sinon vous allez tuer votre arbre! (Ceci est l'une de
mauvaises pratiques de la médecine traditionnelle!) Pour les feuilles, enlevez-en
seulement quelques-unes par branche, la plante en a besoin! Replantez vous-même les
arbres, vos enfants et vous-même en aurez besoin!
2.5. SECHER ET CONSERVER LES PLANTES MEDICINALES
Dans la plupart des cas, les plantes fraîches sont plus efficaces que les plantes séchées.
Pour cela, rassurez-vous que vous maintenez bien vos plantes médicinales plus
efficaces et plus saines dans votre jardin!
Il convient de sécher les plantes, p. ex., si l'on veut en produire des huiles, pommades
ou des cigarettes médicinales.
Parfois vous voulez conserver les plantes médicinales. L'euphorbe indienne, p. ex., est
difficile à trouver pendant la saison sèche et doit alors être récoltée et conservée
pendant la saison de pluies.
SECHAGE: Comme ce livre est utilisé dans des régions de climats variés, p. ex. froids
et chauds, humides et secs, il n'est pas du tout facile de donner des recommandations.
Cependant, comme principe de base, nous vous recommandons, de manière générale,
de sécher vos plantes de façon à ce qu'elles soient totalement sèches après trois jours.
1. Préparez vos plantes: les racines doivent toujours être soigneusement lavées; les
graines et les feuilles sont nettoyées seulement si elles portent de la poussières, p. ex
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Etablissez un jardin médicinal !
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comme en ville. Les fleurs ne doivent pas être lavées.
2. Si les feuilles sont recherchées, enlevez les tiges et, si c'est nécessaire, toutes les
nervures (p. ex. pour les feuilles de papayer). Couper ce matériel en petites tranches
de moins de 1 cm comme on fait des légumes en Afrique.
3. Fleurs : Il faut toujours sécher les fleurs à l'ombre et les racines et fruits en plein
soleil. Feuilles :Coupez les feuilles finement, puis mettez les pendant 2 heures en
plein soleil (sur une natte, sur le ciment ou sur un plastique en polyethylene) pour
détruire les enzymes (qui feront autrement faner vos feuilles, au lieu de les sécher).
Puis séchez-les ensuite dans un séchoir solaire ou pendant 3 jours à l´ombre. Le
meilleur endroit propre pour le séchage est le plafond, en dessous de la toiture.
Pendant la saison de pluies, même après trois jours de séchage, les feuilles demeurent
humides. Dans ce cas, il faut les sécher au soleil, ou après les 3 jours dans le four
solaire, mais en laissant le couvercle plus ou moins ouvert pour que la température ne
dépasse pas 50°C. En tout cas, les feuilles doivent etre sechées aprés 3 jours !
CONSERVATION: si vous désirez conserver vos plantes médicinales, il faut contrôler
si elles ont été bien séchées. Ceci est possible au moyen de l'appareil appelé
l'hygromètre. Placer l'hygromètre calibré( !) dans votre échantillon de plantes
médicinales séchées et garder le tout dans un bocal hermétiquement fermé pendant 15
minutes.
Le tableau suivant indique la durée de conservation de votre matériel végétal mis dans
un récipient hermétique : (Example : Artemisia annua)
Humidité observée à
l'hygromètre
60%
50%
40%

Quantité d'eau disponible
dans le matériel médicinal
10%
9%
8%

Durée de Conservation
3 mois
1 an
3 ans

En utilisant cette technique, vous pouvez aussi déterminer l'échéance de stockage des
aliments séchés, comme la farine de manioc, maïs ou les haricots, et aussi la durée de
conservation de semences avant la perte du pouvoir germinatif.
STOCKAGE: ne pas mettre des échantillons de plantes dans un sac en papier;
l'humidité ou les insectes pourraient les détruire. Si le matériel est très sec, les sachets
en plastique bien fermés peuvent être utilisés pour une courte période. Pour une plus
longue période de conservation (1 an), il vaudrait mieux utiliser des bocaux en verre
hermétiques, en plastique ou métalliques.

2.6. LA CONSERVATION DE MEDICAMENTS
Les microbes se trouvent partout et attendent impatiemment de détruire vos
médicaments. Les microbes se trouvent sur les mains, sur la vaisselle, dans les
bouteilles, dans l'air, dans l'eau (surtout si elle n'a pas bouilli assez longtemps),...
partout! Comment alors pouvons-nous conserver nos médicaments fabriqués en bon
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état? Pour garder un médicament intact et efficace, utilisez seulement des instruments
très propres, si possible bouillis préalablement, pour sa fabrication.
En général, un produit se garde le mieux s'il est:
* très sec (p. ex. poudre)
* très sucré (p. ex. sirop)
* très salé (p. ex. poisson salé)
* très alcoolisé (p. ex. teinture)
Choisissez alors vous-même comment conserver votre produit. Pour ce qui est des
huiles du village, nous préférons l'huile de palme parce que les autres (comme l'huile
d'arachide) deviennent rances plus vite. Les poudres, les plantes et fruits secs sont très
sensibles à l'humidité. L'industrie utilise les agents chimiques de conservation pour
garder ses produits; cependant, la plupart de ces agents de conservation provoquent des
allergies.
Pour cela, nous préférons utiliser les ressources locales disponibles pour sécher nos
médicaments; pourquoi donc ne pas utiliser l'énergie du soleil!
2.7. LE SOLEIL EN TANT QU' «ALLIE» EN PHARMACIE
Opposons une alternative aux actions humaines à court terme qui mènent à notre propre
destruction: Profitons de l'énergie solaire à la technologie adaptée à notre
environnement et contribuons ainsi à la conservation à long terme de toutes nos bases
de vie!
Nous pouvons profiter du soleil en tant que ressource naturelle librement disponible,
PAR LE FOUR SOLAIRE (voir images).
- à cuire la nourriture et pour la préparation de pain.
- à sécher les aliments pour les conserver, p. ex., maïs, arachides, morceaux de
manioc, ainsi que les fourmis et chenilles comestibles).
- à fondre les rayons de miel pour la production de miel/cire.
- à mieux sécher et épouiller le linge.
- à désinfecter des aliments envahis par des insectes.
- à produire des pommades en fondant ensemble les ingrédients.
- dans les hôpitaux, à faire fonctionner des stérilisateurs solaires.
Le four solaire est plus facile à construire que vous ne pensez. Il consiste
essentiellement en une caisse qui peut être construite à l'aide de différents matériaux:
bois, contre-plaqué, tôle, plastique, osier ou glaise. On isole l'intérieur de cette caisse
avec de la laine de verre, des copeaux de bois, des gousses d´arachides, du papier etc.,
puis on le garnit d'une tôle peinte en noir (p. ex. de la tôle ondulée frappée plate). La
caisse est couverte par une fenêtre (si possible, doublement) vitrée. (Si vous n'avez pas
de vitre, vous pouvez prendre provisoirement une feuille de plastique transparent; il en
existe aussi des feuilles spéciales.) La lumière du soleil qui pénètre par la vitre est
absorbée par la surface noire à l'intérieur du four (batterie de cuisine et paroi du four) et
transformée en chaleur. La température montant, selon la force des rayons solaires,
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Par Le Sechoir Solaire

a = vitre
b = feuille d'aluminium
c = bois
d = tôle noire
Image A Séchoir solaire: l'air
coule d'en bas, se chauffe et
sèche p. ex les feuilles qui se
trouvent sur les grilles.

Image B Four solaire: caisse en
bois isolée et couverte d'une vitre.
Le couvercle (revêtu de feuille d'aluminium)
est ajusté selon la position du soleil.

Image C
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peut s'élever jusqu'à de 100-180°C. Un réflecteur ajustable (c'est-à-dire simplement le
couvercle de la caisse, couvert de feuilles d'aluminium à l'intérieur) reflète de la
lumière additionnelle dans la caisse. Selon les besoins personnels, on construit des
fours de différentes tailles.
SI VOUS NE DISPOSEZ PAS D'UN BON SECHOIR, vous pouvez utiliser un sac
neuf transparent en plastique et un carton qui peut juste convenir dans ce sac.
Introduisez votre matériel médicinal dans ce carton et fermez legèrement le sac. Mettez
alors ce paquet au soleil: vous verrez que la température dans le sac plastique peut
atteindre facilement 100°C, une température alors beaucoup trop haute! Parce que pour
sécher nos plantes, nous ne voulons pas dépasser 50°C. Il faudra bien vous assurer
qu'en fermant/ouvrant le sac plastique, l'air humide peut facilement sortir et la
température ne va pas dépasser 50°C.
PAR LE SECHOIR SOLAIRE (voir illustration)
Le séchoir solaire constitue l'idéal pour sécher rapidement et doucement les plantes
sans en détruire les substances actives par les rayons ultraviolets ou le chauffage
excessif. L'air circule d'en bas dans un interstice entre la plaque noire obliquement
placée et un calfeutrage de verre; il chauffe ainsi, monte et est introduit dans une
"cheminée", à l'intérieur de laquelle se trouvent des réseaux pour le séchage des herbes
médicinales. Anamed offre les plans de constructions.
RECETTE POUR LA PRODUCTION DE PEINTURE NOIRE POUR LES
EQUIPEMENTS SOLAIRES
Pour être sûr que la couleur utilisée ne contient pas de métaux lourds, vous pouvez la
produire vous-mêmes: achetez de l'oxyde de fer noir en poudre en pharmacie, (5 g
suffisent pour un four solaire). Pour colorer le métal ou le bois, mélangez-le au vernis
incolore. Vous pouvez préparer vous-même du vernis en utilisant des huiles locales, des
résines et de la cire (voir p. ex. chapitre 6, Canarium). Ou pour noircir une pièce
métallique, mettre des graines grasses (arachides ou grains de ricin) dans une casserole,
couvrir la casserole de l´une de ces pièces métalliques et chauffer jusqu'à ce que le
contenu devienne du charbon, cette pièce se teindra alors en noir.
2.8. QUANTITES ET DOSAGES
a) Quantités dans la production du médicament
Selon le professeur Kabangu,"le dosage est l'un des points sur lesquels s'appuient
certains détracteurs de la médecine traditionnelle pour détruire cette dernière." D'après
notre expérience, non seulement les "détracteurs" mais aussi "la population ordinaire"
ont peur d'être intoxiqués par les guérisseurs à cause d'un dosage incorrect.
En préparant les médicaments, même au village, il est possible aussi de faire un dosage
relativement exact. Pour ce qui est du poids, peu de villages possèdent une balance.
Mais en ce qui concerne le volume, rappelons ces quelques notions pratiques:
1 bouteille (de vin, bière)
700 ml ou 0,7 litre
1 gobelet ordinaire
500 ml
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1 petite boîte de tomates
20 gouttes d'eau

75 ml
1 ml ou 1 gramme

Pour une cuillère à soupe (10-20 ml) et une cuillère à café (3-10
ml), le dosage est déjà beaucoup trop vague car les cuillères ont des dimensions variées
dans la préparation des médicaments. En produisant des médicaments, nous faisons
mieux, pour cette raison, de parler de "parts"; p. ex. 3 cuillères (parts) de substance A
plus 3 cuillères (parts) de substance B donnent un prorata exact de 1 à 1, si l´on utilise
la même cuillère pour A et B!
b) Posologie
Feuilles: si nous recommandons une poignée de feuilles par jour pour un adulte, quelle
quantité donner à l'enfant? Réponse: Par une poignée nous sous-entendons la quantité
que le malade peut tenir enfermée dans sa main. Pour un enfant aussi, utiliser la
quantité qu'il peut seul tenir enfermée dans sa main.
Liquides: si nous recommandons un litre par jour pour une tisane, quelle quantité
prescrire pour un enfant? En réponse, il faut bien suivre ce guide:
Dosage pour les enfants, si la dose pour adultes est 1000 ml
Age de l'enfant
Dosage
Age de l'enfant
Dosage
6 mois
100 ml
6 à 10 ans
350 ml
1 an
150 ml
11 à 14 ans
600 ml
2 à 3 ans
200 ml
15 à 16 ans
800 ml
4 à 5 ans
250 ml
17 ans et plus
1000 ml
Cependant, soyez prudent, chaque tisane qui convient à l'adulte ne convient pas
nécessairement à un bébé!
2.9. PRODUCTION DE BALANCES SIMPLES ET PRECISES
Une posologie exacte peut être appliquée si l´on utilise une balance pour peser les
ingrédients. Ce ne sont pas seulement les guérisseurs qui ne disposent pas de moyens
pour évaluer les poids entre 1 et 50 grammes, mais aussi plusieurs dispensaires.
Supposons qu'au cours d'un séminaire, vous souhaitez que chacun des 30 participants
fabrique lui-même une balance à peser.
Outils et équipement. Vous avez besoin de: poids de mesure jaugés entre 1 et 20
grammes, canifs, petits tournevis, marqueurs indélébiles, une bonne colle, une barre de
fer et un instrument (marteau, clou) pour creuser des trou de vissage.
Matériaux nécessaires pour chaque balance (NB: toutes les mesures sont
approximatives):
A. 1 pièce en bois de 3 cm de côté carré de base sur 30 cm de longueur, comme montré.
B. 1 vis de 5 cm de longueur.
C. 1 pièce en bois, 40 x 14 x 3 cm, comme montré.
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D. 1 crochet de 3 cm de largeur, avec
bras de 10 et 7,5 cm de longueur.
E. 3 vis, 3,5 x 16 mm.
F. 1 tige à souder ou une autre tige métallique
de 33 cm de longueur et 3 mm de diamètre.
G. 1 cube en bois de 2 cm de côté carré, muni
d'un trou central (pour saisir la tige
métallique.
H. 1 anneau pour vis de 2 cm de longueur.
I. 1 tige à souder ou une autre tige métallique
de 25 cm de longueur et 1,6 mm de diamètre
J. 2 connecteurs électriques à vis, 3 mm de
diamètre interne.
K. 2 bols ou tasses en plastique vendus au
marché local, ayant un volume de 500 ml,
de préférence avec un fond rond.
L. Fil en fibre synthétique de 2,5 m, d´un diamètre de 1 mm.
M. 5 boîtes de films en plastique (vides), de préférence de couleur blanche.
N. Une bougie ordinaire.
O. 1 sachet en plastique, de dimension A5
Construction de la balance
1. Unir ensemble les pièces A et C, comme montré avec la vis B.
2. Unir le plus long bras du crochet D à la pièce A avec 3 vis E, ainsi l'autre bras se
trouve au niveau du sommet de la pièce A.
3. Chercher le point milieu exact de la tige F en pliant en deux un fil ayant la même
longueur que la tige et ajuster. Marquer le point milieu avec un marqueur indélébile,
et deux autres points
équidistants de 1 cm
du centre.
4. Pousser le cube en
bois G tout au long
de la tige, et coller
exactement sur
l´emplacement entre
les deux marqués,
séparés de 1 cm de
chaque côté du
centre.
5. Etaler la tige sur la table. Visser les anneaux H dans la balle en bois, exactement au
centre, et aux angles corrects.
6. Opposer exactement les anneaux à vis, mettre un petit trou pour la juste mesure de
saisie de la tige, et mettre la colle pour avoir des angles justes pour la tige F.
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7. Introduire une courte longueur de la ficelle à travers l'anneau à vis, et la réunir avec
à l'extrémité du crochet.
8. Visser les connecteurs J sur l'extrémité de la tige F en vue de créer un équilibre de la
tige.
9. Préparer les cuvettes en plastiques K pour la pesée. Si vous utilisez les tasses,
enlever les anses. Mettre autour du goulot 4 trous équidistants. Pour chaque cuvette,
couper 2 morceaux de ficelle L d'environ 60 cm de longueur, et unir ensemble les
trous. Suspendre alors chaque "cuvette attachée" à partir du centre du connecteur J.
10. Les plateaux doivent être exactement en équilibre. Sinon, ajuster soigneusement la
position des connecteurs J.
11. Au juste centre de la pièce maîtresse B tracer une ligne claire et droite de derrière
vers le devant. Quand les plateaux sont bien équilibrés, le pointeur I se présentera
exactement sur cette ligne.
Fabrication d'une balance même plus simple
Prendre une pièce en bois obtenue d'une poutre horizontale qui doit être suspendue à
partir d'un crochet fixé dans le mur au niveau du point milieu. Les deux cuvettes pour la
pesée sont suspendues aux deux extrémités de la poutre. Un pointeur (p. ex. un rayon
de vélo) est fixé à 90° au centre de la poutre, en marquant vers le bas. Derrière cette
balance si simple, une ligne verticale est tracée sur le mur, de manière à ce que, si les
plateaux sont en équilibre, la ligne est couverte exactement par le pointeur.
Fabrication des poids
Si nous disposons d'une boîte de poids originaux, alors nous pouvons produire nousmêmes une série d'autres poids de balances. Nous avons besoin de matériel qui
n'absorbe pas l'eau et qui porte exactement le même poids pendant la saison de pluies
que pendant la saison sèche. Le plastique et les bougies de cire en constituent le
matériel de base idéal.
Il est plus utile de fabriquer les poids suivants: 3 x 1g, 1 x 2g, 1 x 5g, 2 x 10g, 1 x 20g.
Et, maintenant, ces poids nous permettent de peser facilement, jusqu'à 50 grammes, le
matériel médicinal, comme les feuilles. Couper les 1, 2, et 5 grammes à partir de boîtes
de films en pastique justement, suivant les poids originaux. Utiliser le marqueur
indélébile pour écrire les poids sur ces pièces en plastique. Pour fabriquer les poids de
10g et 20g, remplir les boîtes de film avec de la bougie de cire jusqu'à ce que l'on
obtienne le poids exact en incluant aussi le couvercle. De nouveau, écrire leurs poids
sur les boîtes, et conserver tous les poids dans un sachet en plastique pour les garder
toujours propres.
Utilisation des balances
Les balances doivent être utilisées dans une salle bien calme. Avant l'usage, il faut
toujours vérifier si les plateaux sont bien balancés, et les ajuster si nécessaire. Ceci peut
se faire en plaçant des morceaux de papier dans la cuvette la plus haute jusqu'à ce que
les deux cuvettes soient au même niveau. Placer alors les poids dans cette même
cuvette. Placer le matériel médicinal dans l'autre cuvette, jusqu'à ce que l'équilibre
s'établisse de nouveau.
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Outils de médecine naturelle produits au village

A

C

C
A. Four Solaire
B. Baignoire
C. Balances à peser

B
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CHAPITRE 3

LES DIFFERENTES FORMES DE MEDICAMENTS
Les plantes médicinales ont souvent un goût spécifique: les unes sont amères, les autres
douces, aromatiques ou acides. Ces qualités proviennent de substances chimiques
contenues dans la plante. Pour produire un médicament, nous essayons d'extraire ces
produits pour les dissoudre dans un liquide. La méthode la plus utilisée pour cette
extraction est:
PLANTE + LIQUIDE + CHALEUR = MEDICAMENT
Les médicaments ainsi obtenus sont classés en trois catégories:
a) les médicaments à usage interne (buvables)
b) les médicaments à usage externe (appliqués sur la peau)
c) les médicaments à usage interne ou externe.
3.1. LES MEDICAMENTS A USAGE INTERNE
REMARQUE PREALABLE: toutes les directives à l'égard de la conservation sont
fondées sur le village dans les régions tropicales, en supposant qu'il n'y ait pas de
réfrigérateur.
EXTRAIT SIMPLE: la plante est plongée dans l'eau pendant une nuit. Pour une
meilleure extraction:
a) des feuilles, les couper fines;
b) des racines, les piler dans un mortier avant de les mettre dans l'eau.
Filtrer. L'extrait simple doit être préparé chaque jour.
INFUSION: c'est la méthode la plus courante de préparer une "tisane" ou un "thé
médical": vous faites bouillir l'équivalent d'une bouteille d'un litre d´eau, vous versez
l'eau bouillante sur 1 poignée de plantes, vous la filtrez au moyen d'une étoffe propre
après 15-20 minutes. La tisane se conserve un jour.
DECOCTION: cette méthode est à préférer surtout pour extraire les produits des
racines ou écorces d'arbres. Normalement, prenez une poignée de matériel et une
bouteille d'un litre d´eau, et faites les bouillir pendant 20 minutes. Il est préférable
d'utiliser une marmite en argile, (ou en acier affiné) plutôt que de casseroles en fer ou
en aluminium courants. Préparez chaque jour une décoction fraîche. Un ajout de sucre à
la décoction est inutile.
LIMONADE: les limonades sont des solutions constituant des boissons aux propriétés
rafraîchissantes ou médicamenteuses.
P. ex.: presser 2 citrons pour en recueillir le jus, puis ajouter 1 litre d'eau bouillante et
adoucir avec du sucre. La conservation ne dure que quelques heures.
SIROP: quelques plantes médicinales n'ont pas bon goût. Pour voiler ce goût, ou pour
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prolonger la conservation, on peut faire du sirop. On prépare d´abord une infusion ou
une décoction de plantes. Après le filtrage, on ajoute, pour 1 gobelet de liquide, 1
gobelet de sucre. Faire bouillir de nouveau le mélange pour dissoudre le sucre et bien
remuer. Il faut filtrer le sirop pendant qu'il est bouillant et le conserver dans une
bouteille. Si vous possédez une balance, prenez 1650g de sucre et 1 litre d'eau pour
récolter 2 litres de sirop. Ce sirop peut être gardé au maximum durant trois jours.
Quand le sirop commence à fermenter ("exploser"), il faut le jeter. Attention: sauf en
cas de malnutrition, le sucre n'a aucune valeur médicale, au contraire, c'est une menace
pour la santé de vos dents. On l'ajoute seulement pour une meilleure conservation.
TEINTURE: C´est un extrait de plantes qui contient des quantités variées d'alcool et
d'eau. Pour l'usage interne, ne prenez jamais d'alcool dénaturé, ("mauvais goût"), mais
plutôt des liqueurs alcoolisées (gin, eau-de-vie,...) avec le pourcentage prescrit d'au
moins 20% d'alcool.
Teinture chimique: on dissout des produits chimiques dans un mélange d'alcool et
d'eau (p. ex. teinture d'iode).
Teinture à base de plantes médicinales: normalement, on prend 100 g de plantes dans
1 litre de mélange alcool/eau (généralement alcool à 45% ou 70%). Ne pas chauffer,
mais laisser macérer la mixture dans une bouteille pendant une semaine dans un endroit
d´ environ 20°C, agiter au moins une fois par jour, puis filtrer.
La durabilité dépend du contenu d'alcool: sous les conditions tropicales nous
présumons:
20% d'alcool:
1 an
30% d'alcool:
3 ans
40% d'alcool:
5 ans
En ajoutant du sucre (2 parts pour 10 parts de teinture) on produit l'ELIXIR, qui peut
se conserver même plus longtemps.
VIN MEDICINAL: Dans le vin, on profite de la bonne solubilité de différents
médicaments dans l'alcool. Le bon vin contient de l'alcool (environ 12%), du sucre, des
colorants et des arômes. Ajouter les plantes médicinales séchées (p. ex. la poudre de
noix de cola) dans le vin de miel ou de vin produit à partir de raisins, puis fermer
hermétiquement. Conserver cette préparation pendant une semaine, et l'utiliser après
filtrage. Fermer. Selon la concentration d'alcool (qui agit comme agent de
conservation), ce produit peut se garder pendant 1 à 6 mois.
LAVEMENT: les lavements sont des préparations destinées à être introduites dans
l'intestin par l'anus au moyen d'une poire. On utilise les lavements contre la
constipation, mais aussi contre la diarrhée: si un enfant ne peut pas boire la solution de
réhydratation (voir chapitre 4.6), on peut l'appliquer par l'anus.
Mais nous nous opposons à la mauvaise tradition d'utiliser des lavements, spécialement
dans le traitement de la diarrhée pour les enfants. Nous avons observé des lavements
d'extraits de plantes toxiques. Dans ce cas, les muqueuses intestinales absorbent le
poison. En Afrique, nous avons vu beaucoup d'enfants mourir après administration de
tels lavements.
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3.2. LES MEDICAMENTS A USAGE EXTERNE
BAIN LOCAL: les bains locaux sont des médicaments (préparés comme infusion ou
décoction), dans lesquels on plonge une partie du corps: bain de pied, bain de hanche,
bain d'oeil, d'oreille.
CATAPLASME: parmi les médicaments externes, le cataplasme est le plus simple.
Une plante est mise directement sur la peau en cas d'abcès ou d'inflammation, et
attachée avec des lianes, une corde ou une bande. Contrairement à beaucoup de livres
sur la médecine traditionnelle, nous ne recommandons jamais, pour le traitement de
plaies et de brûlures, des cataplasmes faits de feuilles fraîches et non bouillies, parce
qu'à la surface de ces feuilles vivent des millions de microbes (staphylocoques, agents
de tétanos, mycoses...) qui peuvent infecter la plaie. Pour cela, il faut toujours bouillir
les feuilles avant de les utiliser de façon externe. Changer le cataplasme trois fois par
jour.
GARGARISME: les gargarismes sont des préparations liquides utilisées pour les
lavages de bouche et de gorge. Ils ne doivent donc pas être avalés. Ils ne se conservent
qu´un un jour.
POMMADE: Les pommades sont des préparations de consistance molle qui sont
appliquées sur la peau. Elles sont utilisées soit pour recouvrir la peau (p. ex. comme
cosmétique) soit pour soigner les maladies de la peau (p. ex. en cas de mycose), soit
pour faciliter la pénétration d'une substance (p. ex. en cas de rhumatisme). La base
d'une pommade est facilement préparée si l´on chauffe et laisse refroidir un mélange
d'une huile (p. ex. huile de palme) avec de la cire (p. ex. cire d'abeilles). Pour plus de
détails, voir chapitre 4.4. Une pommade qui contient de l'eau est appelée CREME; si
elle contient de la poudre, elle devient une PATE.
SAVON: le savon est un produit de réaction entre une "base" (p. ex. soude caustique,
NaOH) et une huile végétale ou graisse animale. Si la soude est en surplus, le savon
nettoie bien, mais attaque aussi la peau. Si l'huile est en surplus, le savon nettoie moins
bien, mais épargne la peau et la re-graisse (voir chap. 4.1).
Après le bain, soignez la peau avec une huile (voir ci-dessous) en vue d'entretenir les
propriétés naturelles et protectrices de la peau. Mais ne jamais oindre la peau avec du
savon (comme c´est l'habitude dans quelques régions en Afrique)!
SAVON MEDICINAL: le savon médicinal renferme un médicament à utiliser dans les
hôpitaux. On fait fondre du savon au four solaire. On ajoute le "principe actif" (p. ex.
soufre, huile de neem ou un désinfectant), et on laisse refroidir le mélange.
Ne jamais utiliser les savons antiseptiques, qui contiennent du mercure, pour se
blanchir la peau.
TEINTURE à usage externe: Ici nous pouvons utiliser « l´ alcool à usage externe ».
Nous l´achetons en ville si nous avons besoin d´une concentration supérieure à 70%;
pour des concentrations de 70% et moins fortes, nous utilisons notre propre alcool
produit au village, parce que cet alcool produit au village est normalement moins cher
que l'alcool commercial. Dans la distillation traditionnelle, on chauffe de la bière de
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bananes, du vin de riz, du vin de maïs etc. et on laisse refroidir la vapeur dans des
bambous d'environ 10m de longueur. La teneur en alcool est mesurée à l'aide d'un
alcoomètre. Pour des raisons de sécurité, ne faire qu´usage externe de cet alcool:
1. comme un désinfectant: pour en éviter l'abus, il faut le "dénaturer" en y ajoutant une
goutte de shampooing ou d'un produit vaisselle pour un litre;
2. pour la production de teintures à usage externes aux plantes médicinales (p. ex.
Cassia alata tincture, voir chapitre 5).
3.3. MEDICAMENTS A USAGES INTERNE ET EXTERNE
POUDRE: les poudres sont utilisées pour usage aussi bien interne qu'externe. On sèche
l'écorce, la racine, les feuilles, les semences. Quelquefois des plantes entières sont
sectionnées puis séchées, si possible, à l'ombre. L'essentiel est que le produit soit bien
séché avant d'être pilé dans le mortier. Après, tamiser la poudre. Pour cela, fixez une
toile en fibre synthétique sur un tamis ordinaire à l´aide de quelques pinces. Tamiser la
poudre en frottant avec une couillère. Exemple: la poudre de charbon de bois contre la
diarrhée.
HUILE MEDICINALE: produisez l'huile à partir d´arachides, de sésame, de cacao, de
noix de coco, de noix de palme, de neem, de karité etc. Ces huiles végétales ne
constituent pas seulement un bon aliment, mais possèdent aussi, sans avoir été soumises
à un éventuel traitement, une grande valeur médicale:
a) usage interne: pour leur richesse spécifique en vitamines A, D et E (voir chapitre
4.10). L'huile de ricin est utilisée comme telle pour le traitement de la constipation.
b) usage externe: pour les soins de peau, pour prévenir des infections, ou contre les
hémorroïdes. Elles servent aussi de produits cosmétiques et d´huiles de massage.
Au village, les graisses animales ne sont que rarement utilisées à cause de leur prix et
de leur rareté (nous déconseillons l'huile de boa, afin de sauvegarder l'espèce). Dans
nos recettes, nous avons utilisé principalement l'huile de palme, qui se garde le mieux et
que nous avons trouvée en abondance dans les villages. Sinon: achetez l´huile de palme
décolorée industrialisée en ville, mais surtout: plantez des palmiers à huile! A la place
de l'huile rouge (obtenue de la pulpe), vous pouvez aussi utiliser l'huile incolore des
amandes. Il est important que la production de l'huile de palme se fasse le même jour de
la récolte des noix, contrairement à l'habitude selon laquelle on laisse même quelque
fois moisir les noix avant de les préparer.
Essayez toutes les recettes décrites pour des huiles à usage externe avec le type d'huile
végétale que vous pouvez acheter chez vous en grandes quantités et à un prix
relativement bon marché.
Pour fabriquer une huile médicinale, on mélange 1 part de feuilles ou fleurs sèches avec
10 parts d'huile, on chauffe 60 minutes au bain-marie, on filtre et on laisse refroidir.
Les huiles ainsi obtenues sont utilisées ensuite p. ex. contre la gale, les rhumatismes et
les maladies de la peau. Pour la cosmétique, préférez votre propre huile aux lotions
cosmétiques en vente, car celles-ci sont colorées et contiennent des produits artificiels
de conservation.
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CHAPITRE 4

PRODUISONS NOUS-MEMES
ET ECONOMISONS DE L'ARGENT
4.1. LA PRODUCTION DU SAVON AU VILLAGE
1. Selon une légende romaine, le savon a été découvert sur la montagne Sapo. Le
sommet de cette montagne était réservé aux sacrifices d´animaux aux divinités
romaines. Un jour, après une pluie abondante, l'eau se mêla à la cendre et la graisse des
animaux sacrifiés, formant une masse mystérieuse et s'écoula jusqu'au bas de la pente.
Les gens qui lessivaient leurs habits au bord du Tibre avaient remarqué que cette masse
moussante facilitait le nettoyage des habits: l'eau, la cendre et la graisse s'étaient
transformées en savon! Depuis lors, le processus de production du savon fut appelé
"saponification" en mémoire du mont "Sapo".
2. La propreté et une bonne hygiène sont plus importantes et moins coûteuses que
beaucoup de médicaments. Mais que faire, si même le savon le plus simple devient trop
cher à payer?
Solution A: collecter de l'argent en Europe, acheter du savon pour l'envoyer en
Afrique. Dans ce cas, on importe un produit dont les ingrédients de base (90%) sont en
abondance sur le continent: l'huile végétale et l'eau! Et les Africains souffrent pour
avoir perdu leur dignité.
Solution B: organiser des séminaires, de sorte que la population soit capable de
fabriquer son savon elle-même au village, sans aucun équipement spécial, comme la
balance etc.
3. Nous avons développé des recettes pour différentes sortes de savons. Ces savons
ne se distinguent pas du tout des savons vendus dans les boutiques, ni en leur
apparence, ni en leur efficacité; au contraire, ils sont meilleurs pour la santé, puisque
nous évitons l'utilisation de colorants et d´autres produits chimiques!
Notre savon est un produit chimique obtenu en mélangeant trois ingrédients: huile (de
palme), eau et soude caustique (NaOH). Cette dernière s'achète partout. Elle est vendue
en petits stocks de 1 kg sous forme de pastilles fines (p. ex pour les toilettes). Vous
pouvez l'acheter meilleur marché par sacs de 50 kg dans les usines chimiques ou dans
les brasseries (les brasseries utilisent le NaOH pour nettoyer les bouteilles).
Pour fabriquer du savon, il faut:
- casserole ou pot (en argile ou émail)
- 1 bidon de 5 litres
- 1 grand récipient (en plastique ou en argile)
- 1 stick en plastique
- 1 gobelet (en plastique, émail ou argile)
- 1 couteau
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- 3 conserves vides (voir ci-dessous).
- de l'eau
- de l'huile. Chaque fois que dans ces recettes, nous évoquons l'huile de palme, il
faudra sous-entendre l'huile de palme, l'huile de palmiste (l'huile d'amande de
palmier à huile), l'huile de palme blanchie (voir chapitre 6.22), l'huile de palme
industriellement blanchie (huile oki, vicking, chief,...) ou du beurre de karité.
D´autres ustensiles utiles sont aussi:
- du film plastique
- une caisse rectangulaire en bois
4. UNITES DE MESURE: (toujours rases):
Pour les mesures, prenez p. ex une petite conserve (concentré de tomates de 70g), une
petite conserve de pilchards (155g), une grande conserve de pilchards, (425g) ou une
autre boîte. Toutes les unités sont exprimées en volumes.
5. AVERTISSEMENTS:
La soude caustique est dangereuse. Dans le cadre d'un séminaire de village, il faut
discuter sur la façon de la garder hors de la portée des enfants. En cas d'intoxication,
l'enfant doit boire beaucoup de lait, ou un mélange d'1 tasse de jus de citron ou de
vinaigre et 20 tasses d'eau; en tout cas, il faut donner beaucoup d'eau.
La soude caustique ronge la peau; il faut bien se laver les mains après le travail! La
soude caustique doit être gardée bien fermée, parce qu'elle devient liquide au contact de
l'humidité de l'air. La soude caustique est corrosive pour les objets métalliques. Ainsi
utilisez des récipients en émail ou en plastique. Mais préférez les récipients de terre
cuite produits au village, ainsi vous aiderez en plus à lutter contre le chômage par la
fabrication des pots.
6. LA PRODUCTION DE SAVON (savon neutre)
a) AUJOURD´HUI : Faire bouillir 7 unités d'huile de palme dans une marmite, puis
filtrer dans un bassin en terre cuite, en email ou en plastique, et laisser refroidir.
b) AUJOURD`HUI : Verser 5 unités d'eau dans un bidon en plastique. Ajouter avec
toute prudence 1 unité de soude caustique dans l'eau: ce mélange chauffe tout seul
par réaction chimique. Laisser le bidon ouvert! Soyez sûr que toute la soude
caustique soit dissoute.
c) DEMAIN : Verser petit à petit, tout en mélangeant, la soude caustique dissoute
dans l'huile de palme, à l'aide du bâton en plastique ou en verre.
d) Tourner très vite sans cesse! Après 5-30 minutes, le savon prend de plus en plus la
consistance d'une bouillie: arrêter de tourner.
e) Mettre du film plastique dans une caisse rectangulaire en bois. (Ou utilisez les
moules en polypropylene) . Tant qu'on peut encore verser le savon, le verser dedans.
Après 3 heures, lisser la surface, p. ex. à l'aide d'une règle. Finir de lisser en
appuyant fermement avec une étoffe humide.
f) Le lendemain, couper le savon en morceaux de taille d'usage commercial. Laisser
durcir à l'ombre pendant 8 semaines (p. ex. dans un carton sous le toit).
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Remarque: il est vraiment important de laisser sécher le savon pendant au moins 4
semaines. Pendant ce temps-là, la réaction chimique constituant le savon se poursuit.
Evitez d'utiliser ce savon rapidement, car il sera très corrosif, et détruit ainsi la
réputation de votre produit.
7. Savon : jaune - blanc - rouge
L'huile de palme contient comme matière colorante le carotène jaune-rouge. Suivant la
recette ci-dessus, vous obtiendrez un savon jaune. Si le savon doit servir au lavage du
linge blanc, l'huile de palme doit d'abord être chauffée à feu très fort (en émettant une
épaisse fumée piquante, portez des lunettes et eloignez les enfants!) cette méthode
permet la destruction du carotène; le résultat est un savon blanc.
Vous obtiendrez un savon rouge si vous utilisez l'huile de palme rouge, et si vous
mettez une unité de semences de Bixa orellana dans votre solution caustique (puis
filtrez !) Le colorant trouvé dans Bixa orellana se compose de carotène et ne présente
aucun danger.
8. LE PREMIER ESSAI (p. ex. aux séminaires)
Quand vous préparez le savon pour la première fois, essayez d'abord avec de petites
quantités; p. ex. une cuillérée (en bois ou en plastique). Prenez
- Eau:
5 cuillères à café
- Huile de palme:
7 cuillères à café
- Soude caustique:
1 cuillère à café
9. SAVON DE BEAUTE
Ce savon est neutre et contient encore de l'huile pure, de sorte qu'il peut servir à laver le
corps. Juste au dernier moment, avant que le savon ne devienne dur, presser une figure
pour la décoration sur le savon, avec un emporte-pièce ou un objet semblable (chauffer
l'emporte-pièce ou le plonger dans un peu de paraffine ou de pétrole avant de l’utiliser):
- Huile de palme:
8 unités
- Eau:
5 unités
- Soude caustique:
1 unité
10. SAVON CREME
a) Savon miellé: utiliser la recette pour le savon de beauté (ci-dessus) mais ajouter aux
8 unités d'huile de palme encore 1 unité de miel.
b) Savon de re-graissage; Prendre
- Savon ordinaire (commercialisé ou produit)
- Huile végétale (de palme, d'arachide, de salade)
- eau

4 unités
1 unité
1 unité

Piler le savon, et mélanger à l'huile et l'eau. Chauffer lentement jusqu'à ce que le savon
se dissolve. Remuer jusqu'au refroidissement, puis couler dans un moule.
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11. SAVON PARFUME
Préparer un savon de beauté comme décrit ci-dessus. Après 8 semaines, ce savon sera
manipulé comme suit: piler le savon, et aux 8 unités de poudre de savon, ajouter 1 ou 2
unités d'eau puis faire fondre sous une chaleur faible. Dès que le savon fond, remuer le
mélange, et quand ce mélange devient trop solide, ajouter quelques gouttes de parfum,
ou une unité de poudre séchée de citronnelle. Couler ensuite dans les moules.
Ne soyez pas pressé en préparant un savon parfumé! Si vous ne voulez pas attendre 8
semaines avant de refondre le savon, le NaOH détruira le parfum.
12. CREME A RASER
- Feuilles aromatiques sèches (d'eucalyptus/de lavande/de citronnier/de
citronnelle etc.)
1 unité
- Eau
1 unité
Faire bouillir l'eau, verser l'eau bouillante sur les feuilles. Après 15 minutes, filtrer, puis
ajouter:
- miel
3 unités
- savon ordinaire (gardé pendant 2 mois), pulvérisé 5 unités
Chauffer lentement jusqu'à la formation d'une pâte homogène, le mieux dans le four
solaire pour minimiser l'évaporation; autrement, il faut compléter l'eau évaporée.
Remuer à froid. Garder hermétiquement fermé pour éviter le dessèchement, dans un
récipient en verre, en plastique ou en céramique.
13. SAVON EXTRA DUR
Ce savon sert à enlever la saleté tenace:
- Eau:
5 unités
- Huile de palme:
6 unités
- Soude caustique:
1 unité
Avant que le savon ne devienne dur, ajouter 2 unités de kaolin bien tamisée par une
étoffe (terre blanche qu'on trouve dans les rivières, utilisée en Afrique pour peindre les
murs); à la rigueur, prendre le cendre du bois, bien tamisé. Stocker pendant 3 mois
avant utilisation.
14. POUDRE DE LESSIVE
Comparativement au savon ordinaire, la poudre de lessive contient moins d'huile de
palme;
- Huile de palme
5 unités
- Eau:
4 unités
- Soude caustique
1 unité
Après 2-3 mois de séchage, piler le savon, ensuite passer au travers d'un tamis à grosses
mailles pour obtenir des flocons de savon réguliers.
15. EN CAS DE PROBLEMES
Si le savon ne réussit pas, s'il prend, p. ex., une couleur marbrée ou une consistance
graveleuse: couper en petits morceaux le lendemain de la production. Chauffer
ensemble 9 unités de savon et 1 unité d'eau jusqu'à obtenir une solution; laisser refroidir
sans remuer.
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16. LE SAVON GRATUIT - OU QUE FAIRE SI LA SOUDE CAUSTIQUE
MANQUE
Ce procédé exige, bien sûr, beaucoup de travail et d'énergie. Utilisez les "déchets"
suivants:
- peau de bananes (surtout de banane plantain), ou
- "tronc" de papayer, ou
- gousses d'amandes de cacao.
Sécher ces produits au soleil ou à l'aide d'un four solaire puis les brûler. Ou plus simple,
utiliser les cendres de bois de votre four, mais éviter les cendres des plastiques ou
d'autres matériaux synthétiques. Mélanger 1 seau en plastique (de 20 litres) de cendres
avec 15 litres d'eau bouillante. Bien remuer puis filtrer après 10 minutes, à travers un
tissu (cette opération peut même durer 12 heures). Récupérer l´extrait dans un récipient
en plastique, en émail ou en verre. Aux restes de cendre, ajouter de nouveau 5 litres
d'eau bouillante et remuer pendant 10 minutes puis filtrer. Mélanger l'eau de filtrage et
faire bouillir dans un récipient en terre cuite (si vous utilisez un récipient métallique il
sera détruit!) pour diminuer la quantité d'eau jusqu'à environ 200 ml (1 tasse). Ajouter
½ tasse d'huile de palme et faire rapidement bouillir ce mélange de nouveau (soyez
prudent, ce mélange mousse abondamment). Verser dans un moule et laisser sécher. Ce
savon reste, à cause de sa teneur en potassium, à moitié dur.
17. Production de savon à partir d'autres huiles
L'huile de palme et le beurre de karité présentent l'avantage que le savon se solidifie à
température ambiante, ceci en accélère la production: la glycérine qui se forme pendant
la saponification ne doit pas être extraite mais reste dans le savon. Si vous voulez
utiliser d'autres huiles ou graisses (p. ex. l´huile d'arachide), la préparation du savon est
plus compliquée, consommant beaucoup d'énergie: dissoudre 36g de NaOH dans 200
ml d'eau (Danger!), y verser 200g de graisse (de porc, de boeuf) ou d'huile végétale.
Remuez puis ajouter 600 ml d'eau, chauffez pendant 6 heures dans le four solaire pour
que le mélange reste toujours à une température de 70-80°C. Remuez toutes les 15
minutes. A la fin, ajoutez 120g de sel dissout dans 200 ml d'eau. Laissez refroidir: le
savon se forme au-dessus du liquide. Jetez l'eau. Mettez le savon dans des moules et
laissez-le sécher pendant 1 - 3 mois.

Le savon produit
au village est
de loin de plus grande
valeur que les savons
commercialisés!
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4.2. LES INFUSIONS ET DECOCTIONS
Concernant les informations sur les procédures de préparation d'une infusion ou une
décoction, voir chapitre 3.
Tisane contre:

Plantes et chapitres:

Amibiase
Asthme
Bronchite
Constipation
Crampes
Diabète
Diarrhée

Euphorbe indienne 5.11; goyavier 5.14; manguier 5.12; papayer 5.4.
Euphorbe indienne 5.11; eucalyptus 5.10.
Citronnier 5.8; eucalyptus 5.10. ; artemisia 5.2
Café senna 5.7; dartrier 5.6.
Euphorbe indienne 5.11; passiflore 6.37.
Haricot 6.39; maïs 6.50; oignon 6.2. ; moringa 5.13
Euphorbe indienne et SRO 5.11; goyavier et SRO 5.14; manguier et
SRO 5.12.
Flatulence
Eucalyptus 5.10.
Fièvre
Citronnelle 5.9; basilique 6.35. ; artemisia 5.2
Gastrite
Goyavier 5.14.
Gingivite
Manguier 5.12.
Hémorroïdes Café senna 5.7; manguier 5.12; artemisia 5.2.
Hépatite
Papayer 5.5.
Hypertension Maïs 6.50; oignon 6.2; vinca 6.49. ; moringa 5.13
Hypotension Café 6.16.
Indigestion
Poivrier 6.40; curcuma 6.19.
Infection rénale Euphorbe indienne 5.11; maïs 6.50.
Insomnie
Passiflore 6.37; arachide 6.6.
Malaria
Artemisia 5.2; quinquina 6.13; vernonia 6.48; papayer 5.5;
citronnelle 5.9.
Mal de gorge Manguier 5.12.
Oedème
Maïs 6.50; manguier 5.12.
Scorbut
Citronnelle 5.8; goyavier 5.14.
Toux
Eucalyptus 5.10; citronnier 5.8; oranger 6.14; avocatier 6.38.
4.3. HUILES MEDICINALES
Recette: HUILE + PLANTE + CHALEUR = HUILE MEDICINALE
D'abord, préparez un "bain-marie": mettez une marmite au quart pleine d'eau sur le feu,
placez une autre marmite un peu plus petite dedans. Dans cette marmite intérieure,
ajoutez les ingrédients médicinaux pour leur chauffage. Mettez le couvercle sur la
petite marmite. Avec ce "bain-marie", vous êtes sûr de ne pas dépasser 100°C.
Rassurez-vous surtout que l'eau n'entre pas dans la petite marmite même en ébullition,
car s´il y a un mélange entre l'eau et votre huile, l'huile rancira vite.
Les feuilles doivent être bien sèchées pour que votre huile se conserve mieux sans
humidité. Pour l'huile, nous préférons l'huile végétale localement disponible: huile de
palme, huile de palmiste, beurre de karité ou toute autre huile douce pour la peau.
Préparez le bain-marie, mettez la petite marmite avec l´huile et les plantes dedans,
- 57 -

La Médecine naturelle tropicale

mettez le tout sur le feu. Dès que l´eau bout, regardez votre montre et laissez le tout
maintenant une heure sur le feu. Remuez une fois toutes les 15 minutes. Maintenant,
filtrez votre huile à travers un tissu. Gardez votre huile à l'abri du soleil, de la chaleur et
de l'air. Mettez l'huile dans un récipient à peine un peu plus grand et qui ferme bien
pour bien conserver votre produit! Ne mélangez pas un vieux produit avec un nouveau.
Si l'huile sent le moisi, jetez-la.
Ne vous laissez pas attirer vers huiles cosmétiques commercialisées à cause de couleurs
ou parfums: les colorants et les produits de conservation peuvent causer des allergies.
Votre huile, votre pommade préparée au village sont certainement meilleures pour la
santé!
Les ingrédients mentionnés dans ces recettes sont donnés en unités volumétriques
(gobelet, "petite conserve", tasse). Les quantités pour les matières végétales se réfèrent
aux produits séchés et pulvérisés.
A. HUILE POUR BEBES
- Huile végétale est suffisante
B. HUILE DE BEAUTE
- feuilles de citronnier ou d´aloe vera
- huile végétale

1 unité
5 unités

C. HUILE DE MASSAGE/ HUILE ANTI-MOUCHES
- eucalyptus
4 unités
- huile végétale
15 unités
D. HUILE ANTIRHUMATISMALE
- pili-pili ; fruits séchés, pilés
- (si disponible): résine de canarium (chap.6.10)
- huile végétale

4 unité
1 unité
15 unités

Evitez le contact avec les yeux. Pour cette raison, ne pas en faire usage pour les
petits enfants !
E. HUILE CONTRE LES HEMORROIDES
Selon leur disponibilité, utilisez des matériaux végétaux bien découpés et secs de
quelques plantes suivants, ou l'ensemble:
- citronnelle (feuilles), Aloe vera (feuilles), goyavier (feuilles); camomille
(fleurs), basilic (feuilles), artemisia annua (feuilles)
1 unités
- bonne huile végétale (p. ex. beurre de karité, huile de palmiste, huile d'olive)
20 unités
F. HUILE ANTI-GALE A (moins toxique)
- Feuilles de Cassia alata, ou Azadirachta indica, ou Melia azedarach 3 unités
-Huile végétale:
15 unités
Ou utilisez simplement l´huile de neem contre la gale.
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G. HUILE ANTI-GALE B (plus toxique, pour des surfaces limités)
Ici, nous ne chauffons pas mais faisons tout simplement un mélange:
- Huile végétale
1 unité
- Pétrole
1 unité
Mélanger simplement les 2 liquides. Appliquer cette huile 3 fois par jour après le bain,
durant quelques jours. Lavez vos habits ou désinfectez-les pendant 1 heure dans le four
solaire. Si tous nos hôpitaux connaissaient cette recette, ils n´utiliseraient plus le
Benzyl-Benzoate ou la solution toxique de Lindane dans le traitement de la gale.
Contre les poux de tête, oindre les cheveux avec un peu de cette huile, deux fois par
jour, mais pas pendant plus de trois jours. Cette huile est aussi bien réputée pour inhiber
les démangeaisons en cas de filarioses; l'appliquer sur la peau irritée.
4.4. POMMADES
Recette: PLANTE + HUILE + CHALEUR + CIRE = POMMADE
Pour la production, on fait bouillir la plante dans l'huile pendant 60 minutes. Cela se
fait, obligatoirement, au "bain-marie", comme décrit dans le chapitre 4.3, en vue
d'éviter de frire la matière médicinale dans l'huile. On filtre la préparation lorsqu'elle est
encore chaude, à travers une étoffe en toile. Les résidus sont introduits dans le dispositif
à composte. Fondre la cire et la filtrer. Enfin, on mélange l'huile filtrée avec de la cire
fondue. On remue doucement une minute.
La PLANTE devra être bien séchée et réduite en poudre. HUILE: Nous recommandons
d'utiliser la meilleure huile disponible (p. ex l´huile de palmiste, l´huile d'olive) pour les
hémorroïdes et cosmétiques; et les huiles moins chères comme l'huile de palme,
d'arachide pour l´huile de massages et l´huile antirhumatismale.
L'avantage est que les pommades préparées avec l'huile de palme ne rancissent pas
même après cinq ans. Cependant, si elles sont stockées à des températures élevées, elles
deviennent graveleuses; mais un simple chauffage les rend à nouveau crémeuses.
Concernant la CIRE, le meilleur produit est la cire d'abeilles, surtout pour les
pommades cosmétiques et l'application sur les muqueuses. Pour la pommade de
massage ou la pommade antirhumatismale, vous pouvez utiliser la cire commercialisée;
pour de petites quantités p. ex. des bougies blanches sont convenables. Le mélange
huile/cire est de loin supérieur à la Vaseline, car la Vaseline ne pénètre pas la peau.
Vous devez faire attention car, contrairement à la publicité, la Vaseline, appelée aussi
"petroleum jelly" n'est pas un bon produit cosmétique: elle se comporte comme une
couche de plastique au-dessus de la peau; comme cela, il convient de l´appliquer sur le
corps avant de commencer un travail qui salit la peau; p. ex. réparation de moto ou de
véhicule. Ne l'utilisez jamais comme cosmétique pour la figure! Gardez vos pommades
dans des endroits aussi frais que possible!
A. POMMADE DE BEBE
- Une bonne huile végétale
- cire d'abeilles

10 unités
1 unité

Chauffer à la fois l'huile et la cire au bain-marie.
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B. POMMADE ANTIRHUMATISMALE
- huile antirhumatismale (voir chapitre 4.3) 10 unités
- cire d'abeilles
1 unité
(si la cire est trop chère, utilisez 1 unité de bougie blanche)
Chauffer à la fois l'huile et la cire au bain-marie.
C. POMMADE CONTRE LES HEMORROIDES
- huile contre les hémorroïdes (voir chapitre 4.3)
- cire d'abeilles
Chauffer à la fois l'huile et la cire au bain-marie.

10 unités
1 unité

D. POMMADE CONTRE PLAIES ET BRULURES
- Oignons séchés pendant une journée, découpés
1 unité
- bonne huile végétale
10 unités
- miel propre (fabriqué localement)
5 unités
Mélanger l'huile et les oignons. Chauffez ce mélange non pas au bain-marie, mais
directement sur un feu, jusqu`à ce que les oignons deviennent un peu bruns, ceci pour
assurer que toute l´eau qu´ils contiennent s´est évaporée. Filtrez. Pour améliorer la
consistance, on peut ajouter encore 1 unité de cire d'abeilles fondue; ce qui peut
cependant, prolonger le temps de guérison, parce que la plaie n'est pas en contact avec
l'oxygène. Alors, on peut même ajouter du miel à la préparation puis remuer.
E. MASQUE DE BEAUTE
- chair d'un avocat bien mûr
- jus de citron

20 unités
1 unité

Mélanger le soir et appliquer sur la face ou sur une partie de la peau endommagée. Le
lendemain matin, se laver à l´eau pure sans savon.
F. GRAISSE PROTECTRICE POUR LA PEAU / CIRAGE DES SOULIERS
- huile végétale la moins chère
7 unités
- bougie blanche
3 unités
Chauffer les deux produits ensemble directement
sur le feu et laisser refroidir. Ceci peur remplacer
la Vaseline. Pour les souliers noirs, ajouter une
unité de poudre de charbon pulvérisé.
4.5. LES POUDRES
A. POUDRE DE BEBE
Chercher les cossettes de manioc qui sont bien
sèches et toute blanches. Les sécher de nouveau
dans le four solaire pendant une journée. Moudre
ce produit et tamiser à travers un tissu en fibre
synthétique. Si vous ne disposez pas de four solaire, sécher alors une tasse pleine de
farine de manioc lentement dans une casserole jusqu'à ce qu'elle soit très sèche et
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qu´elle prenne une couleur légèrement marron clair. Tamiser aussitôt à travers un tissu
en fibre synthétique. Si vous le souhaitez, ajoutez 1 goutte de parfum à une tasse de
cette poudre. Conservez dans un flacon hermétiquement fermé.
B. POUDRE DE CHARBON
--- Méthode A: Pour faire de petites quantités, utiliser les coques d’arachide ou de café
ou même les grains de café et les faire sécher. Moudre le tout pour en faire une poudre
et faire chauffer dans une casserole couverte jusqu’à ce que cela devienne du charbon.
Faire attention car la poudre peut soudainement bruler. Il faut tenir les enfants éloignés.
----Méthode B : Pour faire de grandes quantités, utiliser du bois qui n’a pas été traité
avec des produits toxiques et qui n’est pas résineux (sans sève collante), par exemple
du bois d’eucalyptus ou les branches intérieures du manguiers (celles qui ne portent pas
de fruits). En faire du charbon selon les procédures bien connues sous les tropiques.
Pour les deux méthodes, piler ensuite le charbon et le tamiser à travers un vêtement en
fibre synthétique.
Après cela, vous devez stériliser votre charbon: chauffer encore la poudre dans une
casserole jusqu'à ce que vous observiez des étincelles rouges. Soyez bien prudent car,
au contact de l'air, le charbon brûle subitement. Alors travaillez loin des enfants.
Laisser la poudre refroidir, puis la garder dans des récipients hermétiques.
Ce charbon pulvérisé absorbe le poison et les gaz. Contre la flatulence, la mauvaise
haleine, la diarrhée chez les adultes, avaler 1 cuillère à soupe de poudre 1-3 fois par
jour, dilué dans une tasse d´eau. Cependant, pour les enfants qui souffrent de la
diarrhée, la chose la plus importante est d'abord la réhydratation avec la SRO, voir
chapitre 4.6. En usage externe, contre les plaies superficielles purulentes et
malodorantes.
Concernant les intoxications par les plantes: si une personne a avalé l´extrait d'une
plante toxique, et l'hôpital/centre de santé est très éloigné, essayez de faire vomir la
victime (il introduit son doigt dans sa bouche). En addition, lui administrer plusieurs
cuillères, c´est-à-dire 50-100g (!) de poudre de charbon avec un laxatif (p.ex. la tisane
de café senna, chapitre 5.7). Dans le cas d'une intoxication à la paraffine, au pétrole ou
au mazout, évitez de faire vomir le malade à cause du grand risque de pneumonie, mais
conduisez-le plutôt vite au centre de santé le plus proche.
C. POUDRE DE MINERAUX (Bolus rubra)
La population en R. D. Congo de l'Ouest appelle "itsama" une terre rouge que l'on
trouve près des rivières. Dans la tradition, les femmes enceintes mangent de cette terre
pour satisfaire le besoin du corps en minéraux. Une analyse a fourni les résultats
suivants:
Calcium
2450 mg/kg
Magnésium
1400 mg/kg
Fer
14000 mg/kg
Manganèse
152 mg/kg
Cuivre
16 mg/kg
Zinc
18 mg/kg
Cobalt
3 mg/kg
Une abondance réelle en minéraux! La majorité de la population locale n'aurait pas
- 61 -

La Médecine naturelle tropicale

l'argent pour s'acheter une telle richesse dans une pharmacie privée! Nous
recommandons de laisser sécher cette terre, ensuite de la griller (comme poudre) dans
une casserole pour la désinfecter. Ensuite tamiser.
Posologie: Enfants anémiques
1 cuillère à café par jour
Femmes enceintes
1 cuillère à soupe par jour
Pour améliorer l'absorption des minéraux par le corps, avaler cette poudre avec du jus
de citron, une heure avant le repas.
D. Sel iodé
Sécher profondément 1 kg de sel de table et pulvériser. Ajouter lentement 30 mg
d'iodure de potassium (pour la prévention du goitre).
E. Nourriture de bébé en poudre:
Dès le sixième mois, votre enfant a besoin de la nourriture additionnelle au lait
maternel. Résistez à la publicité et n'en achetez pas à la boutique! La nourriture fraîche
est toujours la meilleure! Au cas où les aliments frais ne sont disponibles (p. ex. au
cours de voyages), voici quelques suggestions pour fabriquer vous-même une
nourriture délicieuse et nutritive pour le bébé. Mélanger dans l'ordre indiqué et fermer
hermétiquement.
- Céréales (sorgho, riz, maïs, blé ou millet), toutes bien séchées, très
sèches (p. ex. à l'aide du four solaire ou alors griller pendant 20
minutes), et moudre
650g ou 3 tasses
- Légumes (soja, haricots, pois, lentilles), bouillir pendant 20
minutes, sécher profondément et broyer
350g ou 2 tasses
- Aarachide décortiquée ou sésame
100g ou 1 tasse
- feuilles séchées de Moringa oleifera : entre 25 et 300 g
entre ¼ et 3 tasses
- EN CAS DE MALNUTRITION SEULEMENT: (mais il pourrait endommager vos
dents!) sucre
50g ou ½ tasse.
Mélanger dans l'ordre donné et garder dans un récipient
fermé hermétiquement. Selon le degré de séchage (voir
chapitre 2.7), ce mélange se conserve entre 1 semaine
et 1 an. Si la poudre n'est pas bien sèche, les
moisissures y germent, mettant en danger la vie du
bébé !!!
Pour un seul repas, faire bouillir 350 ml d'eau (moitié
d'une bouteille de 0,7 l) mélangée avec 2 cuillères à
soupe de poudre bien pleines, ou seulement mélanger la
poudre avec de l'eau froide bouillie.
F. Poudre pour les soins dentaires
1. Pour l'usage quotidien:
- feuilles séchées d'eucalyptus : 3 unités de volume
- sel de cuisine bien séché : 1 unité de volume
Chercher un arbre d´Eucalyptus globulus dans un environnement propre (p. ex. en
brousse) et cueillir les feuilles; il faudra nettoyer, sécher et ensuite pulvériser ces
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feuilles. Chauffer fortement le sel dans une casserole. Verser ce sel encore très chaud
dans un mortier propre et ajouter aussi la poudre de feuilles d'eucalyptus. Piler le tout
encore ensemble et tamiser à l'aide d'un tissu en fibre synthétique. Garder ce produit
dans un flacon hermétique. Placer toujours un peu de cette poudre sur la brosse à dent.
2. Poudre contre les caries dentaires:
Mélanger une unité de sel avec une unité de cendre de bois bien propre. Plonger une
tigette de neem dans ce mélange puis frotter soigneusement les taches noires de caries
de votre dent. Répéter ce traitement deux fois par jour. Ceci est efficace s'il n'y a pas
encore de trou dans la dent.
4.6. SOLUTION DE REHYDRATATION ORALE (SRO)
Dans tous les cas de diarrhée (que ce soit la diarrhée accompagnant la malaria, la
dysenterie bacillaire ou la fièvre typhoïde), il faut administrer au patient la SRO!
Continuez à alimenter normalement, pour éviter un manque de vitamines! Vous pouvez
préparer seul la SRO, il n'y a aucun besoin de payer des emballages; même les
emballages gratuits créent la dépendance!
A. Ingrédients : En présence de diarrhée, le plus important est de remplacer l’eau
perdue. Pour les enfants ou les adultes, administrez toujours suffisamment de SRO.
La SRO a trois composantes: eau, sucre et sel.
 EAU: utilisez une eau propre. S’il n’y a pas d’eau potable, utilisez de l’eau bouillie.
Ou bien faites du thé avec des feuilles de goyavier.
 SUCRE: Utilisez de préférence du miel. Autrement, utilisez le sucre de cuisine ou
du glucose (dans les hôpitaux). Si vous n’avez pas de sucre, ou si le patient est
diabétique, vous pouvez remplacer les 30g de sucre de cuisine par:
a) environ 100g de bananes douces mûres écrasées (ne pas bouillir).
b) environ 100g de patates douces, à faire bouillir pendant 5 minutes.
c) environ 30g (3 grosses cuillerées) de farine de blé, de riz ou de sorgho pilé, à
faire bouillir pendant la durée habituelle.
 SEL: utilisez de préférence du sel «indigène» (fabriqué localement avec des cendres
d’arbres brûlés). Celui-ci est particulièrement bon, parce qu’il contient aussi du
potassium. Autrement, utilisez le sel de cuisine (chlorure de sodium).
 POTASSIUM: un ingrédient complémentaire qui pourrait être ajouté si la diarrhée
persiste pendant quelques jours. Le potassium aide les muscles de l’intestin et
l´appareil digestif à fonctionner normalement. Les aliments riches en potassium sont
les épinards, l’avocat, la banane, le potiron, l’eau de noix de coco, les carottes, le
soja cuit, les arachides, les légumes de couleur vert foncé cuits à la vapeur.
Pour les petits enfants qui ne mangent pas beaucoup, ajouter une cuillerée à café de
cendres fraîches et propres (provenant de bois ou d’herbes non toxiques, ou de
jacinthe d’eau séchée, qui est riche en potassium) au litre d’eau utilisée pour
préparer la SRO (voir ci-dessous) et filtrer l’eau après quelques minutes. Remarque:
le sel de potassium ne devrait être ajouté que si le malade est en mesure d’uriner.
Si l’un de vos ingrédients (sel, sucre, eau) n’est pas complètement propre, portez
brièvement le mélange à ébullition pour en tuer les microbes.
Les colorants et les arômes ne servent absolument à rien!
- 63 -

La Médecine naturelle tropicale

B. Préparation de la SRO au niveau domestique
Ajoutez à 1 litre d’eau 4 cuillerées de miel ou 2 cuillerées bombées de sucre (30g) et
une cuillerée à café rase de sel. Ou bien, à un grand gobelet d’eau (500 ml), ajoutez 2
cuillerées de miel ou 1 cuillerée bombée de sucre, et une pincée de sel (c’est-à-dire la
quantité de sel fin que vous pouvez tenir entre le pouce et l’index).
C. Préparation de la SRO à l´hôpital :
Ajoutez à 1 litre d´eau 20g glucose ou 30g de sucre de canne, 3g de citrate de sodium x
2H2O, 3,5g de sel (NaCl) et 1,5g de chlorure de potassium.
Bien sécher le sel de cuisine et le chlorure de potassium (p. ex. dans le four solaire),
piler et tamiser. Mélanger le sel de cuisine, le chlorure de potassium et le bicarbonate,
puis mélanger avec du sucre (tout en grains de même taille). Mettre dans des récipients
hermétiques à 30 doses. En guise de glucose, s'il n'y en a pas, prenez 30g de sucre
(sucre de canne), ce qui ne change rien quant à l'efficacité de votre SRO.
D. SRO: posologie
Dose journalière: 200 ml (un verre) par kg de poids de votre enfant. Si vous ne
connaissez pas le poids de votre enfant et pas non plus mesurer les ml, le tableau
suivant vous aidera:
Tableau 4.2 Posologie de SRO
Age
Moins de 6 mois
6 mois à 2 ans
2 à 5 ans
Plus de 7 ans
Adultes

Nombre de bouteilles par capacité
ml
0,33 litre 0,5 litre 0,7 litre
700
2
1½
1
1400
4
3
2
2100
6
4
3
2800
8
6
4
3500
10
7
5

1 litre
¾
1½
2
3
3½

E. Préparation de "solution mère" pour l´hôpital
Comme les récipients hermétiques sont rares dans les pays tropicaux, et que le sel de
SRO colle ou se liquéfie très rapidement, nous avons développé dans notre pharmacie
la recette suivante:
Chlorure de potassium
33g
Sel de cuisine
100g
Sucre de canne
600g
Eau
400 ml
D'abord, dissoudre le chlorure de potassium, puis le sel de cuisine, ensuite le sucre de
canne dans l'eau chaude (observer l'ordre!). Faire bouillir, filtrer. Ce procédé a aussi un
avantage hygiénique, quand on pense au fait que souvent déjà le sucre et le sel ont été
brouillés pendant la production et surtout pendant le transport dans le camion.
Dosage: Prendre 4 cuillères à café pour 0,7 l d'eau.
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4.7. LA PIERRE NOIRE
La pierre noire est employée après une morsure de serpent,
une piqûre de scorpion ou d'autres insectes venimeux. Son
efficacité est due à sa capacité d'absorption de liquide. Elle
est ainsi constituée d'une multitude de petits canaux
microscopiques, tel que par l'action capillaire, une souspression se crée au niveau de la morsure. Ceci entraîne ainsi l'attachement de la pierre
noire à la plaie jusqu'à ce qu'elle ait sucé et se remplisse du maximum de liquide pour
se détacher. On peut en faire le test en la mettant au bout de la langue: elle s'y attache
fortement et, si on ne la détache pas très tôt, elle peut même faire saigner la langue.
La constitution de la pierre noire est gardée secrète; ce qui éveille le soupçon chez
certains chrétiens qui pensent à la magie. Son pouvoir absorbant de venins et d'autres
substances dangereuses injectées par les piqûres est déjà décrit dans la littérature
médicale. La pierre noire doit être appliquée le plus tôt possible après une telle
blessure. Evidemment, le sérum antivenimeux est encore plus actif mais n'est pas
disponible dans la plupart des centres de santé, ou bien il est trop cher!
Comment préparer la pierre noire.
Prendre le tiers central d'un os de fémur d'une vache. A l'aide d'une scie à métaux,
couper l'os en petites pièces d'environ 4 x 1,5 cm. Faire bouillir dans de l'eau fraîche,
ensuite deux fois dans de l´eau savonneuse ou - encore mieux- dans une solution faible
de soude caustique, pour enlever la graisse. Faire bouillir encore une fois dans de l'eau
fraîche pour enlever le savon. Laisser sécher au soleil pendant 5 jours ou une journée
dans le four solaire. Limer pour aplanir la "pierre". Ces morceaux obtenues
ressembleront à de l'ivoire.
Envelopper chaque pièce d'os dans deux couches de feuille d'aluminium puis les
introduire à l'intérieur d'un feu ardent de charbon de bois et enfin, couvrir avec un peu
de charbon broyé. Après 20 minutes, contrôler un morceau de pierre: il doit être
carbonisé, noir foncé et solide. Cette "pierre noire" colle à la langue si elle est bien
faite. Sinon, vous devez encore la chauffer plus longtemps; si elle est fragile ou s'est
même décomposée en une poudre blanche, c'est que vous l'avez trop chauffée.
Maintenant, la "pierre noire" peut être utilisée immédiatement.
Comment appliquer la pierre noire.
 Morsures de serpent: presser la morsure un peu pour établir un contact de liquide.
Dès que la pierre entre en contact avec le sang, elle s'attache et ne se détache que
lorsqu'elle a absorbé la toxine et toutes les sécrétions. Cette opération devra
s'étendre sur toute une journée.
 Furoncles, petits abcès: mettez la pierre dans un nouveau sachet en plastique,
couvrez ceci avec un tissu, et battez-la avec un marteau: la pierre noire se casse en
petits morceaux. Prenez un morceau de la grandeur du furoncle. Presser le
furoncle/abcès pour créer un contact avec le liquide. La pierre noire "vide le
furoncle", diminuant ainsi le nombre de germes de manière tout à fait mécanique.
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Régénération:
Pour éviter la transmission d'une infection, la pierre noire doit être stérilisée après
chaque usage, en la faisant bouillir pendant 10 minutes dans une émulsion savonneuse
puis 10 minutes dans de l'eau fraîche. La pierre noire doit être traitée soigneusement: ne
pas la plonger dans l'eau bouillante, ne pas l'exposer à des températures extrêmement
variées, car dans ces cas l'intérieur du labyrinthe responsable de l'effet absorbant sera
détruit. Ensuite laisser sécher, soit 5 jours au soleil, puis dans une casserole sèche sur le
feu, soit 1 journée au four solaire! Cependant, nous préférons produire et utiliser de
nouvelles pierres noires!
4.8. VIN DE MIEL
Le vin de miel sert de base pour les vins médicinaux et les sirops. Quand il est bien
préparé, il contient 12-14% d'alcool.
Miel 2,5 l soient 2 et ½ bouteilles d'un litre
Eau 2,25 l soient 2 et ¼ bouteilles d'un litre
Jus 0,25 l soit ¼ bouteille ou 1 gobelet
Si vous n'avez pas de miel, prenez:
Sucre 2 kg
Eau 2,75 litres
Jus 0,25 litre
Vous pouvez utiliser du jus de fruits, p. ex. de
mangue, d'orange, de citron, ce qui est nécessaire
pour nourrir la levure en minéraux.
Faire bouillir le mélange pendant 15 minutes, filtrer, mettre dans un bidon de 5 l (de
préférence en verre, si vous n'en avez pas, en plastique). Laisser refroidir, ajouter ½
cuillère à café de levure (il existe une levure spéciale, mais vous pouvez aussi utiliser
de la levure de boulanger).
Faire un petit trou dans le couvercle, insérer un petit tuyau (p. ex. le tuyau du système
d'une perfusion) le fixer avec la colle, pour laisser sortir le gaz carbonique en excédent.
L'autre bout du tuyau trempe dans un gobelet plein d'eau, pour éviter que l'oxygène de
l'air puisse entrer dans le bidon et détruise le vin. Bien agiter le bidon chaque jour, et
garder au chaud. Après 2-3 semaines, filtrer et garder le vin à l'abri de la chaleur et du
soleil.
4.9. ELIXIR ANTI-TOUX
Vin de miel
5 litres
Feuilles d'eucalyptus sèches, pilées 250g
Mélanger et garder dans un endroit chaud, dans des bouteilles bien fermées, pendant 5
jours. Agiter chaque jour. Filtrer et garder l'élixir dans des bouteilles hermétiques, à un
endroit frais et sombre.
Posologie:
Adultes:
1 cuillère à café, 3 fois par jour.
Enfants (de plus d'un an):
20-40 gouttes, 3 fois par jour.
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4.10. VITAMINES ET MINERAUX
Il est déplorable de constater que la majorité de la population sous les tropiques souffre
de la faim et des maladies par manque d'argent. Mais pire est encore qu'elle soit
souvent victime de la publicité, en achetant des produits "apéritifs", sirops de vitamines,
"fortifiant sexuel" et d'autres produits qui ne fortifient que le porte-monnaie du
pharmacien! Une poignée d´ail est moins chère et vous donne plus de force et de santé
qu'un sirop "Hémo-vita-sana-paradiso......", et un kg de foie de vache coûte moins cher
et est plus efficace qu'une ampoule d'"extrait de foie".
Une femme dans notre village en R. D. Congo a travaillé toute une semaine pour
acheter avec tout son salaire une seule bouteille de sirop rouge, pensant que cela
pourrait "remplir le sang" de sa fille. Cette femme l'a-t-elle fait parce qu'elle est une
"villageoise"? Jetez alors un coup d'oeil sur les hôpitaux d'Etat, d'Eglises etc. dans votre
fière capitale: ils gaspillent leur budget en achetant des ampoules de vitamine C,
comprimés de vitamine B complexe, vitamine E "forte"......Il conviendrait mieux de
mettre des oranges et des arachides dans les pharmacies!
a) Vitamine A: elle est importante pour la vue et la bonne formation et le
développement des muqueuses et de l'épiderme. Elle se trouve (sous forme de provitamine A) dans tous les fruits et légumes de couleur orange ou rouge: papayes,
carottes, tomates, mangues, oeufs, et surtout les noix de palme. L'huile de palme
rouge renferme beaucoup de vitamine A. Qui prépare sa nourriture à l'huile de
palme n'a ainsi jamais besoin de comprimés de vitamine A!
b) Vitamines de groupe B: elles sont nécessaires contre les troubles nerveux et la
faiblesse générale. Leur présence est importante pour bien assimiler les hydrates de
carbone (sucre, farines). On en trouve beaucoup dans les arachides, le soja, les
haricots, les noix, la viande, le poisson, la levure, les feuilles vertes, le lait maternel
etc. Quelle sottise alors que de vendre ses arachides pour acheter des biscuits
"vitamine B"!
c) Vitamine C: la vitamine C soutien le système naturel de la défense de notre corps
pour lutter contre les infections. Le bébé en trouve assez dans le lait maternel
jusqu'au sixième mois. A partir de cet âge, l'on doit se procurer de la vitamine C en
mangeant n'importe quels fruits (surtout oranges, citrons, etc.) ou des légumes
(feuilles vertes, oignons, pommes de terre etc.). Plus une nourriture est cuite, moins
elle contient de vitamine C! Contrairement à la vitamine A, l'organisme humain ne
peut pas faire le stockage de la vitamine C. Alors: mangez des fruits et légumes
chaque jour.
d) Vitamine D: elle facilite le développement des os. Elle est fabriquée par le corps
sous l'action des rayons solaires. Les oeufs et la graisse animale sont aussi une
source de vitamine D.
e) Vitamine E: elle se trouve dans les feuilles vertes et les huiles végétales. Son action
pour la santé n'est pas encore bien élucidée. La publicité l'appelle "vitamine de
fertilité", mais aucun homme stérile n'est connu avoir eu des enfants par la prise de
comprimés de vitamine E.
f) Vitamine K: elle aide le sang à coaguler. Elle se trouve dans toutes les feuilles
- 67 -

La Médecine naturelle tropicale

A

B

C
A. Premièrement, les vitamines vous sont fournies gratuitement,
B. Après, vous devez les acheter avec une poignée d´argent dans votre main,
C. Tandis que la nature les offre gratuitement.
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g)
h)

i)

j)

vertes et est produite par les microbes intestinaux. Une mauvaise habitude de
certaines maternités consiste à injecter à chaque femme qui a accouché une ampoule
de vitamine K; on le fait seulement en cas de carence.
Acide folique: nécessaire en cas d'anémie, il se trouve en grandes quantités dans le
foie animal et les légumes verts.
Calcium: le calcium joue un rôle important dans le fonctionnement des cellules,
surtout des muscles, et la construction du squelette. Un comprimé de calcium acheté
en pharmacie possède la même quantité de calcium (200 mg) que 10 g de poisson
séché, 30 g de lait en poudre, 100 g de feuilles vertes, ou 200 g de haricots.
Fer: le fer permet à notre corps de produire l'hémoglobine, le colorant rouge de
notre sang. Inutile d'acheter des limonades rouges pour lutter contre l'anémie! Mieux
vaut manger toutes sortes de feuilles vertes et éviter les causes d'anémie (malaria,
bilharzia, diarrhée chronique, ankylostomiase)! Pour enrichir la nourriture avec du
fer, on peut, chaque jour, placer quelques clous rouillés (mais propres) dans la
casserole durant la préparation de la nourriture. De cette façon, une petite quantité
de fer s'incorpore dans le repas, et alors dans le corps; le corps n'absorbe qu'une
infime quantité de fer par jour). Ou bien encore, vous pouvez introduire 3 grands
clous rouillés dans un citron ou une orange. Après 3 jours, vous enlevez le clou et
mangez le fruit ou vous pouvez presser le jus. Ce jus est alors devenu un
médicament enrichi en fer. L'acide du citron convertit le fer en sels de fer solubles
qui se dissolvent dans le fruit.
Iode: dans les régions éloignées de la mer, on enregistre plusieurs cas de goitre, car
l'iode se trouve surtout dans les aliments marins (p. ex. poissons de mer). Dans ce
cas, nous conseillons de se préparer en pharmacie 30 ml de solution de "Lugol à
0,1%", et verser 1-10 gouttes de Lugol dans le repas, chaque jour. (voir chap. 7.4)

4.11. LES PRODUITS VETERINAIRES ET A USAGE AGRICOLE
A. Blocs à lécher pour les vaches:
Ciment
2 sacs (de 50 kg chacun)
Sulfate de cuivre 1 kg
Terre rouge
2 brouettes
Sulfate de magnésium 100 g
Sel de cuisine
35 kg
Sulfate de manganèse 100 g
Sulfate de fer
2 kg
Les blocs sont fabriqués à l'aide d'une presse à briques. Si vous n'avez pas les différents
sels (sulfates) nécessaires, utilisez le ciment, la terre rouge et le sel de cuisine. Si vous
n'avez ni ciment ni machine à presser, offrez à votre bétail au moins un mélange de
terre rouge, de cendre de bois et de sel de cuisine. Et si tout cela manque, alors donnez
de la cendre de bois au bétail.
B. Huile anti-gale: voir chapitre. 4.2. Utiliser toujours cette huile lorsque les tiques ou
les poux se sont attachés sur le corps des animaux.
C. Huile anti-rhumatismale: voir chapitre 4.3.
D. Charbon contre la diarrhée chez les animaux: voir chap. 4.5. Donner 0,1 à 0,5g
par kg de poids par jour. Pour les animaux, le charbon vendu au marché en sacs est
assez adéquat.
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E. Produits contre les puces : a) chez la volaille
Dans les pays tropicaux, et surtout pendant la saison sèche, il est très difficile d'élever
des poussins: à peine sorti de l'oeuf, des milliers de puces attaquent le poussin. Ces
puces s'attachent autour des yeux des poules et poussins. Conséquence: Les poules
pondent moins et les poussins sont vidés de leur sang et deviennent anémiques, ils
deviennent de plus en plus faibles et finissent par mourir. Les produits chimiques
comme le DDT et le Lindane sont très dangereux et finalement vont nous intoxiquer si
nous mangeons ensuite les oeufs. Pour éviter cela :
- laissez toujours à la pondeuse la possibilité de se saupoudrer quotidiennement avec
les cendres.
- mettez dans les nids des cendres ainsi que des feuilles d'eucalyptus, de neem, de
melia, de citronnelle, et le tabac. - Laissez la volaille se déplacer librement sur des
sols couverts d'herbes.
- pendant les trois premières semaines de leur vie, vous devez enduire 1-3 fois par
semaine la tête des poussins avec de l'huile de palme; au-delà de cet âge, même
pour les poules adultes, nous utilisons un mélange d´1 unité d'huile de palme et d´1
unité de pétrole. La poule vous remerciera par une meilleure ponte!
b) chez les chiens, chats, vaches etc.:
Frottez une fois par semaine la peau avec de la poudre de feuilles de neem ou de melia,
ou pulvérisez les semences de melia (chap. 6) ou de neem (chap.5), ajoutez du pétrole
pour en faire une pâte, et répandez cette pâte sur la peau.
F. Médicaments contre les vers
Voir chapitre 5.5., le papayer: utiliser la sève blanche de papaye verte (3 ml par 10 kg
de poids). Donnez régulièrement des graines de papaye à manger. Notre propre chien
(10 kg) a souvent mangé une grosse papaye tout entière! Le porc devrait manger une
papaye verte chaque jour pour le déparasitage intestinal.
G. Pommade contre les plaies (uniquement pour les animaux)
1. Traitement antiseptique (p.ex. pour les oreilles sanglantes)
Huile végétale moins chère 140g
Cire
20g
Créoline commercialisée (25%) 5g
Chauffer l'huile de palme avec la cire, laisser un peu refroidir puis ajouter 1 cuillère
à café de créoline, remuer jusqu'à ce que la pommade se forme. Aussi, comme autre
alternative, vous pouvez broyer des feuilles fraîches de tabac et/ou des feuilles
d'eucalyptus, puis appliquer une compresse sur la plaie.
2. Traitement antiseptique pour les petits animaux. Utiliser du « sucre de papaye »
comme décrit pour l'usage chez les humains. Un mélange d'huile végétale et de
feuilles d'eucalyptus (voir chapitre 5.10) aide à chasser les mouches.
3. Traitement antiseptique pour les vaches. Pour désinfecter les plaies, utiliser le
charbon bien pulvérisé et tamisé, la poudre de feuilles d'eucalyptus et tabac, un peu
de sel pulverisé, ou le mélange de tous ces ingrédients. On peut aussi utiliser une
petite quantité d'huile de moteur.
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H. Manque de vitamines et minéraux chez les animaux
Si dans votre région, on élève une race améliorée de poules, c'est à encourager. Mais le
vendeur vous conseille de les nourrir seulement à la farine commercialisée, et il dit "ces
poules sont très exigeantes et nécessitent beaucoup de protéines, vitamines et
minéraux". Evitez de succomber aux pareilles tentations du vendeur - vous trouvez,
localement, tous les aliments nécessaires pour votre volaille.
Protéines: vos poussins et poules ont besoin de "viande" (mais pas de poudre de lait,
même si l´on vous la recommande dans des livres d'enseignement!): laissez-les libres
chaque après-midi pour qu'ils trouvent seuls des insectes et donnez-leur les feuilles
vertes qu'ils préfèrent!
Construisez cependant votre dispositif à composte à l'intérieur du poulailler. Il attirera
des mouches et vers de terre qui, mangés par vos poules, constituent un bonne source
de protéines!
Vitamines: offrez à vos poules régulièrement toutes sortes de fruits: papayes, mangues,
noix de palme, oignons, pili-pili etc. Ainsi, jetez tous les fruits qui commencent à
pourrir sous les arbres à l'intérieur du poulailler!
Ne pilez pas le maïs, mais trempez la ration quotidienne dans l'eau pendant une nuit. Le
matin, jetez l'eau et laissez germer le maïs à un endroit humide et ombrageux. Lavez-le
2 x par jour. Après 2-3 jours les germes atteignent 3 cm de longueur. Nourrissez vos
poules avec ce maïs germé qui alors est devenu plein de vitamines!
Minéraux: laissez à vos poules l'accès aux cendres des feux, et donnez-leur
régulièrement un mélange de 1kg de terre rouge, 100g de sel et, si possible, 100g de
chaux. Remettez toujours aux poules la coquille d'oeuf bien pilée et cuite ou chauffée
dans le four solaire, pour éviter la contamination par les maladies.
I. Insecticides pour l'usage agricole.
Eviter autant que possible les insecticides chimiques. Le danger est que, si les insectes
en sont intoxiqués, alors leurs prédateurs seront aussi empoisonnés. Ce ne sont pas
seulement les oiseaux insectivores qui sont tués mais aussi les hommes meurent de ces
poisons chimiques, qui restent dans l'environnement pendant plusieurs d'années, p. ex.
le DDT.
Les insecticides peuvent aussi être produits à partir du neem (Azadirachta indica, voir
chapitre 5.3), du Melia azedarach, du tabac (Nicotiana tabacum, chapitre 6.34) et du
tephrosia (Tephrosia vogelii, chapitre 6.46). Le désavantage du tabac est qu'il tue
immédiatement tous les insectes, et la plante traitée ne peut pas être consommée avant
deux semaines. Le tephrosia est moins toxique, le neem l´est encore moins. On peut
manger sans risque les légumes traités au neem et les insectes utiles comme les abeilles
survivent.
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CHAPITRE 5

QUINZE PLANTES MEDICINALES BIEN CONNUES:
LEURS PROPRIETES ET EFFETS SECONDAIRES
Introduction
Ce chapitre présente des recettes que nous recommandons fortement. Nous vous
encourageons à cultiver et à utiliser ces 15 plantes médicinales qui sont évidemment
très efficaces et peuvent être appliquées de nombreuses façons différentes. Presque
toutes sont utilisées par l'industrie pharmaceutique européenne pour la préparation des
médicaments "modernes", qui parfois sont vendus en Afrique à un prix inabordable.
Pour choisir le meilleur traitement contre une maladie donnée ou un malaise
quelconque, l'on doit se référer au chapitre 8 de ce livre. Les plantes et les recettes y
sont présentées en fonction de nos expériences sur leur efficacité.
Par l'utilisation de ces plantes, même les familles les plus dépourvues peuvent aussi
produire les médicaments et se soigner contre les maladies à moindre coût.
Ainsi, nous vous recommandons de cultiver votre propre jardin médicinal, en
commençant avec ces 15 plantes. Avant même une année de semis, vous serez en
mesure d'utiliser déjà toutes ces plantes de votre propre jardin.
Dans ce chapitre, nous ordonnons les plantes selon l'ordre alphabétique de leurs noms
scientifiques (en latin), leurs noms vulgaires en français (F), allemand (D), anglais (E),
espagnol (Sp) et en Swahili (Sw).
Nous avons pris le soin de présenter chaque plante avec:
 sa description botanique.
 ses exigences de cultures.
 les parties qui sont utilisées comme médicaments.
 son utilisation dans les autres pays, mais nous ne recommandons pas ces usages
au lecteur car nous ne disposons pas d´informations très fiables.
 les indications sur le traitement des maladies et les détails sur la préparation et
l'administration du médicament, pour lequel nous avons assez d'expérience.
 les informations sur les effets indésirables possibles.
Les agents de santé et les multiplicateurs sont priés d'informer clairement et d'avertir la
communauté que ces recettes ne remplacent pas les microscopes, ni les autres moyens
techniques permettant de diagnostiquer une maladie au centre de santé; elles ne
remplacent pas non plus la vaccination.
Toutes ces recettes conviendraient à encourager les bonnes relations entre les malades,
les médecins et tout l'équipe médicale, et aussi pour augmenter les possibilités de
traitements des maladies à l'hôpital, au centre de santé et en famille.
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5.1. Allium sativum: ail
Garlic (E), Knoblauch (D); Ajo (Sp), Kitunguu sum (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE: Famille: Liliaceae
L'ail est une herbe pérenne de 30 à 90 cm de hauteur, développant des bulbes formés de
5 à 15 caïeux. Originaire de l'hémisphère Nord et d'Afrique australe, il est actuellement
très répandu dans plusieurs pays tropicaux.
EXIGENCES DE CULTURE
La culture de l'ail exige un sol fertile et bien drainé. Il
faut séparer soigneusement les caïeux du bulbe et les
semer à l'ombre à une profondeur de 5 cm, en ligne avec
un écartement de 5 cm x 30 cm. Dans la phase de
croissance végétative, l'ail exige une quantité abondante
d'eau. Dès la formation des fleurs, il faut les enlever en
vue de stimuler une bonne formation des bulbes.
Récolter l´ail lorsque les feuilles brunissent et tendent à
faner. Sécher les bulbes à l'ombre par le courant d'air.
Seulement maintenant enlever le terre et les restes de
feuilles (si vous enlevez le terre au moment de la
récolte, il y a risque d'endommager les caïeux).
PARTIES UTILISEES: caïeux
UTILISATION DANS LES DIFFERENTS PAYS:
L'ail constitue un élément important dans presque toutes les pharmacopées du monde.
Aux temps de l'Egypte ancienne, l'ail était pris pour une déité!
PRODUCTION DES MEDICAMENTS A PARTIR DE L'AIL
Miel d'ail: Remplir un bocal de caïeux d'ail bien décortiqués et découpés. Couler du
miel lentement dans ce bocal jusqu'à couvrir ces caïeux. Placer alors ce récipient dans
un endroit frais, à la température d'environ 20°C. Entre 1 à 3 semaines, le miel aura
absorbé le jus d'ail et l´ail deviendra flasque et opaque. Ne pas filtrer. Utiliser ce
produit dans les 3 mois.
Mélange sucre et ail: piler une cuillère à café de caïeux d'ail et mélanger avec la même
quantité de sucre ou de miel. Utiliser immédiatement, p. ex pour traiter la toux.
Huile d'ail: Pour préparer une petite quantité d’huile d’ail, mélangez une cuillère à
soupe d’ail finement haché avec 2 cuillères à soupe d’huile végétale. Si vous n´avez pas
un bon réfrigérateur, utilisez dans un délai d´un jour. Si vous avez un bon réfrigérateur,
utilisez ce mélange dans un délai d´une semaine.
Teinture d'ail: Dans une bouteille hermétique contenant un litre d'alcool bon goût, 4050%, tremper 200g de caïeux d'ail décortiqué et découpé pendant 14 jours à environ
20°C. Alors agiter la bouteille plusieurs fois par jour. Enlever les morceaux d'ail en
filtrant. La teinture ainsi obtenue peut être conservée pendant un an.
- 73 -

La Médecine naturelle tropicale

USAGES RECOMMANDES
* Manger de l´ail cru - c'est mieux!
* Usage dans la cuisson des aliments.
L'ail est le bon exemple dans la concrétisation de l'axiome qui stipule que votre
nourriture doit être votre médicament et votre médicament votre nourriture. Ceci est
seulement vrai pour l'ail cru car la cuisson détruit une bonne partie des substances
vitales. L'ail cru renforce le système immunitaire. Il a été prouvé que la consommation
régulière d'ail réduit l'incidence des maladies du coeur, d'apoplexie, de cancer,
d'hypertension artérielle, et de la grippe. Nous recommandons aux malades du SIDA
d'inclure de l´ail cru dans leur régime quotidien, en vue de réduire l'incidence d'autres
maladies. Comme l'ail a un effet désinfectant interne et externe, son utilisation convient
dans la prévention et dans le traitement de toutes les maladies infectieuses: fièvre
typhoïde, bilharziose, malaria, vers intestinaux, cas de septicémie, etc. De plus, l'ail cru
améliore la mémoire, réduit l'hypertension artérielle et la fièvre et s´avère efficace en
cas d'artériosclérose (durcissement des artères). L'ail possède aussi des propriétés
antivirales et antifongiques.
1. Furoncles clos et verrues
Piler l'ail frais et appliquer la pâte sur le furoncle clos ou les verrues. Ou bien fixer
simplement un morceau d´ail sur le furoncle avec un emplâtre. Appliquer ce traitement,
en cataplasme, une à deux fois par jour. Ce traitement doit être commencé très tôt!
2. Morsures et piqure d’insectes, de moustiques ou de scorpions
Placer le plus rapidement possible une tranche d’ail sur la morsure et la maintenir en
place. Cela doit aussi être fait quand il y a inflammation car l’ail désinfecte la plaie et
diminue les douleurs et les démangeaisons.
3. Amibes
Découper l'ail en petits morceaux et avaler 3 fois par jour 1 cuillère à soupe bien
remplie d´ail avec un peu d'eau ou de thé (sans mâcher pour éviter la mauvaise haleine).
Ce traitement doit durer 5 jours. Nous nous sommes traités aussi plusieurs fois avec
cette recette contre la dysenterie amibienne!
4. Renforcer l´immunité en cas de malaria
Découper l'ail très finement et avaler trois fois par jour 1 cuillère à soupe d´ail, et boire
2 litres de tisane de citronnelle par jour. Continuer ce traitement pendant 5 jours. Voir
aussi malaria au chapitre 8.
5. Diabète, hypertension, prévention de l'artériosclérose
Manger beaucoup d'ail - l'ail et l'oignon réduisent le taux de sucre et de cholestérol dans
le sang et diminuent l'hypertension artérielle. Autrement, avaler 20 gouttes de teinture
d'ail, trois fois par jour, mais ce traitement est moins efficace.
6. Toux, rhume, sinusite et maux de gorge:
a) Manger un caïeu d'ail trois fois par jour.
b) Prendre une cuillère à café de miel d'ail à des intervalles d´heures.
c) Les enfants peuvent avaler une cuillère à café de sirop anti-toux de jus d'ail à des
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intervalles d'heures.
d) Avaler une cuillère à café d'huile d'ail six fois par jour.
7. Candidoses
Prendre une cuillère à café d'ail ou de miel d'ail à des intervalles d'heures et garder ce
produit dans la bouche aussi longtemps que possible.
8. Mycoses cutanées incluant les candidoses interdigitales.
Couvrir et frictionner la zone affectée avec le jus d'ail fraîchement pilé ou de l'huile
d'ail.
9. Fièvre typhoïde et autres infections
En cas de fièvre typhoïde, dysenterie bacillaire, tuberculose, choléra, maladie du
sommeil (trypanosomiase), ajouter toujours l'ail à la cure prescrite.
10. Prévention de la thrombose
L'ail rend le sang plus fluide et empêche ainsi la formation des caillots sanguins qui
causent la thrombose. Cette recette est particulièrement importante pour les malades qui
sont restés alités pendant une longue période.
11. Facilitation de la poussée dentaire chez les bébés
Frotter les gencives avec les caïeux d'ail pilés.
12. Mal de dents
Dès les premiers signes de mal de dent, placer une tranche d’ail là où cela fait mal,
entre la joue et la dent ou entre les dents en fermant doucement la mâchoire, ou encore
en le plaçant à l’intérieur de la bouche et en le maintenant avec la langue. Le garder si
possible toute une nuit. Le sentiment de brulure sur la joue ou la langue va disparaitre
après quelques minutes. L’ail va tuer les bactéries qui causent le mal de dent car il
pénètre dans la chair ainsi que dans l’email et l’ivoire de la dent.
EFFETS INDESIRABLES : L'ail peut irriter la peau chez les personnes allergiques
ou en cas d'utilisation prolongée. Evitez le contact avec les yeux.

5.2. Artemisia annua: Armoise chinoise
Einjähriger Beifuss (D), sweet Annie, sweet wormwood (E)
DESCRIPTION BOTANIQUE:
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, et la plante est également présente dans certains pays
des régions intertropicales, en particulier au Vietnam. Elle contient une lactone
sesquiterpénique, l´artémisinine, efficace contre toutes les sources de parasite
responsable du paludisme. L´Artemisia annua anamed (A-3) est une variété hybride 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 agents médicamenteux 20x plus élevée et de
pousser sous les tropiques.
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CULTURE
Vous trouvez tous les conseils concernant le semis, la multiplication bar boutures, la
récolte de feuilles et la conservation dans la documentation anamed: "Malaria:
Artemisia annua" (voir www.anamed.net) Anamed est aussi la seule organisation
humanitaire mondiale qui vend les semences et coordonne en même temps les études
cliniques. La semence est extrêmement petite. Une graine pèse 0,07 mg! La graine ne
perdant que 10% de sa force de germination par
an, nous conseillons de n´en utiliser que de
petites quantités à la fois. Tel que décrit dans la
documentation, vous pouvez faire reproduire les
plantes (encore jeunes!) de façon végétative et
obtenir ainsi, avec un petit paquet, un nombre
infini de plantes et soigner un nombre infini de
patients; les frais de traitement baissent ainsi
considérablement.
USAGES RECOMMANDES
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, plusieurs médicaments
comportant des agents médicamenteux isolés de l'Artemisia annua sont déjà dans le
commerce.
Quatre cliniques au Congo ont déjà traité les patients volontaires africains atteints de la
malaria avec le thé A-3. Au total, 254 patients paludéens reçurent 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. Dans une étude à Bukavu,
dans 50% des cas, on a du conseiller de combiner le thé avec de comprimés de Fansidar
etc. pour éviter les recrudescences. 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).
1. Malaria
Verser 1 l d'eau bouillante sur 5 g des feuilles sèches. (Ne pas faire bouillir le thé!).
Laisser infuser 15 min. puis filtrer. Peser exactement, p. ex. à l'aide d'une balance pèselettres! Si vous ne disposez pas de balance: tamisez vos feuilles d´ A-3 au travers d’une
moustiquaire: 5 g de poudre de ces feuilles séchées correspondent au contenu de la
boîte en plastique d´une bobine de film photo de 35 mm.
Adultes: Boire 250 ml 4 x par jour. Durée de la cure: 7 jours, ne pas dépasser une durée
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de traitement totale de 12 jours.
Enfants: voir le tableau. Enfants de moins de 5 ans: Combinez le thé d´Artemisia avec
un traitement conventionnel, l´immunité de l´enfant étant trop minime.
En cas de recrudescences dans votre région (c´est-à-dire si la malaria récidive 2 ou 3
semaines plus tard), suivez 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 ajoutez un autre traitement conventionnel tel que
le Chloroquine (150 mg de chloroquine base 4 fois par jour pendant 3 jours pour les
adultes), la Quinine ou le Mefloquine. Cependant, ne combinez pas le thé d´Artemisia
avec le Halfan. Le thé peut être sucré avec du sucre ou du miel.
Dans le cas d'une rapide poussée de fièvre (consulter un médecin immédiatement) nous
suivons la thérapie "chimique" usuelle, tout en continuant à boire le thé d'Artemisia.
Prophylaxie pour les touristes: Il y a la discussion (voir www.anamed.net) si Artemisiaannua-anamed peut remplacer une prophylaxie anti-malaria.
Nous vous proposons le protocole suivant:
Dose curative
Poids
(kg)

Age

5-6
7-10
11-14
15-18
19-29
30-39
40-49
50+

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

Tisane
Tisane* A-3 de..g
feuilles dans ..ml d´Artemisia avec
Fansidar**
d´eau
comprimés
0.5g/100ml
0.25
1g/200ml
0.5
1.5g/300ml
0.75
2g/400ml
1
3g/600ml
1.5
3.5g/700ml
2
4g/800ml
2.5
5g/1000ml
3

Tisane
d´Artemisia avec
Chloroquin***
100mg Base
1.5
2.5
3.5
4.5
7
9
12
15

* Dose journalière de feuilles sèches de A-3 dans le volume journalier d´eau. Cette
dose est à diviser en 4 prises.
** Nombre total de comprimés à prendre (dose unique).
*** Nombre total de comprimés à répartir sur trois jours de traitement.
Exemple: Traitement d´un adulte: 5 g de feuilles d´Artemisia dans 1 litre d´eau. Ceci
signifie que pour sept jours de traitement, il aura à consommer 35 g dans 7000 ml
d´eau.
Utilisation pendant la grossesse
Il y a la discussion si le thé d´Artemisia est plus ou moins toxique que la médecine
conventionelle pour les femmes enceintes durant les 3 premiers mois de la grossesse.
Pendant la grossesse, le donner toujours sous la supervision d´un médecin. Les femmes
en période d'allaitement, de même que les enfants de moins de 7 ans, peuvent prendre
ce médicament aussi sous la supervision d´un médecin.
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2. SIDA:
Le thé d´Artemisia augmente l´immunité cellulaire et diminue l´immunité humorale. La
personne vivant avec le SIDA souffre du contraire. Ainsi, boire du thé d´Artemisia
régulièrement peut s´avérer bénéfique : 5g/jour pendant la situation acute, et 1,5 g/jour
pendant la situation chronique
3. Quelques maladies chroniques: Faire bouillir 1 cuillerée à thé, soit à peu près 1,5 g,
de feuilles séchées dans 1 litre d'eau pendant 10 minutes. Laisser infuser 10 minutes,
puis filtrer. Boire au cours de la journée à intervalles réguliers. Cette recette est utilisée
en cas:
- d'hémorroïdes (éventuellement comme désinfectant intestinal).
- de fièvre (lorsqu'une grippe, une toux ou autres ne veulent pas prendre fin).
- de dysenterie chronique: (désinfectant, immuno-stimulant).
4. Infections oculaires: Faire bouillir 20 g de feuilles fraîches ou 5 g de feuilles
séchées dans 200ml d'eau pendant 5 minutes. Filtrer par 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.
5. Rhumes: Inhaler la vapeur du thé chaud d'Artemisia.
6. Candida albicans : En cas d´infection de la muqueuse buccale par la levure Candida
albicans, mâchez régulièrement quelques feuilles de A-3 comme désinfectant.
7. Bilharziose: Même prescription que pour la malaria.
8. Traitement de la peau avec la pommade d´Artemisia
Pour les infections mycotiques et microbielles de la peau, pour la neurodermatitis :
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: Feuilles d´Artemisia bien sèches et
pulvérisées: 25 g; Cire d´abeille: 100 g; Huile végétale: 1000 ml; Avec ce "bain-marie",
vous êtes sûr de ne pas dépasser 100°C. Après 60 minutes, filtrez. Appliquez cette
pommade, qui est antiseptique, 3 x par jour.
9. Autres usages
---Nous avons recu autant des echoes: Cancer, Sterilité, Colitis ulcerosa, Morbus
Crohn, Arthritis, Borreliosis, Babesiosis, Diabetes, Épilepsy, Leishmaniosis etc.
---Les feuilles d'Artemisia annua éloignent les mites: mettre des feuilles séchées dans
un sachet en tissu ou en papier et placez- les entre les couches de vêtements.
---Autre recette: Prendre 50 ml de thé mentionnée à la recette 3, y ajouter 1 litre d´eau,
le jus du 2 citrons, et 50 g de sucre, le résultat en est une boisson rafraîchissante.
EFFETS INDESIRABLES:
En usage interne avec les doses mentionnées, il n´est connu aucun effet indésirable.
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5.3. Azadirachta indica: margousier
Neem (E, D), neem, margousier (F), plusiana (Sp), mwarubaini (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE:
Famille: Meliaceae
Le neem est un arbre de 25 à 30 mètres de hauteur. Naturellement, il fructifie à partir de
3 à 5 années, et devient un arbre entièrement productif à la dixième année. Dans les
conditions favorables, un arbre produit annuellement environ 50 kg de fruits et 350 kg
de feuilles vertes. Ces 50 kg fournissent 30 kg de graines desquelles on peut extraire
environ 6 kg d'huile et 24 kg de tourteaux. Un arbre de neem peut facilement survivre
100 à 200 ans, atteignant plus de 30m de hauteur et 20m de circonférence.
Le neem est souvent utilisé pour le reboisement et la production de bois de construction
car il résiste aux termites. On trouve cet arbre à croissance rapide en Afrique, en Asie et
en Amérique du Sud. Pour récolter l'huile, on enlève la pulpe de fruits et on sèche les
graines. Ensuite, on broie et on presse celles-ci, à une température inférieure à 70°C. En
expérimentation sur les animaux de laboratoire, les extraits de neem ont fait cons-tater
des effets antibiotiques (p. ex, contre la tuberculose), antiviraux, diurétiques et
spermicides. Ils sont aussi efficaces contre les protozoaires (malaria, maladie du
sommeil, amibiase). Ces extraits font baisser la fièvre et servent à traiter les allergies.
En agriculture, on produit un insecticide à partir des semences ou feuilles (voir plus
bas). Après pulvérisation, les insectes ne sont pas immédiatement tués comme dans le
traitement au tephrosia ou au tabac (voir chapitre 4.11), au contraire ils subissent
l'inhibition du processus de croissance et meurent alors après quelques jours. Pour
d'autres insectes, l'insecticide à base du neem agit comme un insectifuge qui repousse
juste les insectes. Les plantes traitées par ce produit sont moins attaquées par les
insectes. Durant l'invasion des sauterelles, les arbres de neem demeurent intacts!
CULTURE
Le neem se multiplie aussi par boutures, mais mieux à partir des graines. Choisissez les
semences encore fraîches; celles-ci germent facilement et avant les 3 mois après la
récolte. Placer les semences sur un papier journal étalé sur du plastique, à l'ombre, puis
les asperger chaque jour avec de l'eau en vue de les
maintenir humides. Renouveler le papier journal tous les
deux jours. Après 4 à 7 jours, les semences éclatent et
commencent à germer. Plantez maintenant ces pousses,
dans les sachets en plastique sur du composte constitué de
50% de terre et 50% de fumier de vache bien décomposé.
La transplantation définitive se fait après 3 mois.
Pour la multiplication par bouture, il convient de préparer
les boutures totalement défeuillées et de les introduire dans
un sol très humide. Ces plantules de neem peuvent être
cultivées sur les plateaux des collines, les terrains vagues,
les bords des routes ou des sols rocailleux ou sableux et
mieux en basses altitudes. Ils poussent bien sous le climat humide, mais peuvent
supporter une sécheresse très prolongée. Le neem pousse aussi sur des sols acides qu'il
neutralise progressivement par ses feuilles qui tombent.
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PARTIES UTILISEES: feuilles, graines, branches, huile de graines.
Pour produire l'huile de neem, il faut sécher les noyaux et les piler, puis ajouter à la
pâte obtenue un peu d'eau. Pétrir pendant environ 15 minutes, l´on obtient alors l'huile
qui commence à se former. Chauffer l´huile pour faire evaporer l´eau.
UTILISATION DANS LES DIFFERENTS PAYS:
Inde: l'huile est utilisée contre les vers intestinaux et la décoction des feuilles contre la
malaria et les rhumatismes. Aussi en Inde, on traite les différentes infections de la peau
en prenant un bain chaud avec de l'eau dans laquelle on a laissé infuser les feuilles de
neem. Les propriétés anti-malariques du neem sont enregistrées dans les livres
ayurvédiques et semblent être connues depuis 2000 ans avant J.C. Son nom en swahili
signifie quarante, parce que la connaissance populaire lui reconnaît le pouvoir de traiter
plus que 40 maladies! En Angleterre, le dentifrice à base de neem est déjà sur le
marché.
En R. D. Congo et en Angola , la plante apparentée au neem, Melia azedarach ( voir
chapitre 6.32) est souvent à défaut appelé "neem". Cette plante est mieux adaptée et
fructifie à partir de l´âge d'un an. Pour les indications 5-12 ci-dessous, Melia azedarach
est soit bonne ou même meilleure. Cependant, pour les indications 1-4, Melia
azedarach doit être évitée à cause de sa toxicité. Voici quelques différences entre les
deux plantes:
graines
fleurs
feuilles

neem (Azadirachta indica)
longues
blanches
composées

melia (Melia azedarach)
Rondes
rose à violet
composées tripennées

USAGES RECOMMANDES:
Remarque: en parlant d´une feuille dans nos recettes, nous faisons allusion à la foliole.
Notre image ci-haut montre alors 10 feuilles.
1. Malaria
Verser 1 l d'eau bouillante sur 40 feuilles fraîches ou sèches, ou 5g de feuilles sèches, et
boire cette infusion durant la journée. Ne jamais donner cette tisane à la femme
enceinte.
2. Caries dentaires
Se brosser les dents régulièrement avec des petits morceaux de branches. Cela ne donne
pas seulement un nettoyage mécanique, mais l'écorce de neem agit aussi comme
antibiotique sur les microbes provoquant les caries.
3. Maladie du sommeil
Pour renforcer le traitement chimique, boire régulièrement de la tisane de feuilles de
neem.
4. Diarrhée et dysenterie
Une fois par jour préparer la tisane de neem en faisant bouillir 40 feuilles fraîches bien
lavées (voir note sous la recette 1) dans un gobelet d'eau pendant 5 minutes. Les adultes
devront boire cette tisane toute la journée, avec beaucoup d'eau. Continuer ce traitement
durant trois jours. Toujours, associer la Solution de réhydratation orale (SRO) (voir
chapitre 4.6).
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5. Poux de tête
Laver soigneusement les cheveux chaque jour. Utiliser l´une des propositions
suivantes:
- Plonger 10g de feuilles sèches de neem dans 100ml d'alcool (45%, p.ex. gin ou
vodka) pendant 7 jours). Filtrer et utiliser comme lotion capillaire, 3 fois par jour
pendant 5 jours.
- Frotter quelques gouttes d'huile de neem dans le cuir chevelu trois fois par jour
pendant 5 jours.
- Piler quelques semences de neem jusqu'à produire une pâte. Chaque soir, après
nettoyage de la tête, frotter environ 1 cuillère à café de cette pâte dans les cheveux et
la laisser dans le cuir chevelu jusqu'à la soirée suivante.
6. Problèmes de la peau
Le neem est efficace dans le traitement des infections de la peau, comme les acnés,
mycoses, psoriasis, gales, et eczémas.
- Prendre le bain: traditionnellement, les indiens prenaient un
bain chaud avec
de l'eau dans laquelle avaient infusé les feuilles de neem.
- Fabriquer une pommade: Prendre 100g de pommade locale bon marché et
ajouter 10g d'huile de neem. Ou: préparer faire une pommade (voir chap. 4.4) avec
2 unités de feuilles de neem (bien pulverisées!), 8 unités d’huile végétale et 1 unité
de cire.
- Fabriquer une teinture: Tremper 20g de feuilles sèches dans 100ml d'alcool 70%
(dénaturé ou pas). Filtrer cette solution après une semaine. Immédiatement avant
usage, mélanger une cuillère à café de cette teinture avec une cuillère à café d'huile
végétale et appliquer sur la partie de la peau affectée.
a) Pied d'athlète: Frotter la partie affectée avec les feuilles. Alternativement, utiliser le
mélange teinture/huile.
b) Verrues: Appliquer directement l'huile sur la peau
c) Gale: Il y a plusieurs possibilités pour traiter la gale:
- Piler les feuilles et obtenir une bouillie avec un peu d'eau puis frotter la partie
affectée.
- Frotter l'huile de neem sur la peau affectée
- Piler ensemble jusqu'à obtenir une pâte, les feuilles de neem et de rhizome de
curcuma dans le rapport de poids de 4:1 (ou une poignée de feuilles de neem à un
morceau de curcuma ½ de la longueur du pouce). Frotter tout le corps et laisser
sécher.
d) Scrofule, ulcères indolents, mycoses, psoriasis: Appliquer l'huile de neem. Si la
réaction est trop forte, diluer dans l'huile végétale. Alternativement, bouillir quelques
feuilles dans une quantité d´eau suffisante pendant 15 minutes et appliquer une
compresse chaude de ces feuilles sur les lésions pendant 15 minutes matin et soir.
Certains agents de santé utilisent aussi cette recette pour traiter les plaies des lépreux;
suivre aussi les conseils de votre médecin.
e) Brûlures infectées: Faire bouillir une poignée de feuilles fraîches dans 1 litre d'eau
pendant 20 minutes, filtrer pendant que la préparation est encore chaude (pour éviter la
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contamination), laisser refroidir puis utiliser directement pour le nettoyage des brûlures
infectées. Préparer et appliquer la tisane fraîche, trois fois par jour. Garder le malade
sous la moustiquaire.
f) Furoncles: Si les furoncles sont clos, appliquer le cataplasme de feuilles. Pour les
furoncles ouverts, les ulcères et eczémas, faire bouillir ces feuilles dans un peu d´eau
pendant au moins 10 minutes avant de l'appliquer en cataplasme.
g) Candidoses: Mélanger une partie d'huile de neem avec 9 parties de substances
suivantes et les appliquer:
Pour candidose buccale, miel.
Pour candidose vaginale, yaourt ou huile végétale.
Pour candidose de peau, huile de ricin ou autre huile végétale.
7. En agriculture: Insecticide fabriqué à l'aide de fruits
Récolter les fruits mûrs, enlever la pulpe. Laver les graines, bien sécher, de préférence à
l'ombre; garder dans un sachet qui laisse passer l'air. Si l'on trouve des insectes
nuisibles dans le champ: piler 1 tasse de ces graines de neem, verser la poudre obtenue
dans 1 l d'eau, faire un extrait froid pendant 6 heures. Filtrer, arroser les plantes dans le
champ avec une pompe ou un arrosoir le même jour, parce que l'extrait ne se conserve
pas. Répéter le traitement 6 jours après. En prévention, traiter les cultures, avec une
solution faiblement concentrée (prendre ½ gobelet de semences pour 1 litre) chaque
semaine.
8. Insecticide fabriqué à l'aide de feuilles
S'il n'y a pas encore de fruits, faire bouillir 1 kg de feuilles fraîches dans 5 l d'eau
pendant 10 minutes, laisser refroidir pendant 12 heures, filtrer.
9. Spray contre les insectes
Proposition pour l'usage domestique: pulvériser 100 g de semences sèches. Y verser
500 ml d'alcool fortement concentré (ou, utiliser le pétrole en cas défaut d'alcool),
garder 10 jours dans un récipient hermétique. Filtrer deux fois à travers un filtre à
papier. Utiliser le spray ordinaire de ménage.
10. Pour conserver des aliments (haricots, maïs, farine...)
Mélanger de petits rameaux ou des feuilles sèches avec les aliments stockés. Ou: piler
les feuilles sèches, mélanger avec de l'argile sèche (ou mieux encore: avec de la
cendre). Ajoutez 1 kg du mélange à 50 kg de nourriture ou semences. Avant la
consommation, bien laver la nourriture pour la débarrasser du neem.
11. Pour enfumer
Brûler des feuilles de neem dans les maisons envahies par des insectes.
12. Contre les nématodes (vers de terre nuisibles)
Enfouir des feuilles de neem dans les trous de plantation, avant de planter ou semer vos
plantes, p.ex. des tomates.
EFFETS INDESIRABLES: En usage interne prolongé, il existe un risque d'irritation
du foie et reins. Dû au manque d'expérience, l'usage interne n'est pas recommandé chez
les femmes enceintes.
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5.4. Capsicum frutescens: poivre d'inde, piment capsique
Cayenne-Pfeffer (D), Red pepper, hot pepper, Spanish pepper (E), aji-guaguao (Sp),
Pili-pili (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE:
Famille: Solanaceae
C'est une plante qui pousse jusqu'à 2 m de
hauteur. Ses fruits sont très petits, d'une
longueur de 1-2 cm, et d'une épaisseur
d'environ 0,7 cm. Les fruits sont tout d'abord
verts, puis deviennent rouges à maturité. Le
principe actif du piment est la capsaïcine.
CULTURE
Le piment capsique pousse bien sur un sol
bien riche, bien drainé et ensoleillé. Il exige
la température minimum de 18-20°C.
La multiplication se fait par graines, en
utilisant 1g de semences par m². Les semis se
font en lignes avec un espacement de 60 cm
et un écartement de 40 cm. Récolter 4 mois
plus tard.
PARTIES UTILISEES: fruits, feuilles
UTILISATION DANS LES DIFFERENTS PAYS:
Partout dans le monde, le piment est utilisé pour soigner les rhumatismes. De plus, en
R.D.Congo, il est employé contre les maux de dents et de ventre. A Hawaii, il est connu
pour ses propriétés bactéricides. Au Cameroun et dans la partie Sud du Pacifique, le
piment est utilisé localement pour les maladies de la peau.
USAGES RECOMMANDES
Le piment capsique compte (avec le papayer) parmi les plantes les plus efficaces et les
plus exportées pour leurs propriétés médicinales. En Suisse, on peut trouver six sortes
de pommades antirhumatismales à base du piment capsique. Les extraits de feuilles et
de fruits ont un effet antiseptique, p. ex. contre le Schistosoma mansoni, un agent de
bilharziose. Comme la capsaïcine possède une action fibrinolytique, on croit que la
consommation fréquente de piment capsique fait que les Thaïlandais ne souffrent guère
d'infarctus du myocarde.
1. Rhumatismes, foulures, douleurs musculaires, arthrite, lumbago
A domicile: Piler une cuillère à soupe de fruits de piment séchés ou frais et mélanger
ensemble avec une cuillère à soupe d'huile végétale. Masser vigoureusement le malade
avec ce mélange, jusqu'à ce qu'il ressente des douleurs. A la fin, garder l'articulation à
chaud.
A l'hôpital: voir chapitres 4.3 "huile antirhumatismale", et 4.4, "pommade
antirhumatismale", voir aussi l'image sur la dernière page de couverture.
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2. Pied du diabétique
Utiliser la recette 1 ci-dessus, mais soigner le pied ou la jambe avec beaucoup de soin.
Eviter de provoquer la déchirure de la peau.
3. Douleurs des jambes, abcès fermé
Mélanger ensemble les ingrédients suivants
Poudre de pili-pili
1 cuillère à soupe
Farine (p. ex. de manioc)
1 cuillère à soupe
Huile végétale
3 cuillères à soupe
Remuer pour obtenir une pâte. Mettre celle-ci sur un morceau d'étoffe, faire un
bandage, enlever après 12-24 heures pour éviter l'irritation de la peau.
4. Pour une meilleure cicatrisation
Laver des feuilles fraîches puis masser avec ces feuilles, une fois par jour, les
cicatrices.
5. Contre les gaz et les hémorroïdes
Préparer la nourriture avec le pili-pili. Et ceci même dans le cas des hémorroïdes, car ils
sont souvent aggravés par les mycoses qui se développent dans l'abdomen; ces mycoses
sont détruites par le piment.
6. Maladies de la peau, zona (herpes zoster)
Appliquer l'huile ou la pommade à base de piment en une quantité telle qu´elle aidera
le malade à mieux tolérer les douleurs.
7. Pour faciliter l'accouchement
Pendant l'accouchement, la femme en contractions garde une gousse de pili-pili entre
les dents. Chaque fois que les douleurs viennent, elle mord dans la gousse!
8. Chute de cheveux
Consommer régulièrement de la poudre de minéraux (voir chapitre 4.5)! Pour améliorer
la circulation sanguine du cuir chevelu, le malade s'assoit sur une chaise et met la tête
en arrière. Une autre personne lui masse avec précaution le cuir chevelu avec de l'huile
anti-rhumatismale (chapitre 4.3.) et rince les cheveux après 30 minutes. Soyez très
prudent, pour que l'huile ne coule pas dans les yeux. Couvrir les yeux!
9. Pour la conservation
Pour les pommades, le piment agit comme agent de conservation.
EFFETS INDESIRABLES:
Avertissement! La capsaïcine est la substance la plus agressive contenue dans les
plantes de notre planète! Après chaque préparation ou utilisation d'un médicament à
base de Capsicum frutescens, lavez-vous vigoureusement les mains. Evitez donc tout
contact avec les yeux, le nez, l´anus et les plaies ouvertes. La capsaïcine dans les yeux
peut vous rendre aveugle! Avertissez l'utilisateur de votre médicament quant au
danger de son contenu.
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5.5. Carica papaya: papayer
Papaya (D), Melon tree, Pawpaw (E), Papaya, fruta bomba (Sp), Mpapayu (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE:
Famille: Caricaceae
Le papayer est une plante fruitière
et médicinale de culture très
ancienne. Il atteint 7 m de hauteur.
Cette plante, originaire
d'Amérique tropicale, s'est
répandue partout dans les régions
tropicales, où le sol est
suffisamment riche.
CULTURE
Il existe des papayers mâles (qui
ne fructifient pas) et femelles.
Toujours semer 3 graines en même temps et retirer ensuite les plantules mâles: un seul
papayer mâle suffit pour 10-20 plantes femelles. Semez dans un sol fortement riche en
matières organiques ou composte. Remplacez les papayers tous les 4-5 ans avant que
les plantes ne deviennent trop hautes pour récolter les fruits!
PARTIES UTILISEES: fruit mûr et vert, graines, fleurs, feuilles, racines.
UTILISATION DANS LES DIFFERENTS PAYS:
Le papayer est, à lui seul, toute une pharmacie. Son utilisation au niveau mondial peut
facilement remplir un livre. Voici seulement quelques exemples: Europe, Asie:
vermifuge, contre la dysenterie. Afrique: contre la toux, dysenterie, blennorragie,
bronchite et les hépatites. Amérique: contre les ascaris, les amibes et l'asthme. La sève
du fruit vert est enregistrée depuis 1985 dans la Pharmacopée des Etats-Unis dans le
traitement des plaies nécrotiques.
USAGES RECOMMANDES
La plante est entièrement médicinale. Elle contient des flavonoïdes, antibiotiques,
vitamines, enzymes etc. Une enzyme, la "papaïne", est surtout connue comme
vermifuge, et se trouve dans toute la plante mais principalement, dans les graines du
fruit mûr et dans la pulpe du fruit vert.
1. Nettoyage des plaies sales
Laver les plaies sales avec "l'eau mélangée au latex (sève) de papaye", c´est-à-dire
laisser refroidir de l'eau bouillie et y ajouter quelques gouttes de sève de papaye verte.
Pour obtenir la sève, il faut d'abord nettoyer le fruit vert qui restera attaché sur l'arbre et
alors faire des incisions superficielles sur le fruit. Recueillir la sève blanche sur une
cuillère propre ou une tasse. Le couteau et la cuillère utilisés doivent être inoxydables
car la rouille détruit la papaïne.
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2. En tant que vermifuge
La papaïne, à différents degrés, est efficace pour se débarrasser des types variés de vers
intestinaux, même le ténia. Récolter la sève du fruit en faisant quelques incisions sur le
fruit vert.
Doses unique de latex de papaye dans le
traitement des vers intestinaux
Age (années)
Cuillères à café
6 mois - 1 an
½
1 - 3 ans
1
4 - 6 ans
2
7 - 13 ans
3
A partir de 14 ans
4
Il faut le prendre tôt le matin à jeun, en même temps qu´un laxatif (voir Dartrier,
section 5.6). Il est aussi possible d'administrer une cure occasionnelle contre les vers
lorsque le malade souffre de diarrhée. La papaïne ne tue pas 100% des vers; pour cela,
il faut répéter la cure 1 semaine plus tard.
3. Prévention contre les vers intestinaux et les amibes
Mâcher chaque jour un morceau de feuille de papayer de 5 cm x 5 cm ou prendre 1
cuillère à soupe de graines de papayer. Les vers trouveront ce goût plus désagréable
que vous, et alors ils vous laisseront en paix!
4. Avitaminoses A, B, C
Manger beaucoup de papayes mûres pour approvisionner l'organisme en vitamines A
pour une bonne vue, B pour des bons nerfs, C pour renforcer le système immunitaire
contre les infections.
5. Amibiase (infection légère)
a) Les racines ou feuilles de papayer sont efficaces contre une infection légère
d'amibiase. Faire bouillir 1 poignée de feuilles de papayer (bien lavées et découpées)
dans 1 bouteille d´eau pendant 1 minute, puis laisser refroidir 15 minutes. Boire durant
la journée, pendant 7 jours, ou bien
b) mâcher une cuillère à café de graines de papayes fraîches, trois fois par jour pendant
7 jours.
6. Amibiase (infection grave)
a) Voir chapitre 5.11 Euphorbia hirta, l'usage recommandé n°2.
Nous avons déjà utilisé, avec succès, cette recette sur des milliers de malades. Ou bien,
b) Les médecins qui collaborent avec Anamed ont réussi à traiter l'amibiase en
administrant une cuillère à soupe de graines séchées de papaye pilées, trois fois par jour
pendant 7 jours.
7. Malaria (infection légère seulement)
Verser un litre d'eau bouillante sur une poignée de feuilles fraîches de papayer, puis
filtrer 15 minutes plus tard. Les adultes boivent cette quantité toute la journée, les
enfants prennent cette cure suivant leurs poids. Ne pas donner aux femmes enceintes.
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8. Indigestion
Comme la papaïne est une enzyme digestive, 1 à 3 gouttes de sève de papayer, ou un
petit morceau d'une feuille de papayer ou encore 3 graines de papayer, pris(e)s avec le
repas, peuvent vous aider en cas d'indigestion.
9. Toux
Récolter 1 poignée de racines de papayer (ne pas enlever la racine principale!) et les
laver soigneusement. Faire bouillir ces racines dans 1 l d'eau pendant 15 minutes.
Filtrer. Posologie: Adultes: Prendre 1 tasse 3 fois par jour; pour les enfants, à
administrer selon leur poids.
10. Ictères, Hépatite, fièvre jaune
Eviter toute consommation d'alcool! Manger beaucoup de fruits. Utiliser l´une des
recettes suivantes:
a) manger régulièrement des papayes vertes cuites comme des légumes
b) faire bouillir une poignée de racines dans un litre d'eau pendant 10 minutes,
laisser reposer pendant 15 minutes, et boire toute la journée, ou encore
c) boire chaque jour une tisane préparée en versant 1 litre d'eau bouillante sur une
poignée de fleurs ou d'écorce de tronc du papayer mâle.
11. Infections urinaires
Mâcher une cuillère à soupe de graines fraîches de papaye trois fois par jour, pendant 7
à 14 jours. (N´est pas efficace pour traiter les maladies sexuellement transmissibles!).
12. Crises d'asthme:
Pour calmer les crises d'asthme, fumer par une pipe ou comme cigarette les feuilles
séchées. Ou bien mettre ces feuilles à côté du lit sur le charbon chaud pour en inhaler la
vapeur.
13. Désinfection de plaies:
Un extrait alcoolique de feuilles est très efficace contre les infections bactériennes,
spécialement les staphylocoques. Ces microbes sont surtout fréquents dans les
infections de la peau.
Mélanger:
Feuilles de papayer, séchés et pulvérisées 10g
70% d'alcool dénaturé
100 ml
Après une semaine, presser et filtrer. Répandre ce produit fréquemment sur la plaie
pendant la journée. Mâcher aussi, trois fois par jour, 1 cuillère à soupe de graines de
papaye, pendant trois jours.
14. Furoncles ouverts, plaies infectées, petites brûlures purulentes
Laver un fruit vert attaché sur le tronc, en utilisant une étoffe plongée dans l'eau
bouillante. Nettoyer un couteau en le plongeant dans l'eau bouillante, puis couper la
première tranche du fruit et la laisser tomber sur le sol, couper la deuxième tranche,
aussi mince que le doigt d'un bébé. Mettre cette deuxième tranche sur la plaie. Fixer
avec une bande. Enlever ce pansement après 4 heures ou dès que la douleur se fait
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sentir. Maintenant mettez du sucre/miel sur la plaie. 4 heures plus tard, allez au
papayer, coupez la troisième tranche et jetez-la (parce qu' elle est peut-être devenue
sale). Coupez la quatrième tranche et fixez-la sur la plaie. Ainsi alternez le traitement
toutes les quatre heures jusqu ' à ce que tout le pus ait disparu. Après , vous continuez
de soigner la plaie seulement avec le sucre/miel.
Si la plaie est profonde ou si vous n´avez pas assez de temps, mélangez simplement 1
petite cuillère de sucre avec 5 gouttes de sève de papayer vert, et mettez ce mélange sur
la plaie infectée, changez ce pansement matin et soir.
15. Grosse brûlure purulente
Laver la brûlure à l'eau bouillie contenant quelques gouttes de sève de papayer, voir
précédemment. Mâcher 1 cuillère à soupe de graines fraîches de papaye trois fois par
jour pendant 3 jours. Emmener le patient au centre de santé le plus proche.
16. Infections fongiques
a) Le latex des fruits verts de papayer a des propriétés anti-mycosiques (p. ex. contre
les mycoses cutanées). On mélange 10 gouttes du latex avec une cuillère à soupe
d´huile végétale (de préférence: huile de ricin) et l´on frotte la peau avec ce mélange,
trois fois par jour. Renouveler cette préparation chaque jour.
b) On ajoute au mélange les feuilles de Cassia alata (le dartrier, voir chapitre 5.6)
17. Ver de Guinée
Piler ensemble les ingrédients suivants dans un récipient stérile:
Latex de papayer
10 gouttes
Pulpe du fruit non mûr de Datura stramonium,
1 cuill. à café (voir chap. 6.20)
Sel
½ cuill. à café
Appliquer trois fois par jour durant 2 à 3 jours la pâte fraîche sur la région de la peau
affectée. Notre expérience au Soudan a montré qu'au troisième jour le ver était paralysé
et facilement extrait.
18. Pour rendre une viande dure tendre
La papaïne est utilisée dans l'industrie pour rendre une viande tendre. A la maison,
emballer la viande dans une feuille fraîche de papayer, la garder une nuit avant sa
préparation.
19. Substitut de savon:
Comme au village le prix du savon augmente chaque semaine, pourquoi ne pas "semer
votre propre savon"? Le papayer vous produit un savon gratuit: Lavez vos mains et
votre corps avec des feuilles écrasées. Mais ne détruisez pas le papayer du voisin!
EFFETS INDESIRABLES:
Usages internes: la papaïne peut provoquer des maux de ventre. Usages externes:
provocation possible d'allergies en cas d'utilisation prolongée. Evitez le contact de la
sève avec les yeux.
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5.6. Cassia alata (syn. Senna alata): dartrier
Flügelkassie (D), Ringworm bush (E), guacamaya francesca (Sp)
DESCRIPTION BOTANIQUE:

Famille: Caesalpiniaceae

Le Cassia alata est originaire d'Amérique du Sud et s'est répandu partout dans les
régions tropicales. Il atteint 2 à 3 m de hauteur, avec de grandes feuilles pennées, la
fleur se présente comme une bougie. Le fruit est une gousse droite atteignant 25 cm de
longueur. Le dartrier ferme ses feuilles pendant l'obscurité !
CULTURE
Le dartrier pousse en basse altitude, sur un sol riche en humus. Il se multiplie par semis
direct des graines dans le sol.
PARTIES UTILISEES:
feuilles, racines.
UTILISATION DANS LES
DIFFERENTS PAYS:
En Nouvelle-Guinée, on
l'utilise comme purgatif et
anti-mycosique, aux
Philippines contre la teigne
tondante et la mycose, au
Mali contre la gale, au
Congo comme tranquillisant,
au Sénégal contre l'ascaris, la
mycose et comme purge, en
Côte d'Ivoire comme
vermifuge; en RD Congo, en
outre, contre la lèpre.
USAGES
RECOMMANDES
Le Cassia alata est si connu
dans le monde tropical pour
ses différentes vertus que la
Nouvelle-Guinée l'appelle
"la plante de pharmacie". L'acide chrisophanique jaune que l'on trouve dans cette plante
est connu depuis 100 ans en Europe pour ses effets anti-mycosiques. Ses effets
purgatifs sont aussi reconnus. Le Cassia alata possède aussi une action antibactérienne
sur les staphylocoques qu'on rencontre souvent sur les plaies infectées.
1. Constipation
Verser 1 tasse d'eau bouillante sur une cuillère à café de feuilles séchées ou d'écorce
séchée des racines, et filtrer 10 minutes plus tard. Boire le soir avant le coucher; l'effet
commence huit heures après. Aussi, boire 3 litres d'eau chaque jour.
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2. Mycose, teigne tondante, gale, psoriasis
La recette suivante est notre meilleure recette.
Piler des feuilles fraîches au mortier pour obtenir une sorte d'"ouate verte". Mélanger
avec la même quantité d'huile de ricin (si cette huile n'est pas disponible, utiliser de
l'huile de palme ou toute autre huile végétale). Frotter les régions de la peau atteintes 23 fois par jour. Conservation: 1 jour seulement. En cas de mycoses et teigne tondante, si
possible, ajouter 10 gouttes de latex de papayer, voir chapitre 5.5.
Autrement préparez une huile antimycosique d´après la méthode décrite au chapitre
4.3, avec 2 unités de poudre de feuilles,8 unités d´huile végétale; si vous voulez faire
une pommade antimycosique, ajoutez une unité de cire d´abeilles.
3. Plaie infectée
Piler des feuilles sèches. Mélanger ensemble:
Feuilles sèches, pilées de dartrier
10 g
Alcool dénaturé à 98%
70ml
Eau bouillie
30ml
Ou:
Poudre de feuilles sèches
1 gobelet de 200 ml
Liqueurs (p. ex. Eau-de-vie, cognac, environ 40% d'alcool)
700ml
Garder pendant une semaine et alors filtrer. Utiliser pour désinfecter les petites plaies.
Les grosses plaies sont à faire traiter au centre de santé.
EFFETS INDESIRABLES:
Eviter les traitements internes prolongés. Ne pas utiliser en usage interne pendant
l'allaitement ou la grossesse.

5.7 Cassia (Senna) occidentalis: cafe senna
Sennakaffee (D), Coffee-senna (E), Yerba hedionda (Sp), Mwingajini (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE:

Famille: Caesalpiniaceae

Le Cassia occidentalis se présente comme un sous-arbuste de 0,8-1,5 m de hauteur. Ses
feuilles sont composées pennées et alternes, les fleurs sont jaunes. Gousses légèrement
arquées d'environ 15 cm de longueur qui contiennent 10 à 20 graines. Il pousse partout
dans les villages des régions tropicales.
CULTURE
Le Cassia occidentalis exige un sol riche en humus. Le semis est direct. Bien arroser.
Attention, dans les pays arides, c´est une plante envahissante!
PARTIES UTILISEES: feuilles, racines, graines
UTILISATION DANS DIFFERENTS PAYS:
Au Soudan, on utilise le café senna contre les maladies de la peau; aux Philippines
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contre la constipation et l'hypertension, au Congo contre les hémorroïdes et la
blennorragie. En Afrique du Sud, les Zoulous utilisent la plante comme
anthelminthique. En République Centrafricaine, on l'utilise contre le paludisme (la
malaria), l'ictère et la blennorragie. Au Burkina Faso, on prend les graines crues et
pilées contre les vers de Guinée. En RD Congo, le suc des racines sert, à stimuler les
contractions de l'utérus. Les semences perdent leur toxicité lorsqu'elles sont grillées.
Autrefois, Cassia occidentalis fut employée contre la fièvre jaune.
USAGES RECOMMANDES
1. Constipation,
hémorroïdes
Faire bouillir 1
cuillère à café de
feuilles sèches dans 1
verre d'eau pendant
une minute. Laisser
reposer pendant 15
minutes. Filtrer et
boire cette quantité
avant le coucher.
2. Oedèmes
Faire bouillir une
cuillère à soupe de
feuilles ou racines
sèches dans un litre
d'eau pendant 10
minutes. Filtrer et
boire pendant la
journée en portions
égales.
3. Maladies de la
peau
Piler 1 poignée de feuilles fraîches et étaler la pâte sur la peau, puis couvrir avec une
bande. Répéter 2 fois par jour.
4. Pour remplacer le café
Griller légèrement les semences et en préparez du "café" en faisant bouillir 30 g avec 1
l d'eau. Filtrer.
EFFETS INDESIRABLES:
Usage interne d'extraits de feuilles: en cas d'excès, risque de coliques. Ne pas utiliser
pendant plus de 1 à 2 semaine(s); ne pas utiliser en cas de grossesse.
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5.8. Citrus limon: citronnier
Zitrone (D), lemon (E), Cidra limón (Sp), ndimu (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE: Famille:
Rutaceae
Petit arbre de 6-9 m de hauteur.
CULTURE
Exige un sol léger, argilo-sableux. La
multiplication se fait par semis direct des
graines. Le greffage est possible pour en
améliorer la qualité. La plante fructifie à
partir de l´âge de deux à six ans.
PARTIES UTILISEES: feuilles, fruit mûr,
fruit vert, pelures (les huiles essentielles sont
fortement concentrées dans les pelures).
UTILISATION DANS LES DIFFERENTS PAYS:
En Europe, on prépare la tisane de jus du fruit mûr pour faire baisser la fièvre et pour
augmenter la sécrétion de sueur. En Asie, on utilise le jus de jeunes feuilles contre les
otites et l'infusion de pelures fraîches contre la nausée. En Côte d'Ivoire, on prépare une
infusion de jeunes feuilles contre la toux et le rhume.
USAGES RECOMMANDES
1. Toux
Faire bouillir 2 poignées de jeunes feuilles (sèches ou fraîches) dans 1 l d'eau. Filtrer et
boire l'infusion pendant la journée.
2. Bronchite
Couper et sécher les pelures. Faire infuser 1 poignée de pelures dans 1 litre d'eau
bouillante durant 15 minutes. Filtrer. Adultes: boire cette quantité par jour; pour les
enfants boire suivant le poids.
3. Scorbut
Manger chaque jour au moins 1 citron, ou 1 pamplemousse, ou 2 oranges ou 5
mandarines.
4. Fièvre
Au lieu de prendre de l´aspirine, il est mieux de fortifier le système immunitaire! Boire
trois fois par jour le jus d'un citron dilué dans un gobelet de 500 ml d'eau chaude. Ne
pas bouillir le jus de citron pour ne pas détruire la vitamine C.
5. Rhume, perte de la connaissance
Presser un morceau de pelure fraîche pour en recueillir l'huile essentielle et faire inhaler
le malade.
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6. Herpès labial
L'herpès labial se présente sous forme de petites lésions sur les lèvres ou dans la
bouche. Plusieurs fois par jour, presser un morceau de pelures de citron (ou d'orange ou
de mandarine)
a) directement sur les lésions herpétiques, ou
b) sur un morceau de plastique que l'on applique alors sur les lésions.
Si cela fait très mal, ajouter une goutte d'huile végétale.
7. Huile de beauté: voir chap. 4.3.
EFFETS INDESIRABLES: éviter le contact du jus avec les yeux. Des doses trop
fortes peuvent provoquer le mal de ventre aux petits enfants ou aux personnes qui
souffrent d'une maladie de l'estomac.

5.9. Cymbopogon citratus: citronnelle
Fausse citronnelle, Herbe-citron (F),
Lemongras (D), Caña de limón
(limoncillon) (Sp), Mchaichai (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE:
Famille: Poaceae
La citronnelle est une herbe se présentant
sous la forme d´un buisson de 50 cm de
hauteur.
CULTURE
Séparer les différentes touffes de plantes
puis les repiquer sur un sol riche, bien
drainé, dans un endroit bien éclairé. Bien
arroser en début de repousse.
PARTIES UTILISEES: feuilles.
UTILISATION DANS LES
DIFFERENTS PAYS:
Partout dans le monde tropical, on en
prépare de la tisane contre la fièvre. En
Asie, on utilise la citronnelle pour donner
une saveur au vin et pour assaisonner la nourriture. La plante est employée contre le
mal de dents, le choléra et les gaz abdominaux; elle sert aussi de diurétique. En Afrique
de l'Ouest, la plante entière est utilisée contre la fièvre, le rhume et la blennorragie.
L'huile de citronnelle sert d'essence parfumée pour la préparation des pommades et des
parfums. De plus, on plante la citronnelle pour protéger le sol contre l'érosion.
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USAGES RECOMMANDES
Cette plante n'exige pas de grand soin et devrait même pousser dans chaque jardin
familial. Elle contient une essence riche en myrcène et en citrale, responsable de l'effet
antispasmodique et stimulant des fonctions digestives. La consommation de la tisane de
citronnelle stimule la transpiration et la fréquence des mictions, en favorisant ainsi
l'élimination des pyrogènes, c´est-à-dire les facteurs microbiens responsables de la
fièvre.
1. Bronchite, sinusite, rhumes
Faire bouillir les feuilles dans l'eau et inhaler la vapeur.
2. Fièvre, Malaria, SIDA
Préparer une infusion de 2 poignées d'herbes dans 2 l d'eau. Boire la tisane chaude
pendant la journée. Les enfants prennent moins, selon le poids. En cas de fièvre,
malaria, et SIDA, ceci est notre "traitement de base": il faut toujours boire 2 litres de
tisane de citronnelle, quel que soit l´autre traitement que vous suivez! Pour la malaria,
si nécessaire, vous ajoutez une tisane anti- malarique, (voir Artemisia annua, chap.5.2
ou Vernonia, chapitre 6.48, ou un traitement avec Chloroquin, Fansidar etc.)
3. Hémorroïdes
Les vieilles feuilles contiennent plus de tanins que les jeunes. Pour cela, faire bouillir 1
poignée de vieilles feuilles de manguier ou d'eucalyptus dans 2 litres d'eau pendant 15
minutes. Puis ajouter 2 poignées de feuilles de citronnelle et continuer à faire bouillir
pendant 2 minutes. Laisser reposer pendant 15 minutes. Filtrer, puis ajouter de l'eau
chaude, puis faire un bain de siège pendant 20 minutes.
4. Mal de dents et mauvaise haleine
Mâcher une herbe fraîche bien lavée 2-3 fois par jour.
5. Comme Insectifuge
Placer dans votre maison une bonne quantité de feuilles sèches sur le charbon encore
chaud.
6. Huile pour bébés: voir chapitre 4.3
7. Pommade pour bébés: voir chapitre 4.4
8. Pommade anti-hémorroïdale: voir chapitre 4.4
9. Préparation de savon: voir chapitre 4.1
EFFETS INDESIRABLES: inconnus
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5.10. Eucalyptus globulus: eucalyptus
Arbre à fièvre (F), Eukalyptus (D), Eucalipto (Sp), Kalafulu (Sw).
DESCRIPTION BOTANIQUE:
Famille: Myrtaceae
Grand arbre de 30 m originaire d'Australie. Il en existe plus de 150 espèces aux
différents usages (E. globulus et E. robusta sont utilisées en médecine, E. citriodora
pour la parfumerie). Les feuilles d'E. globulus sont longues et minces, au goût fort et
agréable.
CULTURE:
La plante se multiplie par graines. Les jeunes
pousses exigent un sol fertile, neutre et bien
ensoleillé. L'eucalyptus résiste bien au gel. Il
acidifie le sol et gêne ainsi la croissance des
autres plantes qui lui sont associées.
PARTIES UTILISEES: feuilles et écorce
UTILISATION DANS LES DIFFERENTS
PAYS:
En Amérique et Europe, on utilise la tisane
contre la bronchite, la dysenterie et les
infections urinaires. En Afrique, la tisane sert à
chasser les insectes, et est inhalée contre le
rhume; en Afrique du Sud, on emploie
l'eucalyptus en cas d'abcès. En Asie, il est
utilisé comme un remède contre la toux, la
grippe, la tuberculose, l'asthme et pour se débarrasser des vers intestinaux.
USAGES RECOMMANDES
L'eucalyptus contient des huiles essentielles, dont l'eucalyptol et le cinéol, qui ont les
propriétés antiseptiques et expectorantes. Les feuilles contiennent aussi le phénol, un
désinfectant puissant, et les tanins qui rendent les muqueuses moins sensibles aux
attaques des bactéries.
1. Toux, infections des voies urinaires, flatulence
a) Tisane d´eucalyptus: Piler une demi poignée de feuilles fraîches ou sèches et les
faire bouillir dans un litre d'eau pendant 5 minutes. Filtrer et boire pendant la journée.
Prendre seulement pendant quelques jours. Cette tisane peut aussi de temps en temps
accompagner le traitement de la tuberculose.
b) Sirop anti-toux: verser 250 ml d'eau bouillante sur 25g de feuilles sèches, couvrir et
laisser reposer pendant 1 heure. Filtrer. A une tasse de cette tisane ajoutez une tasse de
sucre, puis faire bouillir rapidement et filtrer. Les enfants de plus de 7 ans prendront 1
cuillère à café 3 fois par jour, et les moins âgés en prendront moins, suivant le poids.
Les enfants plus âgés et les adultes prendront soit la tisane, soit la teinture.
c) Teinture d'Eucalyptus: verser un mélange de 700ml d'alcool bon goût (95%) et
300ml d'eau bouillie et filtrée sur 100g de feuilles d'eucalyptus sèches. Enlever les
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feuilles au bout d´une semaine. L´adulte en prend 30 gouttes non délayées, 3 fois par
jour. Les enfants à partir de 5 ans prennent moins, d´après leur poids, et délayé dans un
peu d´eau.
2. Mal de gorge
Mâcher lentement durant plusieurs heures, ½ feuille 3 fois par jour.
3. Fièvre, traitement de support pour la malaria
Faire bouillir 1 poignée de feuilles dans 2 litres d'eau pendant 5 minutes. Boire la
décoction bien chaude pendant la journée pour augmenter la sueur; ceci entraîne
l'élimination des éléments provoquant la fièvre.
4. Traitement de support en cas de diabète et infection urinaire
Appliquer la recette 3. Ceci entraîne l'augmentation des mictions et, dans certains cas
de diabète, abaisse le taux de sucre dans le sang. Cependant, il faudra limiter ce
traitement à quelques jours seulement.
5. Rhume, rhumatismes
Frotter la poitrine avec l´huile d´eucalyptus: Chauffer au bain-marie le mélange d´une
poignée de feuilles séchées et pulvérisées avec 100ml d'huile végétale pendant une
heure. Filtrer. Cette huile se conserve pendant 1 an.
6. Désinfection de plaies
Trempez une compresse avec de l´huile d´eucalyptus (voir point 5) et mettez-la sur la
plaie. Ou bien faire bouillir 1 cuillère à soupe de feuilles découpées dans 100ml d'eau
pendant 15 minutes. Filtrer et utiliser pour laver les plaies. Préparer ce médicament
toujours frais.
7. Asthme, Bronchite
Faire bouillir 1 poignée de feuilles sèches ou fraîches dans 1 tasse d'eau. Inhaler la
préparation pendant qu´elle est sur le feu, plusieurs fois par jour pendant plusieurs
minutes, la tête recouverte d'un drap de lit.
Plus facile: Pilez une bonne quantité de feuilles séchées et mettez-les dans l´oreiller de
votre lit. En dormant, vous inhalez toute la nuit!
8. Hygiène dentaire
Utiliser une petite branche d'eucalyptus comme brosse à dent matin et soir et après
chaque repas. Ou: préparez la "poudre dentaire" pour remplacer le dentifrice, voir
chapitre 4.5.
9. Lutte contre les moustiques
Pour chasser les moustiques:
a) Appliquer l'huile d´eucalyptus du point 5.
b) ou alors plus simplement, frotter le corps avec de jeunes feuilles
c) ou brûler les feuilles sèches à l'intérieur de la maison.
d) garder toujours une plante (ou au moins une grande branche) d´eucalyptus dans
votre maison.
EFFETS INDESIRABLES: A cause de son efficacité élevée, l'usage interne n'est pas
recommandé pour les enfants de moins de 2 ans. Pour les adultes, limiter le traitement à
quelques jours.
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5.11. Euphorbia hirta: euphorbe indienne
Indisches Wolfsmilchkraut (D), Asthma weed (E), golondrina (Sp), Mwache (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE:
Famille: Euphorbiaceae
Une herbe de 30-40 cm de hauteur qui pousse dans les villages des pays tropicaux. Elle
porte des petits poils raides de couleur jaune-or, du latex blanc, des feuilles en "vis-àvis" avec des pétioles courts. Les feuilles sont finement dentées et sont à limbe
dissymétrique. Les petites "fleurs-minute" sont vertes et possèdent une tige courte (voir
image) ! Le fruit contient 3 graines rouges tirant sur le brun, triangulaires, de 0,8 mm
de long.
CULTURE:
La multiplication de la plante se fait par
graine. La plante préfère les sols secs et
sableux, bien riches en humus et bien
ensoleillés.
PARTIES UTILISEES: plante entière
sans les racines. Au moment de la
récolte, utiliser une paire de ciseaux pour
laisser les racines dans le sol. Autrement
la plante sera détruite et l´on n´en
trouvera plus la prochaine fois!
UTILISATION DANS LES
DIFFERENTS PAYS:
Au Sénégal, Mali, Burundi, Bénin et en
RD Congo, la plante est employée
surtout contre la diarrhée et la dysenterie;
au Niger, contre l'asthme; au Nigeria,
contre la constipation et l'entérite. En
Afrique de l'Ouest, la plante est encore
connue comme galactagogue. En Asie,
on utilise l'euphorbe indienne contre
l'asthme et d'autres maladies respiratoires.
La pharmacopée indienne recommande la plante contre les vers intestinaux chez les
enfants et pour augmenter la montée du lait maternel; de plus, son jus agit aussi contre
les coliques et pour soigner des verrues. La plante est inscrite à la pharmacopée
africaine (OUA, 1985) et serait sans doute, si elle était plus facile à cultiver et à
extraire, utilisée aussi en Europe comme médicament.
Au Kasai en R.D.Congo, cette plante est appelée "anti-cataractes". Quand une cataracte
est à ses débuts de formation, on instille une goutte de sève de cette plante dans l'oeil
malade trois fois par jour. Les résultats sont dits satisfaisants, mais nous ne savons pas
pour sûr si, à la longue, cette utilisation produit des effets secondaires sur les yeux. Si
l´on utilise cette recette, il faut bien laver les plantes pour éviter les infections des yeux.
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Les résultats d'expériences faites sur des animaux ont révélé que l'extrait de la plante
fraîche possède des effets anxiolytiques (inhibiteur de la peur), analgésiques (calmant la
douleur), anti-inflammatoires et sédatifs; il est en plus actif contre la diarrhée
(provoquée par des produits chimiques, des bactéries ou des virus!).
USAGES RECOMMANDES
L'euphorbe indienne appartient à la famille des Euphorbiacées, une famille de plantes
très efficaces, mais quelquefois aussi très toxiques et/ou cancérigènes. Pour cela, soyez
bien rassuré sur de l'identité de la plante avant de l'employer! Utilisez si possible la
plante fraîche, parce que, durant le séchage, elle perd une grande partie de son activité.
En utilisant la plante sèche d'Euphorbia hirta, vous devez, contrairement aux autres
plantes, prendre le même poids qu'en utilisant la plante fraîche.
1. Dysenterie amibienne simple
Faire bouillir 15-30 g (environ 1 poignée) de plante entière fraîche (ou, à la rigueur,
séchée) avec 1 litre d'eau pendant 15 minutes. Filtrer et boire pendant la journée.
Répéter cette dose durant 8 jours consécutifs. Aussi boire la SRO (voir page 4.6).
2. Dysenterie amibienne grave
Pour les infections graves, laver et mélanger
euphorbe indienne (plante sans racines)
1 poignée
feuilles de papayer
1 poignée
feuilles de goyavier
1 poignée
Si le papayer ou goyavier fait défaut, remplacez-le par 1 poignée de feuilles (couleur:
vert-clair) de manguier.
Faire bouillir pendant 15 minutes dans 1 l d'eau, filtrer. Boire en portions égales
pendant la journée. Pour la posologie chez les enfants, voir chapitre 2.6. Les adultes
comme aussi les enfants doivent aussi prendre la SRO (voir chapitre 4.6).
Prendre pendant 8 jours même si, d'après notre expérience, les symptômes ont souvent
disparu au bout de 2 jours de traitement.
Cette recette a servi à anamed pour sauver beaucoup de vies, surtout celles de
personnes
 qui en cas d'infection avec des amibes ont accusé des coliques abdominales très
aigues, causés par le médicament "metronidazole" et qui, alors ont dû arrêter ce
traitement "moderne";
 qui en cas de dysenterie bacillaire ne pouvaient plus être traitées aux antibiotiques, à
cause de la résistance des germes à la majorité des antibiotiques disponibles.
Toutes les plantes mentionnées ci-dessus sont efficaces contre les amibes; elles peuvent
aussi être employées individuellement. Pour les malades qui souffrent de nausées,
n'ajoutez pas de feuilles de papayer à cause de leur goût amer.
3. Infections urinaires, néphrite, spasmes intestinaux, diarrhée
Boire la tisane de la recette 1.; mais cette tisane ne peut pas guérir une blennorragie!
Par prudence, ne pas dépasser 8 jours de traitement. Surtout chez les enfants, il faut
traiter la diarrhée en associant en même temps la SRO (voir chapitre 4.3).
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4. Vers intestinaux
Laver et mélanger
euphorbe indienne (toute la plante sans racine)
1 poignée
feuilles de papayer
1 poignée
Faire bouillir pendant 15 minutes dans un litre d'eau, puis filtrer. Boire en portions
égales pendant la journée.
Si l'enfant refuse de boire cette tisane, alors utiliser seulement la préparation avec
l'euphorbe indienne. Un autre traitement efficace est la sève de papaye, voir chapitre
5.5.
5. Asthme
a) Pilez une bonne quantité de feuilles sèches et mettez-les dans le coussin de votre
lit. (Combinez avec l´eucalyptus!)
b) Rouler une cigarette avec les feuilles sèches puis fumer.
c) Utiliser la recette No. 1 ci-dessus.
6. Anxiété, spasmes, excitation
Appliquer la recette No. 1.
EFFETS SECONDAIRES:
Inconnus. En cas de dysenterie amibienne, l'Euphorbia hirta reste le remède de premier
choix. Cependant, ne pas en augmenter les quantités indiquées.

5.12. Mangifera indica: manguier
Mango (D), Mango tree (E), Manguiera (Sp), Mwembe (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE:
Famille: Anacardiaceae
Le manguier, arbre de 10 à 25 m de hauteur, est répandu partout dans les pays
tropicaux.
CULTURE
Le manguier pousse mieux dans les régions à basse altitude. Il se multiplie par graine
(noyau) semée, de préférence, en pot.
En plantation, il faut un espacement de 8 mètres d'intervalle. La plante porte ses
premiers fruits entre 4 et 6 ans.
PARTIES UTILISEES: jeunes feuilles, écorce, fleur, fruit, noyau
Pour éviter d'assécher l'arbre, il ne faut pas prendre les écorces sur le tronc principal,
mais plutôt les cueillir uniquement sur les petites branches secondaires (et d'un seul
côté).
UTILISATION DANS LES DIFFERENTS PAYS:
En Australie, une infusion de feuilles est employée contre la dysenterie. Au Mali et au
Nigeria, on utilise l'écorce et les feuilles contre le mal de gorge et de dents, le scorbut et
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la fièvre. Au Sénégal, la sève est connue comme remède contre les maladies mentales.
En Côte d'Ivoire, on utilise les feuilles contre la bronchite, l'asthme et l'hémorragie.
USAGES RECOMMANDES
Dans sa composition chimique, le Mangifera indica contient dans ses feuilles jusqu'à
10% de tanins, qui lui confèrent le pouvoir anti-diarrhéique. De plus, on y trouve des
flavonoïdes à effet diurétique.
1. Diarrhée, dysenterie amibienne
Faire bouillir 1 poignée (30 g) de jeunes feuilles vertes dans 1 l d'eau pendant 30
minutes, filtrer, puis boire pendant la journée. Cette plante est plus efficace si elle est
utilisée en combinaison avec l'euphorbe indienne, voir chapitre 5.11.
2. Constipation
Manger beaucoup de mangues mûres.
3. Toux, bronchite
Faire bouillir 1 poignée (30g) de jeunes
feuilles fraîches dans 1 litre d'eau pendant
10 minutes, filtrer, et boire pendant la
journée.
4. Fièvre
Suivre la recette 3. mais prendre 2-3 litres
d'eau. Boire cette quantité par petites doses
durant la journée pour éliminer les
"pyrogènes" par la sueur et l'urine.
5. Hémorroïdes
Prendre 5 poignées de vieilles feuilles et
les faire bouillir dans 5 l d'eau pendant 30
minutes. Filtrer, utiliser la décoction en
bain de siège.
6. Mal de gorge
Suivre la recette 1. Se gargariser chaque heure avec ½ gobelet.
7. Gingivite
Les gencives peuvent subir une inflammation à cause de la carence en vitamine C. Pour
prévenir cette carence en vitamine C, manger beaucoup de fruits! S'il n'y en a pas,
mâcher chaque jour 3 jeunes feuilles (vert clair) de manguier, car elles renferment aussi
une bonne quantité de vitamine C et des tanins.
8. Vers intestinaux
a) Piler un noyau de fruit de mangue, le griller. Faire ensuite bouillir la poudre dans
1 litre d'eau. Boire la décoction en deux prises pendant une journée. Ou:
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b) Verser 1 litre d´eau bouillante sur une poignée de fleurs et laisser reposer tout la
nuit à température ambiante. Filtrer le matin et boire la tisane en deux prises
pendant une journée.
Cependant, nous préférons le traitement avec le papayer (voir chapitre 5.5) ou avec
l'euphorbe indienne (chapitre 5.11).
EFFETS INDESIRABLES: Pour l'usage interne, évitez d'utiliser les vieilles feuilles à
cause de leur toxicité.

5.13. Moringa oleifera: moringa
Drumstick, horseradish tree (E), Babano del arbo (Sp)
DESCRIPTION BOTANIQUE:

Famille: Moringaceae

Moringa oleifera est un arbre originaire d´Inde à croissance rapide et à feuilles
caduques qui, à maturité, atteint 12m de haut. Son bois est doux, son écorce légère et il
tend à s'enraciner profondément. Il pousse mieux dans les endroits où la température
oscille entre 26 et 40°C, les précipitations annuelles dépassent 500mm et à une altitude
inférieure à 1000m. Il tolère assez bien une sécheresse. Moringa ne fait pas partie du
groupe des légumineuses.
Moringa stenopetala est de la même famille
mais pousse dans les régions plus hautes que
M. oleifera (1000-2000m), et ce jusqu´à une
hauteur de 15 m, a les mêmes effets
médicinaux, peut ainsi être utilisé pour la
nourriture, ainsi que pour la purification d´eau.
M. stenopetala tolère mieux la sécheresse et le
froid que M. oleifera.
CULTURE
L'arbre pousse rapidement à partir des graines
ou des boutures, même sur des terrains pauvres.
Plus la plante sera taillée en cours de
croissance, plus elle produira des feuilles.
USAGES RECOMMANDES
1. Feuilles et gousses contre la malnutrition
Plantez le Moringa à côté de la fenêtre de votre
cuisine! Les feuilles constituent une riche source de vitamines A, B, C. Elles
renferment plusieurs éléments minéraux, en particulier du calcium, du fer et du
phosphore et sont aussi riches en protéines. Elles contiennent 3 fois plus de fer que les
épinards et 4 fois plus de vitamine A que les carottes. Elles peuvent être mangées
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fraîches ou être séchées, pilées et mises en réserve. Elles peuvent être récoltées en
saison sèche quand d'autres légumes ne sont pas disponibles.
Séchage des feuilles: la récolte doit être séchée dans les 3 jours, si possible à l'ombre.
En plein soleil, elles perdent la vitamine A. Pilez et conservez-les dans des bocaux à
fermeture hermétique. Cette poudre de feuilles peut être ajoutée au riz, aux grains, aux
sauces, en fait à tous les aliments. Pour les enfants souffrant de malnutrition et autres
problèmes de santé, une cuillerée à soupe de poudre doit être ajoutée à leur régime
alimentaire trois fois par jour. Les gousses non-mûres sont également comestibles.
Elles doivent être coupées en petits morceaux et préparées comme un légume, elles se
mangent comme des haricots verts. De plus, on peut faire frire les graines mûres,
appelées pois de Moringa. Mangez-les comme des noisettes.
2. Huile de Moringa pour la cosmétique et le savon
L'huile de Moringa peut servir à la préparation des repas, à la fabrication du savon, et
de matière première dans les cosmétiques.
Ecrasez d'abord la graine puis ajoutez 10% d'eau en volume et enfin chauffez
doucement pendant 10 à 15 minutes en prenant soin de ne pas brûler les graines.
Maintenant l'huile peut être extraite à la main à l´aide d´une presse à vis.
3. Moringa en tant que médicament
Selon la littérature, la plupart des composantes de la plante (racine, écorce, feuille,
fleur, gousse, tige), possèdent une valeur médicinale:
a) Il est dit que les feuilles soignent aussi la diarrhée, l'anémie et les ulcères.
b) Diabète: boire le thé préparé à partir des feuilles plusieurs fois par jour.
c) Goutte, troubles d'estomac et rhumatismes: utilisez l'huile de moringa.
d) Infections de la peau: soigner avec une pâte fabriquée à partir des graines.
4. Usage en agriculture
Agroforesterie : Moringa est très utile sous forme de coupe-vent et de haies. Il pousse
rapidement après avoir été taillé. En fait, des tailles fréquentes augmenteront la
production de feuilles.
5. Purification de l'eau.
Les gousses doivent être laissées sur l'arbre jusqu'à la pleine maturité et ne seront
récoltées qu´une fois séchées. Les ailes et les coquilles des graines sont facilement
enlevées, laissant ainsi des noyaux blancs.
Les noyaux sont écrasés et finement pilés à l´aide d´un mortier et d´un pilon. 10 graines
finement pilées sont nécessaires au traitement de 20 litres d'eau. Ajoutez une petite
quantité d'eau au pilât de graines pour obtenir une pâte. Mettez la pâte dans une
bouteille propre, la bouteille de soda est idéale. Ajoutez une tasse (200 ml) d'eau et
secouez pendant 5 minutes. Filtrez cette solution à travers un tissu blanc en coton dans
un seau contenant les 20 litres d'eau à purifier. Le contenu est remué rapidement
pendant 2 minutes, puis doucement pendant 10 à 15 minutes. Une heure ou un jour plus
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tard, on peut en extraire une eau claire. Cependant, si l'eau est très polluée, il est
recommandé une purification supplémentaire, p. ex par ébullition.

5.14. Psidium guayava: goyavier
Guave (D), Guava (E), Guayaba (Sp), Mapera (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE:

Famille: Myrtaceae

Petit arbre de 3-5 m de hauteur. Ses
feuilles sont dures, au pétiole très
court et sont agréablement parfumées.
Le fruit est rond ou oval selon la
variété, avec une pulpe rose et bien
sucrée.
CULTURE:
La plante ne tolère pas le gel. Elle
exige une pluviosité supérieure à
1000 mm par an, ou un arrosage. Le
sol doit être riche. La multiplication
se fait par graine.
PARTIES UTILISEES: jeunes
feuilles, fruits, racines
UTILISATION DANS LES DIFFERENTS PAYS:
En Europe et en Asie, on boit la tisane de feuilles pour la diarrhée; en Egypte et à Hong
Kong, contre la toux; au Sénégal, pour régler la menstruation; et à Hawaii, contre les
infections bactériennes.
USAGES RECOMMANDES
Le goyavier contient plusieurs substances actives contre la diarrhée: les tanins, aux
effets protecteurs des muqueuses, les flavonoïdes aux propriétés antispasmodiques et
antibiotiques; et les huiles essentielles qui sont des désinfectants.
1. Diarrhée simple des adultes et gastrite:
a) Manger tout simplement des goyaves non mûres, ou
b) Préparer la tisane de goyavier: prendre une poignée de feuilles (c´est-à-dire la
quantité de feuilles que le malade peut cacher dans sa main fermée). Faire
bouillir pendant 15 minutes dans une marmite, puis filtrer. Ajouter encore un peu
plus d'eau pour remettre le volume à 1 litre. Boire en portions pendant la journée.
2. Diarrhée: SRO + Goyavier
Pour 1 litre de tisane de goyavier (voir recette 1), ajouter 4 cuillères à soupe de miel ou
2 cuillères à soupe remplies de sucre, et 1/2 cuillère à café rase de sel. Posologie: voir
chapitre 4.6.
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3. Dysenterie amibienne et diarrhée sévère
Pour des cas graves, prendre une tisane combinée avec d'autres plantes (voir chapitre
5.11.2), ensemble avec la SRO.
4. Scorbut, carence en vitamine C
Manger beaucoup de fruits très mûrs.
5. Toux
Suivre la recette 1b, ou simplement mâcher une jeune feuille de goyavier 5 fois par
jour.
6. Diabète
Dans certains cas, l'utilisation de la tisane de feuilles de goyavier ou le jus peut réduire
le taux de glucose sanguin. Suivre la recette 1b. Faire vérifier les résultats au
laboratoire.
7. Plaie saignante
Méthode a.) Laver 2 poignées de feuilles fraîches. Faire bouillir dans 1 litre d'eau
pendant 1 heure, jusqu'à ce qu'il ne reste que la quantité d'un gobelet. Filtrer. Utiliser
pour nettoyer les plaies.
Méthode b.) Pulvériser 2 poignées de feuilles séchées. Faire bouillir dans 1/2 litre d'eau
jusqu'à ce qu'il reste une pâte. Utiliser comme cataplasme pour les plaies, fixer avec
une bande; changer 1-2 fois par jour.
8. Abcès ouvert :Suivez la recette 7.b.
EFFETS INDESIRABLES: inconnus.

5.15. Zingiber officinale: gingembre
Ingwer (D), Ginger (E), jengibre (Sp), Tangawizi (Sw)
DESCRIPTION BOTANIQUE:

Famille: Zingiberaceae

Plante originaire de l'Asie tropicale qui atteint 1 m de hauteur. Rhizome charnu, très
aromatique. Ce rhizome contient des huiles essentielles qui stimulent les nerfs en les
excitant sous une sensation de chaleur.
CULTURE:
Le gingembre est une plante annuelle ou biannuelle, poussant mieux sur un sol profond,
bien drainé, et riche en azote, exigeant un ensoleillement complet. Il se multiplie par les
rhizomes sectionnés. La culture se fait au début de la saison pluies.
PARTIES UTILISEES: rhizome
PRODUCTION DES MEDICAMENTS AVEC LE GINGEMBRE:
Poudre de gingembre: récolter et sécher, puis broyer et tamiser les rhizomes. Si la
poudre est bien fine, 1 cuillère à café pèse 1,5 g.
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Teinture de gingembre: morceler 10 g de gingembre, y ajouter de l'alcool à 80% pour
100 ml, laisser reposer puis presser après 1 semaine.
Huile de gingembre: faire bouillir 10 g de gingembre morcelé dans 50 g d'huile
végétale, au bain-marie, pendant 60 minutes, presser et enlever les résidus.
USAGES RECOMMANDES:
1. Mal au coeur pendant les voyages:
Prendre 1 cuillère à café de poudre de gingembre 30 minutes avant le départ.
2. Pour éviter le vomissement avant
l'opération:
Prendre 1 cuillère à café de poudre de
gingembre 30 minutes avant l'opération.
3. Pour éviter le vomissement pendant la
grossesse:
Prendre ½ cuillère à café de poudre de
gingembre 3 fois par jour.
4. Dysenterie bacillaire:
Prendre, en petites portions, 45 g de
gingembre frais pendant toute la journée.
5. Ankylostomiase:
Prendre 3 x par jour 20 g de gingembre
frais. Pour les enfants, d´après leur poids,
en quantité moindre, et mélangé à un peu
de miel. Suivez ce traitement jusqu´à ce
que on ne trouve plus d´ankylostomes aux
examens dans les selles.
6. Toux et bronchite, indigestion:
Avaler 20-30 gouttes de teinture de
gingembre 3-4 fois par jour.
7. Rhumatismes:
Appliquer la recette 6, puis localement l'huile de gingembre.
8. Plaies:
Utiliser la teinture de gingembre pour désinfecter les petites plaies.
9. Malaria légère:
Manger une poignée de gingembre frais, chaque jour, ou en faire bouillir une poignée
pendant 10 minutes. Ne pas filtrer, mais manger toute chose jusqu'à ce que la fièvre
diminue. Pour la fièvre élevée, utiliser l` Artemisia annua (chapitre 5.2).
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CHAPITRE 6

50 AUTRES PLANTES ET PRODUITS NATURELS
Les 15 plantes décrites dans le cinquième chapitre sont bien connues en raison de leurs
effets bienfaisants et de leurs réactions indésirables, et elles sont décrites afin de vous
faciliter l'accès à la "médecine naturelle". Mais il existe, dans les pays tropicaux,
encore toute une gamme de plantes médicinales qui sont
- peu connues dans la littérature (p. ex. kalanchoe)
- connues comme condiment (p. ex. piment)
- connues comme aliment (p. ex. oranges, arachides)
- connues comme poison (p. ex. pomme épineuse)
- employées pour l'ornement (p. ex. tagète)
- employées pour "soigner le sol", ou pour prévenir l'érosion du sol (p. ex. Cassia
spectabilis)
Dans ce chapitre, nous présentons quelques-unes de ces plantes. En outre, nous avons
inclus quelques produits très utiles, qui restent naturels et ne proviennent pas des
plantes; citons le miel, le sucre, le sel.
Nous voulons présenter ce chapitre différemment du chapitre 5. Dans ce chapitre 6,
nous avons souligné les usages recommandés, soit par ce que nous avons nous-mêmes
acquis les expériences à ce sujet ou alors nous avons consulté une littérature
pharmaceutique fiable. Mais en général, LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR VOTRE
PROPRE EXPERIENCE!

6.1. Adansonia digitata: baobab
Affenbrotbaum (D), Monkey bread (E), Baobab (Sp)
Mbuyu (Sw)
Famille: Bombaceae.
Arbre beaucoup trop peu planté, qui pousse même dans
un climat extrêmement sec pendant plusieurs millénaires.
Dans l'écorce, l´on a trouvé des substances très actives
contre les maladies cardiaques, l'hypertension, la
diarrhée, l'asthme et la fièvre.
PAYS TROPICAUX: le fruit est mangé et l´on peut
produire du jus. La pulpe de fruit est utilisée contre la
fièvre, pour stimuler la transpiration. Depuis 1848, en
Europe, on a utilisé l'écorce contre la fièvre. En cas de
diarrhée chez les enfants, faire bouillir 20 g de pulpe dans l'eau et ajoutez la SRO. La
graisse des graines est utilisée comme graisse alimentaire et pour la préparation des
produits cosmétiques.
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Les jeunes feuilles peuvent être utilisées comme les épinards, ou bien elles sont
séchées et pulvérisées pour servir ensuite de base dans la préparation des sauces. On
peut griller, préparer et manger les graines noires comme les arachides.

6.2. Allium cepa: oignon
Zwiebel (D), Onion (E), Cebolla (Sp), Kitungu (Sw)
Famille : Alliaceae
Une herbe annuelle présentant différents types de couleurs. Originaire d'Asie. La
formation des bulbes se fait mieux sous le climat froid. Donc, en Afrique, il faut semer
les oignons au début de la saison sèche (qui est plus froide).
En ASIE, l'oignon est utilisé contre la toux, l'hypertension et le mal de gorge, et
comme diurétique. AFRIQUE ORIENTALE, l'oignon est utilisé contre la fièvre. Les
ARABES traitent les ulcères en y plaçant les oignons.
1. En cas de carence en vitamines A, B, et C, préparer
souvent la nourriture avec les feuilles ou les bulbes
d'oignon. Vous pouvez les manger à chaque étape de la
croissance, le plus frais et le moins bouilli possible.
2. Pour améliorer la mémoire: manger régulièrement
beaucoup d'oignon crû, ou même mieux utiliser l'ail.
3. Contre la toux et mal de gorge: Mélanger ½ gobelet
d'oignons coupés à ½ gobelet d'eau. Remuer et boire
pendant la journée.
4. Contre la gastro-entérite: manger beaucoup d'oignon
frais bien découpé.
5. Hypertension, infection urinaire, diabète: Manger
régulièrement ½ gobelet d'oignon bien découpé durant
la journée. Ne pas oublier de faire procéder au contrôle
du sang au centre de santé.
6. Contre les mycoses, abcès: piler ½ poignée d'oignons.
Se frotter le jus sur les endroits affectés; ou fixer la
moitié d'oignon coupé sur l'abcès à l'aide d'une bande.
Les caïeux découpés d'ail sont cependant plus efficaces,
mais aussi plus irritants.
7. Contre l'otite simple et l'otite purulente: découper finement une poignée d'oignon.
Placer dans une gaze. Utiliser ceci comme une compresse à appliquer sur et derrière
l'oreille. Attacher avec un bandage autour de la tête; renouveler ce traitement matin et
soir pendant environ 6 à 10 jours.
EFFETS INDESIRABLES: l'oignon peut irriter la peau chez les personnes allergiques
ou en cas d'utilisation prolongée. Evitez le contact avec les yeux.
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6.3. Aloe vera (=barbadensis), ferox et arborescens: aloès
Aloès (F), Aloe (D), Sábila babosa (Sp), Msubili (Sw)
Famille: Asphodeliaceae (Liliaceae)
Les aloès sont des plantes pérennes. Aloe vera a des
feuilles sessiles; les jeunes feuilles sont tachetées de
blanc et possèdent des fleurs de couleur jaunebrillant. Aloe ferox, au contraire, se présente comme
un arbuste de 2 à 3 mètres de hauteur avec des fleurs
jaunes, oranges ou rouges. Aloe arborescens atteint
la même hauteur mais possède une tige maigre avec
des feuilles d´en bas jusqu´en haut.
MONDE ENTIER: le suc jaune qui sort quand on
raye la surface sert de purgatif contre la constipation
(substance active: aloïne). La gelée incolore de
l'intérieur des feuilles est utilisée contre les brûlures,
la gingivite, les eczémas, et pour traiter les plaies,
ainsi que les ulcères du diabétique. En Ouganda, la
tisane de feuilles d'aloès est utilisée contre la
gastrite.
1. Préparation du laxatif: les feuilles (encore fixées à la plante) sont lavées à l'eau
chaude, essuyées, puis coupées et mises dans une tasse (comme un bouquet de fleurs).
15 minutes plus tard, le suc obtenu dans la tasse sera pesé et mélangé à 20 fois plus de
sucre. Ce "sucre d'aloès" doit être homogène et sec. Bien remuer et sécher au soleil.
Traitement interne: les adultes prennent 3 g comme purgatif, mais éviter l'usage
pendant la grossesse ou en durée prolongée.
2. Contre les brûlures et herpes zoster: laver une feuille (encore fixée à la plante) à
l'eau chaude puis l´essuyer. Plonger un couteau dans de l'eau bouillante. Avec ce
couteau, enlever cette feuille de la plante et la couper de nouveau en longueur pour en
obtenir 2 parties, sans toucher l'intérieur. Glisser maintenant sur toute la brûlure avec
cette feuille de façon à ce que la gelée se répande sur la brûlure. Répéter ce traitement
4 fois par jour. Laisser la brûlure ouverte mais garder le malade sous une moustiquaire!
Ce traitement est plus efficace que l´utilisation de la "gaze de vaseline" usuelle.
3. Traitement des plaies, ulcères et ulcères du diabétique: utiliser la recette 2. Si ceci ne
s’avère pas assez efficace, appliquer le sucre, le miel ou la tranche de papaye verte
comme décrit dans les chapitres 5.5 et 6.30.
4. Contre la conjonctivite: dans les cas d´inflammation des yeux, appliquer la recette 2.
Appliquer la feuille sur l'oeil pendant 5 minutes, 4 fois par jour.
5. Perte des cheveux: chaque soir, mélanger le "gel d'aloès" avec un oeuf frais puis
oindre les cheveux avec ce produit. Ou utiliser le gel seul.
6. Maladies vénériennes: traiter 3 fois par jour en utilisant la recette 2. Avaler aussi les
antibiotiques.
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6.4 Amaranthus cruentus: amarante
Amaranth (F, D), amaranto (Sp), mchicha (Sw).
Famille: Amarantaceae
Les graines d’Amarante ont le pouvoir de a)
renforcer le système immunitaire, b) combattre la
malnutrition et la sous-nutrition et c) augmenter le
lait maternel.
---Les feuilles et les graines d’Amarante sont une
bonne source de vitamines et de minéraux quand
on les mange en tant que légumes. Elles sont
particulièrement riches en fer ce qui permet de
traiter les anémies. Il faut les préparer comme les
épinards, mais ne pas les laisser cuire trop
longtemps,
---Faire sauter les graines dans une poêle à frire, comme quand on fait du pop corn.
L’amarante grillée peut se manger directement, accompagner d’autres plats ou être
consommée comme une céréale au petit déjeuner. Cela semble augmenter la
disponibilité de la protéine. Les graines d’amarante grillée stimulent également
l’appétit.
---Piler les graines et ajouter cette farine d’amarante directement dans les sauces.
---Anamed a acquis une grande réputation dans l’amélioration de la santé des patients
atteints par le VIH / SIDA à travers l’utilisation de thé d’Artémisia et de la poudre des
feuilles de Moringa. Beaucoup de travailleurs associés à anamed trouvent que
l’amarante est aussi efficace que le Moringa.

6.5. Ananas comosus: ananas
Ananas (D, E), ananàs (Sp), Mnanasi (Sw), Famille: Bromeliaceae
L'ananas contient une enzyme appelée broméline, qui réduit les inflammations. Le
fruit mûr est très riche en vitamine C.
INDES: utilisation du jus de feuilles comme vermifuge. PHILIPPINES: le jus du fruit
vert contre les ascaris et comme diurétique.
1. Oedèmes et inflammations externes: fixer sur les oedèmes ou sur les inflammations
un morceau d'ananas vert (lier avec une
bande).
2. Aménorrhées, infections urinaires,
comme diurétique et vermifuge:
mélanger environ 500g de fruit vert
avec 1 litre d'eau. Faire bouillir
ensemble et boire en portions toute la
journée. Si nécessaire, répéter ce
traitement pendant plusieurs jours.
3. Gingivite et fièvre: boire beaucoup
de jus de fruits mûrs pour renforcer
l'immunité du corps.
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4. En cas d'indigestion, boire du jus d'ananas non mûr.
5. La broméline rend, comme la papaïne du papayer, la viande dure tendre. Lorsqu'une
viande est dure, enveloppez-la pendant une nuit dans l'écorce d'un ananas vert.
Evitez le contact du jus avec les yeux. Le jus du fruit vert est contre-indiqué pendant la
grossesse ainsi que pour les malades souffrant d'ulcères gastro-intestinaux.

6.6. Arachis hypogaea: arachide
Erdnuss (D), Peanut (E), cacahuete (Sp), Njugu (Sw)
Famille: Fabaceae. Plante légumineuse de 20-30 cm de
haut; maturation souterraine des fruits.
PAYS TROPICAUX: les arachides sont très riches en
protéines et vitamines. La poudre de lait de vache
contient autant de protéines que les arachides sèches,
mais coûte 10 fois plus cher que les arachides dans les
milieux tropicaux. L'huile aussi est d'une grande valeur
et peut être pressée à l'aide d'une presse mécanique
aussi bien dans le village; la durée de conservation en
est cependant courte. Contre l'insomnie: Boire une
infusion d'une poignée de feuilles dans 1 tasse d'eau.

6.7. Bixa orellana: roucouyer
Lipstick or annato tree (E), Annato (D), achiote (Sp)
Famille: Bixaceae. Le roucouyer est un arbuste tropical à
croissance rapide, dont les semences sont colorées d'un rouge
vif. Ce colorant (annato, terra indica) renferme des
caroténoïdes et ne présente ainsi aucun danger. MONDE
ENTIER: il est employé pour colorer le fromage, le beurre, les
pâtisseries, la purée de tomates, le rouge à lèvres, les cheveux,
le coton et la soie (orange).
AMERIQUE DU SUD: les habitants couvrent leur peau du
colorant pour se protéger contre le soleil au cours des marches.
1. Pour désinfecter les plaies : (PHILIPPINES): On bout 10
cuillères de semences dans 10 cuillères d'eau, on filtre, puis on
ajoute 1 cuillère de suc d'ail.
2. Contre les brûlures: Chauffer 10 unités d'huile végétale
ensemble avec 1 unité de semences de roucouyer pendant 5
minutes jusqu'à 100°C, laisser refroidir pendant 30 minutes, puis filtrer.
3. Nous utilisons le roucouyer pour la coloration du savon (voir chapitre 4.1.7) et des
pommades, en ajoutant des semences fraîches (les meilleures sont celles de capsules
non encore ouvertes) à de l'huile bouillante.
4. Les solutions aqueuses peuvent être colorées en rouge comme suit: Mélanger 100 g
de semences, 0,5 g de soude caustique et 200 ml d'eau ; après 6 heures, filtrer. En
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ajoutant 20 g de sel (comme agent de conservation) et une pincée de savon à cette
solution, vous obtiendrez de l'encre rouge (aussi utilisable pour recycler des marqueurs
vides!)

6.8. Brassica oleracea: chou
Weißkohl (D), Cabbage (E). Col (Sp), Chyu (SW)
Famille: Brassicaceae
Légume très riche en fer. Le
chou se consomme crû ou
bouilli. Le jus de chou vert
contient un facteur anti-ulcéreux
à effet protecteur pour les
muqueuses de l'estomac.
R.D. CONGO-KIVU, EUROPE:
A manger comme légume contre
le scorbut; jus frais contre les
ulcères gastriques. Les feuilles
fraîches sont appliquées sur la
peau pour traiter les dermatoses,
surtout contre les eczémas d'origine inconnue.

6.9. Cajanus cajan: cajan, pois d´Angola
Straucherbse (D), Cajan(E) Guisante de Angola, frijol (Sp), Mbaazi (Sw)
Famille: Fabaceae
Arbuste de 1-2 m de haut du groupe des
légumineuses; à fleurs jaunes d'environ 1,5
cm de long. Gousse poilue de 4-7 cm de
long, avec 2-7 graines. Il pousse dans les
régions tropicales jusqu'à 2400 m d'altitude.
Plante qui se prête très bien à la protection
contre l'érosion; distance des rangées: 2 m;
aux intervalles, cultiver continuellement des
plantes nutritives ou médicinales!
ASIE: contre les abcès de premier degré:
prendre 3g de graines broyées avec un peu
de vin 3 fois par jour. Appliquer la pâte de
bananes vertes et de graines de cajan
pulvérisées sur la région de l´inflammation
et fixer ce cataplasme avec une bande.
AFRIQUE: utilisé pour générer un bon sol.
Les semences sont riches en protéines et
sont mangeables: trempez-les quelques
heures dans l´eau, faites-en une pâte, et allez les bouillir ou frire. Les gousses nonmûres peuvent êtres cuites et mangées comme légumes.
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6.10. Canarium schweinfurthii: elemi
Elemi (D, E), Arból de la Bien (Sp), Mbafu
(Sw)
Famille: Burseraceae. Grand arbre
de forêt au tronc fortement fissuré. Son fruit
salé et cuit, a un goût comme celui d'olive.
Quelques minutes après la lésion de l´écorce
apparaît la résine, une pâte molle, trouble et
visqueuse ("Elemi") qui sent fort l'essence de
térébenthine. AFRIQUE: l'élémi est utilisé
pour la fabrication de torches ou est allumé
directement pour remplacer les bougies, et
sert comme encens dans des églises
catholiques.
Utilisation médicinale dans des huiles et les
pommades anti-rhumatismales (voir chapitre
4.3) et contre la gale.
CONGO: la décoction d'écorce est employée
contre les maux de ventre, les douleurs postpartum et la rétention placentaire.
EUROPE: Préparation de l'"Elemi
depuratum" en chauffant légèrement la résine, filtrer au travers d'une étoffe et
conserver dans un récipient hermétique. Ce produit est utilisé dans les plâtres pour
stimuler les fonctions de la peau. Utilisé en menuiserie pour la préparation des vernis.
Le vernis ordinaire n'est que de l'huile de ricin, de
l'huile de lin ou de sésame. Si tous ces ingrédients
sont chers, mélanger 1 unité volumétrique d'elemi
et 2 unités de cire (bougie) dans 7 unités de
mazout. Chauffer au four solaire (jamais sur un
feu ouvert!). Filtrer pendant que la préparation est
encore chaude. (Pour le vernis à usage externe,
l'huile de moteur peut être utilisée à la place du
mazout).

6.11. Cannabis sativa: chanvre
Hanf (D), Hemp, marijuana (E), cáñamo (Sp),
Mbangi (Sw)
Famille: Cannabaceae
Herbe sauvage qui pousse partout dans le monde.
On cueille les pointes de rameaux en fleur des
plantes femelles; séchage à l'air à 50°C maximum.
AFRIQUE: la marijuana est fumée surtout par les
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hommes aliénés ou appauvris. Il est utilisé comme analgésique et hallucinogène.
Normalement, sa culture et sa commercialisation sont réglementées ou prohibées.
PAYS TROPICAUX: L'utilisation du chanvre est recommandée pour les cancéreux ou
les malades du SIDA pour qui les ampoules d'opiats sont hors de portée, par ses effets
analgésiques, pour soulager les peines. Mais, il convient d'informer les autorités de
l'Etat! Les Wagenia en R.D.Congo utilisent l'infusion de feuilles pour l'irrigation
vaginale contre une menace de fausse couche.
Le vomissement du cancéreux ou du sidéen, les douleurs atroces, les hallucinations:
donner une cigarette de chanvre. Les effets sont presque immédiats, mieux après trente
minutes et disparaissent après 3 heures. Alternativement, on peut utiliser la tisane ou la
teinture de chanvre mais les réactions surviennent après 1 heure et se prolongent
pendant 8 heures.
Effets indésirables: nausée, amnésie, anxiété, schizophrénie.

6.12. Cassia spectabilis
Famille: Caesalpiniaceae
Cet arbre est rarement utilisé dans le
domaine médical. La raison pour
laquelle nous le citons est qu'il constitue
la meilleure espèce pour former une
haie vive, pour le reboisement et contre
l'érosion dans les jardins médicinaux.
L'arbre pousse normalement dans les
forêts tropicales et attire l'attention par
ses immenses fleurs jaunes. Si vous
coupez un seul arbre en rameaux de 60
cm, vous pouvez en planter toute une
forêt. Pour former une haie anti-érosive,
vous le semez ou vous placez tous les
20 cm (!) un rameau d'une longueur de
60 cm à moitié dans le sol.
Au début de la saison des pluies, couper
les haies à hauteur d´1 mètre et enfouir
les branchages et feuilles dans le sol
pour produire l'engrais vert.
Mycoses: Si vous ne trouvez pas Cassia
alata (dartrier, voir chapitre 5.6),
utiliser Cassia spectabilis.
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6.13. Cinchona officinalis: quinquina
Chinabaum (D), Cinchona (E), Quina (Sp)
Famille: Rubiaceae
Le Cinchona officinalis est constitué de
différentes espèces, en particulier le Cinchona
succiruba, un arbre qui peut atteindre jusqu'à 24
m de hauteur. Les arbres de quinquina,
originaires des Andes, poussent partout entre
1000 et 2400m. On obtient l'écorce de
Quinquina en abattant les arbres à l'âge de 8 ans
et en les décortiquant. Ou l´on découpe
constamment pendant la croissance des
morceaux étroits d'écorce et couvre les plaies de
l'arbre avec de la mousse ou de la glaise. On
laisse sécher les morceaux d'écorce au soleil.
Les cultures sauvages ont malheureusement été
détruites dans une large mesure à cause d'une
exploitation abusive. Mais le privilégié qui vit en bonne altitude devrait en tout cas
planter 3 arbres dans son jardin.
Depuis longtemps, on utilise l'écorce de Quinquina contre la fièvre et la malaria.
Suivant l'espèce, l'écorce de Quinquina contient 1-3% de quinine, environ 4% de
quinidine et autres alcaloïdes. Dans l'industrie, on sépare la quinine, qui est efficace
contre la malaria, et l´on en produit des comprimés (posologie pour un adulte: 1-2 g de
quinine par jour). La quinidine est utilisée comme médicament contre les tachycardies
(coeur battant trop rapidement).
1. Malaria: nous préférons la thérapie avec Artemisia annua (voir chapitre 5.2) parce
que l´artemisia présente moins d´effets secondaires. Utiliser alors seulement le
quinquina si ce traitement s´avère inefficace. Faire bouillir dans 1 litre d'eau, pendant
10 minutes, 10 g ou 3 cuillères à café bien remplies d'écorce de quinquina pulvérisée.
Filtrez. On boit toute la tisane dans les 24 heures. Cette quantité correspond à environ
350 mg de quinine. Les enfants en boivent moins, selon leur poids.
2. Limonade: si vous voulez absolument offrir à vos invités un "sucré": faire bouillir 1g
ou ½ cuillère à café d'écorce de Quinquina dans un litre d'eau pendant 10 minutes,
ajouter 300 g ou 2 tasses de sucre. Ajouter le jus et le zeste râpé de 3 citrons, faire
bouillir, à nouveau, brièvement, puis filtrer. Ajouter 2 litres d´eau potable. Servir le
plus froid possible.
3. Lotion pour les cheveux: Masser la chevelure avec la tisane 1.
EFFETS INDESIRABLES: Usage interne: maux de tête, vomissements, diarrhée. La
quinine stimule les contractions utérines, pour cette raison ne pas utiliser la recette 1 en
cas de menaces de fausse couche. En cas d'utilisation prolongée: lésions
embryonnaires, défauts au niveau des yeux, surdité.
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6.14. Citrus sinensis: oranger
Orange (D), Orange tree (E), naranja de
China (Sp), Machungwa (Sw)
Famille: Rutaceae
Arbre pouvant atteindre 5 m de haut.
Fleurs blanches très parfumées. Fruit
jaune pâle ou orange à maturité. Pelure
riche en huiles essentielles. Jus acidulé,
sucré et riche en vitamine C.
MONDE ENTIER: on recommande les
pelures en cas de manque d'appétit et
d'indigestion: sécher de petits
morceaux de pelure. Faire bouillir 10
cuillères à soupe dans 1 litre d'eau pour 2 minutes. Filtrer et boire toute la journée.
AFRIQUE: contre l'asthme, la toux, la migraine: faire bouillir 1 poignée de feuilles
dans 1 litre d'eau, pendant 2 minutes, boire pendant la journée. Contre les lésions
d'herpès, appliquer la recette comme pour le citron, chapitre 5.8.

6.15. Cocos nucifera: cocotier
Kokos (D), Coconut palm (E), Cocotero
(Sp), Mnazi (Sw)
Famille: Palmae
Le cocotier est une plante nutritive.
Pendant la seconde guerre mondiale, les
soldats anglais en Afrique ont utilisé le lait
de coco pour remplacer les perfusions de
glucoses (il contient 5% de glucose, stérile,
sans pyrogènes - mais cet usage n'est plus
recommandé!)
AFRIQUE: le lait de coco est très souvent
jeté. En y ajoutant une pincée de sel, il peut
être utilisé pour la réhydratation des
enfants souffrant de la diarrhée.
R. D. CONGO: utilisé comme lotion
capillaire pour les soins du cuir chevelu et
aussi pour les soins de la peau.
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6.16. Coffea sp: caféier
Kaffee (D), Coffee (E), Café (Sp) Kaawa (Sw)
Famille: Rubiaceae (Rubiacées)
La variété du caféier appelée "robusta"
pousse bien à des altitudes très basses.
L'"arabica" pousse bien à de hautes
altitudes tandis qu'une variété hybride,
l'"arabusta", pousse aussi à différentes
altitudes.
MONDE ENTIER: l´infusion de graines
grillées et moulues est bue contre
a) certaines formes de migraine,
b) en cas de nausée
c) et pour réanimer,
d) en grande quantité, mais fortement
délayée dans l'eau, comme diurétique.
Ne pas donner aux personnes souffrant d´ ulcères gastriques. Coffea augmente la
fréquence cardiaque.

6.17. Cola acuminata, Cola nitida: cola
Kola (D), Cola (E), Colatero (Sp), ngongolia (Sw)
Famille: Sterculiaceae
Originaire d'Afrique de l'Ouest. Les deux noix contiennent environ 2% de caféinecatéchine (colanine). Comparé au café, il se montre que l'augmentation de la fréquence
cardiaque et aussi l'effet diurétique de la caféine sont moins forts (certains africains ne
supportent pas le café, mais pourtant la même quantité de caféine se trouve dans des
noix de cola!). Les noix fraîches se
conservent seulement dans la
tourbe ou le sable humide. Sinon,
les noix sont coupées en tranches et
mises à sécher pendant 24 heures, à
80°C maximum. Pour les griller, il
faut d'abord les couper en
morceaux puis les griller comme on
fait du café.
EUROPE: Excitant fort. On prend
1-4 g par jour de cette drogue
séchée contre la migraine, les
névralgies, la diarrhée, comme stimulant et cardiotonique. En cas de mélancolie et
perte d'appétit, comme anti-dépressif prendre 1 noix par jour.
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6.18. Cucurbita maxima: courge
Kürbis (D), pumpkin (E), calabaza amarilla (Sp),
Maboga (Sw)
Famille: Cucurbitaceae
Plante annuelle et rampante.
MONDE ENTIER: Les graines sont efficaces
contre les vers intestinaux, contre l'adénome de
la prostate et la prostatite (difficulté à uriner,
surtout chez les hommes âgés).
1. Ténia: Avaler à jeun 100 g (ou 20 cuillères à
soupe) graines crues moulues avec un laxatif. Le
laxatif est important, parce que le ver n'est pas
tué, mais seulement paralysé. Comme laxatif
naturel, manger beaucoup de papayes ou de
mangues mûres.
2. Pour augmenter la sécrétion de lait maternel après la naissance: prendre le matin et
le soir chaque fois 2 cuillères à soupe de graines crûes pilées avec beaucoup de liquide,
pendant 7 jours, dans la matinée et la soirée.
3. Prostatite: appliquer la recette 2 pendant 1-2 mois.

6.19. Curcuma longa: curcuma
Gelbwurz (D), Turmeric (E), Yuquilla
(Sp), Manjano (Sw)
Famille: Zingiberaceae
Plante herbacée résistante avec des
feuilles de 15 x 40 cm; fleurs
indépendantes. Le rhizome jaune, dont le
goût ressemble au gingembre, a la forme
d'une main.
Pour la conservation, couper le rhizome
en petites tranches puis sécher et
conserver dans un endroit frais et sec.
UTILISATION UNIVERSELLE:
1. Contre les rhumatismes: manger 3 fois
par jour 0,5g de poudre de curcuma.
Ceci été cliniquement vérifié.
2. Contre la flatulence, indigestion,
menstruation irrégulière, pour stimuler
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les sécrétions biliaires:
a) prendre 1 g de poudre de curcuma, trois fois par jour,
b) ou prendre 10g de rhizome frais et les faire bouillir dans 0,7 l d'eau pendant 5
minutes et boire pendant la journée et pour plusieurs jours ou bien:
c) mélanger 25g de racines sèches et pilées de curcuma avec 100ml d'alcool bon
goût, 50%. Filtrer et presser après une semaine. Posologie pour adultes: 20
gouttes, 3 fois par jour.
3. Contre la toux: utiliser 6g de rhizome sec, ou 20g de frais. Piler et faire bouillir dans
0,7 litre d'eau pendant 5 minutes, puis boire toute la journée, pendant plusieurs
jours.
Le curcuma est aussi utilisé comme ingrédient principal dans la préparation de la
poudre de curry. Il sert aussi à colorer le coton, la soie, la cire, le beurre, les poudres et
crèmes.

6.20. Datura stramonium: pomme épineuse, stramoine
Stechapfel (D), thorn apple, devil's apple, angel´s
trumpet (E), estramonio (Sp), mranaa (Sw)
Famille: Solanaceae
Herbe très toxique atteignant jusqu'à 1 m de
hauteur. Il se trouve dans les régions tropicales
jusqu'à 2000 m d'altitude. Grandes fleurs en
forme de trompette, de couleur blanche ou bleu
clair. Les feuilles dégagent une odeur
malodorante. La pomme épineuse contient
l'atropine et d'autres alcaloïdes à rôle antispasmodique. Pour cette raison, la plante est
utilisée dans la médecine populaire pour
combattre les coliques.
AFRIQUE: on applique les feuilles pilées sur les
brûlures. Ceci ne peut être fait que si la brûlure
est légère, à cause du risque d'intoxication. Les
feuilles doivent être préalablement bouillies pour
éviter que la brûlure ne soit infectée à partir des feuilles souillées.
1. Piqûres d'insectes: se frotter les feuilles fraîches écrasées sur le corps pour calmer
les douleurs (se laver les mains après!).
2. Asthme: les feuilles séchées sont fumées pour soigner l'asthme. La forte cigarette
antiasthmatique est préparée comme suit:
Feuilles séchées de datura
150mg
Feuilles séchées d'eucalyptus 150mg
Feuilles séchées de papayer
700mg
Former, avec du papier, une cigarette, ou fumer au moyen d'une pipe.
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3. Maladies diverses: teinture de datura (à produire dans les hôpitaux uniquement)
Graines de datura, séchées à moins de 50°C et moulues 8g
Alcool buvable 95%
45ml
Eau filtrée
55ml
Mélanger. Presser après une semaine et remuer les graines. La teneur en atropine de ce
médicament (0,03%) est équivalente à celle de la teinture de belladone importée, et la
posologie (adultes 3 x 30 gouttes par jour, enfants 3 x 1 goutte par kg par jour)
équivalent à la "teinture de belladone" en provenance de l´Europe. Utilisation:
A. Crampes intestinales, maux de reins, coliques biliaires, crise d'asthme: avaler 30
gouttes toutes les 2 heures, mais ne pas dépasser 90 gouttes par jour.
B. Asthme chronique, ulcères gastriques: 5-10 gouttes, 3 fois par jour
C. Prémédication au moment de l'intervention chirurgicale: la posologie est fixée selon
le médecin, en cas de crise en associant la tisane de chanvre.
D. Maladie de Parkinson: commencer avec une cure de 5 gouttes 3 fois par jour et
augmenter la dose jusqu´à ce que les effets secondaires soient intolérables.
E. Intoxication par les organophosphates: (les organophosphates sont des insecticides
souvent utilisés: le pouls de l´insecte ou de l´homme intoxiqué tend vers le zéro).
Prendre 30 gouttes (ou plus, d´après le docteur) toutes les 30 minutes jusqu´à ce que
le pouls redevienne normal.
F. Dans une situation de crise, p. ex. en période de guerre, mâcher directement les
graines au lieu d'utiliser la teinture: 1 graines correspond à 2 gouttes.
Adultes: mâcher au maximum 15 graines 3 fois par jour.
Enfants: maximum 1 graine/2kg de poids 3 fois par jour.
Remarque: le Datura stramonium est une plante très toxique.
La dose thérapeutique et la dose toxique sont très rapprochées.
La teneur des feuilles en alcaloïdes change au cours de la
journée, mais les graines ont une teneur assez stable d´approx.
0,4% d'alcaloïdes identifiées comme atropine/hyoscyamine.
Pour cela, nous utilisons les graines et non les feuilles.

6.21. Daucus carota: carotte
Karotte (D), Carrot (E), zanahoria (Sp)
Famille: Apiaceae
La carotte pousse, dans les régions tropicales, surtout en
altitude. Tubercule comestible (cru mieux que bouilli), riche en
provitamine A. MONDE ENTIER: Carottes crues contre la
diarrhée, surtout chez les enfants. Contre l'hyperacidité, la
flatulence; légèrement efficace contre l'ascaridiose, la
menstruation irrégulière et la prostatite. La consommation
journalière de carottes crues réduit le taux de cholestérol et
peut se prendre de manière préventive contre l'artériosclérose.
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6.22. Elaeis guineensis: palmier à l´huile
Ölpalme (D), Oil palm (E), Palme de azeite (Sp), Mchikichi (Sw)
Famille: Palmaceae
Le palmier à huile est originaire d'Afrique et se trouve partout sous les tropiques.
L'huile de palme est disponible dans tous les magasins et entre dans tous les plats
alimentaires en Afrique depuis des siècles. Elle peut aussi être produite à partir des
fruits de palmiers sauvages, mais le meilleur rendement de production est obtenu à
partir d'une palmeraie cultivée. Le palmier à huile pousse mieux dans les régions où il
fait très chaud toute l'année, la température étant comprise entre 25° et 28°C, où la
pluviosité est élevée et sur un sol fertile et profond. Le sol doit donc être fertilisé. Dans
ces conditions, un palmier à huile commence à produire des fruits entre 3 à 4 ans après
la plantation. A partir d'un palmier à huile, on peut produire
de l'huile de palme ou de l'huile palmiste.
1. Huile de palme: pour produire une huile de haute qualité,
il faut préparer l'huile juste après la récolte des fruits.
Utilisez l'huile de palme rouge dans votre cuisine, ou mieux,
continuez à utiliser encore les noix de palme fraîches,
chaque fois que vous préparez la nourriture avec l'huile. La
couleur rouge intense est liée à la teneur élevée en carotène,
appelée "provitamine A". Si vous prenez une cuillère à café
d'huile de palme chaque jour, vous n'aurez pas besoin de
comprimés de vitamine! La vitamine A protège les yeux.
Dans les pays où l´on utilise l'huile de palme, il y a moins de
personnes aveugles! L'exportation mondiale d'huile de
palme prend la deuxième place après celle du soja.
Des quantités importantes d'huile de palme sont exportées
d'Afrique pour y être réimportées sous forme d'une huile de palme incolore, "raffinée"
ou "purifiée". Comme cette dernière huile a été dépourvue de ses vitamines, elle doit
être alors considérée comme une huile "avitaminée" ou "pauvre". Gardez votre huile
intacte en produisant votre propre huile! Cette huile de palme est aussi très utile pour la
préparation de savon, de pommades et de produits cosmétiques.
Si réellement vous voulez utiliser une huile décolorée, peut-être pour la préparation du
savon blanc, il faut fortement chauffer l'huile de palme dans une casserole jusqu'à la
destruction de la carotène (cette huile est alors dite blanchie si, en y plongeant un
papier blanc, ce papier ne prend plus la couleur jaune). Il faut être prudent en
blanchissant cette huile à cause de son odeur piquante et son inflammabilité. Porter
alors des lunettes et travailler loin des enfants.
2. Huile de palmiste: produite en grillant les noyaux dans une casserole, puis en
broyant les noix dans une pâte fine, en ajoutant de l'eau à la pâte. Chauffer ce mélange
puis recueillir l'huile de la surface. Cette huile doit être réchauffée légèrement pour
remuer les traces d'eau. L'huile de palmiste est incolore et cosmétique. Elle est utilisée
dans la préparation des chocolats. Dans la fabrication des suppositoires, on fait fondre
6 unités d'huile de palmiste avec 4 unités (sous climat froid) ou 5 unités (sous climat
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chaud) de cire d'abeilles.
Après la production d'huile de palmiste, les résidus (les tourteaux) peuvent servir dans
l'alimentation du bétail.

6.23. Harungana madagascariensis:
haronga
Haronga (D), Sangre de dragón (Sp), Mdura (Sw)
Famille: Hypericaceae
Le jus des feuilles peut être utilisé pour les
dermatoses, contre la gale, et agit comme
hémostatique (p. ex. après la circoncision). Au
laboratoire, la décoction de l'écorce agit contre le
ténia, les Trichomonas vaginalis et la malaria. Le
suc sert à colorer les vêtements. R. D. CONGO:
les graines servent à accélérer l'accouchement.
AFRIQUE: la décoction préparée à partir des
racines ou de l'écorce, bue 2 fois par jour, met fin à
la menstruation. ALLEMAGNE: une teinture est
préparée à partir des feuilles et de l'écorce séchées. Cette teinture stimule les sucs
digestifs biliaires et pancréatiques. Les adultes sont traités avec une teinture de 35mg
de feuilles et écorce dans une cuillère à soupe d'alcool (45%), une fois par jour.
EFFETS SECONDAIRES: hypersensibilité au soleil; éviter de s'exposer au soleil
durant le traitement.

6.24. Helianthus annuus: tournesol
Sonnenblume (D), Sunflower (E), girasol (Sp),
Maanwa (Sw)
Famille: Asteraceae
Les tournesols sont cultivés comme fleurs
ornementales. Ils poussent bien partout dans les
régions tropicales. Les graines de tournesol
constituent une bonne source d'huile comestible et
servent à la production de margarine et de produits
cosmétiques. La plante est très appréciée par le
bétail et sert aussi d'engrais naturel.
PHILIPPINES: la décoction de graines sert contre
les maux de tête.
MONDE ENTIER: Les graines servent de nourriture (riche en protéines et graisses),
surtout pendant les voyages.
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6.25. Hibiscus sabdariffa: hibiscus africain
Afrikanische Malve (D), African malve, Roselle
(E), Sanalotodo, sereni (Sp), Ufuta (Sw)
Famille: Malvaceae
Arbuste originaire du Soudan qui s'est répandu
partout dans les régions tropicales.
PAYS TROPICAUX: Le thé de fleurs d'Hibiscus
possède un goût agréablement acidulé. Comme thé
de rafraîchissement du petit déjeuner. Un puissant
diurétique, il augmente la sécrétion biliaire et la
sueur. Selon des tests cliniques, il ralentit la
croissance des bactéries tuberculeuses.
EUROPE: utilisé pour donner aux tisanes une
couleur rouge.

6.26. Ipomoea batatas: patate douce
Süßkartoffel(D),Sweet potato (E) Boniato (Sp),
Viazitamu (Sw)
Famille: Convolvulaceae
Plante herbacée annuelle aux fleurs blanches et
bleues; couverture de sol idéale. (Le sol nu, p. ex.
dans les cultures de manioc, s'appauvrit par le
soleil!) Les tubercules contiennent beaucoup plus
de protéines que le manioc, ils sont à préférer à
ce dernier comme aliment. Les patates oranges
sont utilisées pour prévenir la cécité, surtout chez
les enfants, parce qu'elles sont riches en vitamine
A, comme le sont aussi leurs feuilles. Les feuilles
aussi sont mangées à l'état bouilli; elles sont
riches en fer et vitamine C, qui leur confèrent le
pouvoir de lutter contre l'anémie.
PAYS TROPICAUX: On mange les tubercules,
mais il est regrettable que l'on prépare rarement les feuilles. PHILIPPINES: les feuilles
sont utilisées comme anti-diarrhéique; AMERIQUE DU SUD: la médecine populaire
utilise cette plante contre les tumeurs du larynx et autres tumeurs.
ASIE: on coupe les tubercules en tranches, on les sèche ensuite et les pile. En cas de
gastrite, on prend 1 cuillère à soupe de cette farine avec de l'eau. Dans une autre
recette, on carbonise les tranches de tubercules séchés (p. ex. dans une poêle), on les
pile et prend oralement la poudre obtenue (le charbon médicinal) contre la diarrhée.
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6.27. Kalanchoe pinnata: kalanchoe
Kalanchoe (D, E), planta de la resurrección
(Sp), Kinetenete (Sw)
Famille: Crassulaceae
Plante d'ornement qui peut atteindre 1 m de
hauteur. Si on plante les feuilles coupées
dans la terre, une plante nouvelle se
reproduit.
INDE: En cas de maux de tête, on met sur le
front la pâte de feuilles de cette plante
appelée "plante contre le mal de tête".
PAYS TROPICAUX: Pour traiter les
brûlures, faire bouillir la pâte de feuilles
avec peu d'eau, appliquer sur la peau brûlée.
Pour les plaies: piler 1 poignée de feuilles
lavées, ajouter 1 cuillère à café de sucre ou
de miel, chauffez jusqu'à ce que la pâte se
caramélise. Appliquer en cataplasme, renouveler 2 fois par jour.
SENEGAL: Pâte de feuilles contre le rhumatisme.
PLUSIEURS PAYS TROPICAUX: Contre l'otite: extraire le jus d'une feuille fraîche et
instiller quelques gouttes dans l'oreille 3 fois par jour.

6.28. Leucaena glauca: leucena
Leucena (D,E), aroma blanca (Sp),
lusina (Sw)
Famille: Mimosaceae
Petit arbre de 2-6 m de hauteur;
feuilles assemblées à la façon d'une
plume. Arbre apte au reboisement et
qui fournit du bois de chauffage,
utilisé aussi pour repousser l'herbe de
brousse dans l'agriculture. Comme le
cajan (6.9), à utiliser comme
protection contre l'érosion! Les
feuilles découpées servent d'engrais
pour les cultures permanentes
(comme alternative pour l'agriculture
itinérante se basant sur la
brousse/forêt incendiée). Cette plante
montre bien comment l'agriculture,
la protection de la nature et le
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bénéfice médical peuvent se compléter mutuellement!
PHILIPPINES: en cas d'ankylostomiase et de trichinose, les adultes avalent (dose
unique) 30 graines mûres pulvérisées dans un gobelet d'eau chaude 2 heures après le
petit déjeuner; les enfants en quantité moindre selon leur poids. Ne pas donner aux
enfants de moins de 7 ans.
Effets indésirables: diarrhée et troubles gastriques.

6.30. Matricaria chamomilla (syn. Matricaria recutita): camomille vraie
ou camomille allemande
Echte Kamille (D), German camomile, Scented mayweed (E), Manzanilla (Sp)
Famille: Asteraceae
Plante annuelle très aromatique à petites
fleurs jaunes, creuses à l'intérieur. La
camomille allemande pousse aussi dans
les régions subtropicales et dans les
régions tropicales élevées. La tisane est
utilisée pour les traitements interne et
externe et est efficace contre la
flatulence, renforce les fonctions
gastriques; anti-spasmodique,
antiseptique et anti-inflammatoire.
1. La tisane sert en cas de gastrite ou
pour le bain d'oeil en cas de
conjonctivite: verser 1 l d'eau
bouillante sur 1 poignée de fleurs.
Pour le bain d'oeil, filtrer le liquide au
travers d'un papier propre.
2. En pommade pour les plaies, les
inflammations de la peau, en cas de
peau irritée chez les bébés, d'eczéma,
d´hémorroïdes: bouillir 100 g de
fleurs de camomille dans 500ml
d'huile végétale au bain-marie
pendant 60 minutes, filtrer, ajouter 60
g de cire d'abeilles, chauffer pour faire fondre la cire, laisser refroidir. Utiliser la
meilleure qualité d'huile, p. ex. l´huile d'olive, le beurre de karité, l´huile de
palmiste.
Un extrait aqueux froid de feuilles est administré en cas de diarrhée ou de mal de
dents.
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6.30. Mel: miel
Honig (D), Honey (E), Miel (Sp), Asali ya nyuki (Sw)
Le miel est un mélange de sucres (70-80% glucose et fructose, saccharose moins de
5%), d'eau (22% au maximum), de substances aromatiques, de colorants et
d'antibiotiques.
PRODUCTION: Bien qu'il soit d'une plus grande valeur, le miel est vendu quelque
fois au village meilleur marché que le sucre! En ville, c´est le contraire.
Nous préférons, pour éviter les ajouts d´eau, acheter des rayons de miel, et seulement
des rayons mûrs et couverts, sans larves; ainsi nous produisons le miel nous-même. A
défaut d'un bon équipement technique, broyer les rayons (à la nuit tombée, pour vous
protéger contre les attaques des abeilles) à l'aide d'un hachoir à viande, sans utiliser de
tamis. Etaler la pâte obtenue sur des toiles fixées sur des seaux en aluminium. Mettre
ces seaux dans le four solaire. Ainsi, la chaleur vient ici d'en haut et égoutte le miel et
la cire au cours de la journée suivante. 12 heures plus tard, on enlève le miel; on garde
la cire telle quel est,pour l'utilisation ultérieure dans la production des pommades (voir
chapitre 4.4). On mélange le reste non filtré avec de l'eau au prorata de 1 à 1, le fait
bouillir et le traite ultérieurement en vin de miel (voir chapitre 4.7). Le vin de miel sert
à produire de l'élixir anti-toux et d'autres vins médicinaux. On étale ce qui reste encore
dans des corbeilles ventrues qui sont pendues ensuite à des arbres et protégées contre la
pluie par un morceau de tôle ondulée: celles-ci constituent le points de départ pour de
nouvelles ruches, les abeilles allant s'y nicher.
Nous recommandons, autant que possible, que le miel vienne remplacer le sucre, p. ex.,
dans les sirops pharmaceutiques, dans la solution de réhydratation orale (SRO) et dans
le traitement de la malnutrition.
Dans certains pays, il y avait des perfusions de miel délayé. Le miel est aussi utilisé
pour aromatiser le tabac. Usages externes: dans les savons et pommades, dans la crème
à raser, et pour garder la peau humide. Usages internes recommandés: en cas de
maladies cardiaques, dommages du foie, épuisement et toux (voir chapitre 4.8).
En usage externe, le miel guérit les plaies grâce à son action osmotique et antibiotique:
Dr. Efrem du Nigeria a guéri 60 plaies et brûlures seulement avec du miel et explique
(Jeune Afrique 2/89): "Le miel contient un agent bactéricide, l'inhibine, qui débarrasse
la plaie des microbes. Il absorbe l'eau et sèche la plaie. Le miel peut cicatriser en
quelques semaines les plaies qui ont résisté pendant longtemps à tout traitement."
Pour traiter les plaies: d'abord les laver, et appliquer un mélange à proportions égales
de sucre et de miel. Le sucre empêche le mélange de devenir trop fluide. Par ses effets
antibiotiques, le miel désinfecte la plaie. La plaie devra être traitée plusieurs fois par
jours avec le mélange sucre/miel, sans être nettoyée de nouveau.
Si vous produisez votre miel de rayons vous-même, d'une manière propre, vous pouvez
l'utiliser directement; sinon, il faut le chauffer pendant 10 minutes pour tuer les germes
(toutefois, ce chauffage fait perdre au miel une partie de son action antibiotique).
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6.31. Melia azedarach: lilas hindu,
melia
Persischer Flieder (D); Chinaberry, Persian
lilac (E), Santa barbara, lilas de Persia (Sp)
Famille: Meliaceae
Espèce étroitement parentée au neem
(chapitre 5.3). Arbre à croissance rapide,
indiqué pour le reboisement et la
construction dans les régions souvent
envahies par les locustes ou les termites (cet
arbre n'est pas attaqué par ces insectes). Ses
fleurs sont de couleur violet clair. Cette
plante est plus proche du neem mais des
différences peuvent être observées quant à
la disposition des feuilles, la forme ronde de
la graine et du fruit.
PAYS TROPICAUX: la tisane de feuilles est traditionnellement utilisée contre les vers
intestinaux et la malaria.
ETATS-UNIS: dans l'ancien temps, les écorces broyées servaient de médicament
contre les vers intestinaux. Melia azedarach n'a pas été aussi profondément étudiée et
est plus toxique que le neem. Ainsi, nous l´utilisons comme le neem seulement en
usage externe et usage agricole (voir chapitre 5.3).
Les insecticides produits à partir du melia sont plus puissants que ceux du neem.

6.32. Morus nigra: mûrier
Schwarze Maulbeere (D), Mulberry (E), Mora
nigra (Sp), Mforsadi (Sw)
Famille: Moraceae
Arbuste de 2-3 m de haut, feuilles dentées. Fruit
oval de 3-5 cm de long qui devient rouge, puis
noir à l'état mûr. Cultivé dans les pays tropicaux
pour ses fruits comestibles et pour l'élevage du
ver à soie.
PAYS TROPICAUX: dans la médecine
populaire, on utilise l'écorce des racines comme
laxatif et comme ténifuge. En grande quantité,
les fruits sont légèrement efficaces comme
laxatif et contre la toux. De plus, on les utilise
pour colorer le vin et pour fabriquer un fard
naturel.
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6.33. Natrium chloratum: sel de cuisine, NaCl
Kochsalz (D), Sodium chloride, table salt (E), Sal (Sp), Chumvi (Sw).
Le sel de cuisine joue, dans les régions tropicales, un rôle élémentaire! A l'intérieur des
terres en Afrique, on va jusqu'à lessiver les cendres de bois pour produire le "sel
indigène". Les chenilles et fourmis séchées contiennent aussi beaucoup de sel.
1. Comme aliment: Un adulte a besoin de 4 g par jour.
2. Comme médicament, il est utilisé:
a) dans la solution physiologique utilisé dans les hôpitaux.
b) pour l'inhalation sous forme de spray en cas de bronchite: mettre 2 cuillères à
café de sel dans 1 l d'eau. Mettre dans un spray puis inhaler, ou rincer le nez
avec cette solution.
c) comme sel iodé (préparation voir chapitre 4.5).
d) en pansement sur des plaies et brûlures fraîches: le sel possède des propriétés
cicatrisantes pour les plaies.
A. Nettoyer la plaie, soit avec une tisane de goyavier ou une solution saline (2
cuillerées à café ou 9g de sel pour 1 litre d'eau bouillie). Si la plaie ou la brûlure
est légère et sans pus, utiliser le miel pour le traitement (voir chapitre 6.30). Si
elle est légère mais infectée, utiliser la recette du chapitre 5.5 sur le papayer. Si
la plaie ou la brûlure est profonde, il faut vite conduire le malade au centre de
santé le plus proche.
B. Dissoudre 2 cuillères à café de sel dans 1 litre d'eau. Y faire bouillir, pendant
20 minutes, une pièce d'étoffe qui servira de bandage. Appliquer ce bandage (dès
qu'il est froid) sur la plaie ou la brûlure. Garder la plaie toujours humectée par
cette solution saline. Répéter la préparation de la solution saline chaque jour
(voir chapitres 6.30 miel et 5.5 Carica papaya).
Eviter d'appliquer les pommades sur les brûlures. Il est préférable de couler la
solution saline plusieurs fois par jour sur la brûlure. Si la brûlure reste ouverte, ceci
assure une désinfection de la plaie par l'oxygène de l'air. Utiliser la moustiquaire
pour éviter les infections secondaires au contact des mouches. Voir aussi chapitre
6.3, Aloe vera.
3. En médecine vétérinaire: donner 50-100 g dans beaucoup d´eau aux vaches comme
diurétique.
4. Comme agent de conservation: couper la viande/le poisson en tranches le plus
finement possible, y mettre la même quantité de sel pendant une nuit. Il se
développe de l'eau salée, dont l´on peut ensuite récupérer le sel à l'aide du four
solaire! Sécher la viande salée/le poisson salé à l'ombre pendant 1 à 2 jours, puis
ôter l'humidité encore restante à l´aide du four solaire (1-2 jours). Ou séchez tout
ensemble directement au four solaire. Garder hermétiquement fermé. Le sel restant
après le séchage au four solaire pourra resservir dans le même but, ou p. ex., dans la
préparation des blocs à lécher pour les animaux.
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6.34. Nicotiana tabacum: tabac
Tabak (D), tobacco (E), tabaco (Sp),
mtumbako (Sw)
Famille: Solanaceae
Le tabac fait partie des plantes les mieux
connues et les plus nuisibles du monde. Il n'y
a pas de capitale tropicale qui ne fabrique de
cigarettes. Il convient de résister à toutes les
tentations de fumer. La nicotine est vite
absorbée et cause les cancers du poumon et
des complications respiratoires.
VIETNAM: la médecine populaire emploie
les feuilles comme laxatif et, aux
PHILIPPINES, les feuilles sont utilisées
comme sédatif et vermifuges (en infusion). Il
faut cependant absolument déconseiller ces
recettes, car la décoction d'une seule cigarette suffit déjà à tuer un bébé!
Nous pouvons cependant tirer profit de l'efficacité du tabac comme insecticide (bien
que les feuilles de neem soient meilleures, car elles ne présentent pas de toxicité,
chapitre 5.3). Mettre environ 10 g de feuilles de tabac séchées et pilées dans 1 litre
d'eau, puis laisser reposer pendant 12 heures. Filtrer. Jaillir
les légumes avec cette solution (attendre 2 semaines ou des
pluies de lavage avant de récolter les légumes ). Les
animaux parasités par les tiques et autres insectes peuvent
être traités par la même solution ou alors frotter la peau
des animaux avec les feuilles de tabac. Mettre quelques
feuilles de tabac dans les nids de ponte des poules, au cas
où elles sont menacées par les puces, et combiner avec les
feuilles de neem et d'eucalyptus.

6.35. Ocimum basilicum: basilic
Basilikum (D), Sweet basil, Basil (E), albahaca moruna
(Sp), Kurimbasi (Sw)
Famille: Lamiaceae
Petite herbe cultivée au bord des villages portant des
feuilles aromatiques et dentées.
PAYS TROPICAUX ET EUROPE: Cette plante sert pour
assaisonner les mets. CONGO: Infusion de feuilles contre
la fièvre et la flatulence: verser 0,7 litre d'eau bouillante
sur 15 g de feuilles fraîches, filtrer après 5 minutes puis
boire durant la journée.
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6.36. Oryza sativa: riz
Reis (D), Rice (E), Arroz (Sp), Mpunga (Sw)
Famille: Poaceae
Plante pouvant atteindre 2 m de hauteur. Le "riz sec"
est cultivé sur des sols ordinaires (p. ex. au Cameroun
et en Uganda), le "riz d'eau" (riz de marais) sur des
sols artificiellement inondés (surtout en Asie). En
Orient, le riz est considéré comme plante médicinale!
ASIE: on grille bien les graines de riz et les pulvérise
pour traiter la diarrhée chez les adultes.
PAYS TROPICAUX: la bouillie de son de riz est un
bon médicament pour lutter contre le manque de
vitamine B1 (béribéri). Utiliser toujours le riz "brun"
naturel au lieu du riz blanc poli.

6.37. Passiflora incarnata: passiflore, fruit de la passion
Passionsblume (D), Passion flower/fruit (E), Marakuja (Sw)
Famille: Passifloraceae. Passiflora coerulea est aussi utilisé.
Ces deux espèces sont des lianes qui peuvent atteindre 10 m de long; les deux ont des
fruits jaunes, savoureux, de la taille d'un oeuf. D'abord cultivée en Amérique du Sud
(par les Aztèques), puis répandue par les missionnaires espagnols. Elle devrait décorer
chaque clôture pour fournir la vitamine C! Elle contient une substance sédative, la
maracugine.
PAYS TROPICAUX: les racines sont utilisées comme diurétique: faire bouillir une
poignée de racines dans 1 litre d'eau pendant 10 minutes. Boire en portions durant la
journée. Contre l'asthme, les feuilles sèches sont fumées au moyen d´une pipe.
1. Contre l'insomnie, l'anxiété et les spasmes: la
teinture de passiflore est préparée à partir de 10
g de feuilles sèches pour 100 ml d'alcool à
70%. Posologie: 30 gouttes 1 à 3 fois par jour.
2. Contre les spasmes, l'anxiété, l'asthme et la
nervosité: faire bouillir 1 poignée de jeunes
feuilles avec 0,7 l d'eau pendant 10 minutes;
boire pendant la journée.
3. En cas d'insomnie: faire bouillir 1 poignée de
jeunes feuilles (fraîches ou sèches) avec 1 tasse
d'eau pendant 10 minutes, filtrer, et boire le
soir.
4. Contre le scorbut: manger beaucoup de
fruits, à cause de leur richesse en vitamine C.
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6.38. Persea americana: avocatier
Avocado (D, E), Aguacate (Sp), Ovakado (Sw)
Famille: Lauraceae
Arbre pouvant atteindre 20 m de hauteur.
Le fruit contient des huiles très nutritives,
d'où son nom: "fruit de beurre". Sur le
pain, la pulpe peut remplacer la
margarine, qui contient beaucoup d'agents
de conservation dans les pays tropicaux.
Elle constitue aussi un bon nutritif pour
lutter contre la malnutrition.
R. D. CONGO: décoction de jeunes
feuilles contre la toux (1 poignée par litre
d'eau). ASIE: en cas de diarrhée: sécher
les jeunes feuilles. Faire bouillir dans 1
litre d'eau pendant 15 minutes: pour les
adultes 20 g, pour les écoliers 10 g, pour
les petits enfants 5 g de ces feuilles
sèches. Boire cette décoction pendant la
journée (associer avec la SRO, voir chap.
4.5).

6.39. Phaseolus vulgaris: haricot
Gartenbohne (D), Bean (E), Frijól común (Sp),
Maharagwe (Sw)
Famille: Fabaceae
Plante répandue presque partout dans le monde,
en 500 espèces différentes. Dans beaucoup de
pays, on mange seulement les graines, mais les
gousses aussi constituent un aliment précieux!
UTILISATION: gousse sèche (sans graines):
Placer 10 g dans 1 litre d'eau pendant toute la
nuit, faire bouillir puis filtrer. Boire pendant la
journée: comme diurétique, en cas d'arthrite, de
rhumatisme, de maladies rénales; pour intensifier
le traitement de blennorragie. Contre le diabète:
pour abaisser le taux de sucre sanguin. Les
haricots secs et pulvérisés sont utilisés en
cataplasme sur l´eczéma purulant et comme poudre corporelle.
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6.40. Piper guineense: poivrier
Guinea-Pfeffer (D), (West african)
pepper (E), Pimienta negra del
país (Sp), Kechu (Sw)
Famille: Piperaceae
Liane de la forêt tropicale. Le fruit
mûr séché est apprécié pour
assaisonner les aliments. Il existe
700 autres espèces tropicales de
poivrier.
R. D. CONGO: un produit utile
pour assaisonner les aliments.
L'infusion de la poudre de graines
en cas de maux de ventre. Préparation d'une boisson avec le Curcuma longa contre
l'indigestion. Contre la lombalgie et rhumatismes, mélanger une cuillère de poivre en
poudre avec une cuillère d'huile végétale, puis appliquer en massage.
AFRIQUE: la décoction de racines est bue contre les rhumatismes et les maladies
vénériennes. Décoction de feuilles contre la toux.

6.41. Rauwolfia vomitora: rauwolfia
Rauwolfia (D), Swizzle stick tree, African serpentwood (E), Kimusukulu (Sw)
Famille: Apocynaceae
Petit arbre de 3-4 m de hauteur qui pousse au bord des villages ou sur les terrains en
jachères, multiplié par les boutures. Le fruit est une baie de couleur rouge. Pendant la
période coloniale, l'écorce des racines était une
matière première recherchée. Le Rauwolfia contient
beaucoup d'alcaloïdes en partie toxiques.
L'industrie pharmaceutique en produit des
tranquillisants et des médicaments contre
l'hypertension.
1. Poudre de Rauwolfia: contre l'hypertension et
comme sédatif en cas d'excitation, les
hallucinations et des crises psychotiques; sécher
et piler les écorces de racines de Rauwolfia
vomitoria, en Asie, Rauwolfia serpentina.
Posologie: Prendre oralement 100-150mg, deux
fois par jour. Comme parfois la pesée pose des
problèmes, les hôpitaux peuvent appliquer la
recette suivante: mélanger 100g de poudre de
Rauwolfia avec 900g de produit additif (ceci
peut être le lait en poudre, le sucre, la farine de
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froment ou de maïs bien sec). Maintenant remplir les capsules vides ou des petites
enveloppes (faites par soi-même) avec 1 gramme de ce mélange. Les adultes
prennent une capsule trois fois par jour.
2. Contre les gales: sur de petites régions cutanées seulement, p. ex., sur les mains;
frotter les feuilles fraîches sur la partie affectée, 3 fois par jour, et si nécessaire
pour protéger la peau, mélanger avec quelques gouttes d'huile végétale.
Avertissement: les surdosages entraînent la fragilité musculaire, l'anxiété et la
dépression. Une bonne posologie est exigée et nécessite une bonne expérience pour
l'usage. Toujours utiliser en petites doses, même pour les usages externes!

6.42. Ricinus communis: ricin
Rizinus (D), Castor oil plant (E),
higuereta (Sp), Mbarika, Mbono (Sw)
Famille : Euphorbiaceae
Plante vivace de 3-4 m de hauteur qui
pousse sur les dépôts d'ordures ou sur les
terrains en jachères. Toutes les parties de
la plante sont toxiques, et les graines
renferment la ricine, une protéine
extrêmement toxique.
Les graines pulvérisées, racines
pulverisées ou des feuilles vertes sont
utilisées pour traiter les infections de la
peau; on peut alors essayer de traiter une
peau infectée en la frottant avec de
jeunes feuilles 3 fois par jour. Les grains
pilés en pâte sont appliqués sur les
plaies, pour calmer les douleurs, arrêter
le saignement et en tant que
désinfectant. Les graines ne peuvent
jamais être prises oralement à cause de leur toxicité.
1. Huile de ricin en usage interne: pour la production d'huile de ricin, on presse les
grains à froid à haute pression. Pour cela l'huile de bonne qualité ne peut être
achetée qu'à la pharmacie. Cette huile est utilisée en médecine;
a) Comme laxatif: contre une constipation aiguë. Posologie: adultes: 1-2
cuillère(s) à café 2 fois par jour; Enfants: ½ - 1 cuillère à café 2 fois par jour.
Prendre chaque fois jusqu'à l'apparition de diarrhée.
b) En cas d'intoxication par le pétrole, l'essence ou le mazout, ne pas faire vomir
l'intoxiqué car c'est très dangereux , mais utiliser l'huile de ricin, comme
indiqué au point a).
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2. Huile de ricin en usage externe: l'huile de ricin à usage externe peut être produite au
village. Nous séchons, rôtissons et pilons 2 tasses de grains frais. Eviter d'utiliser le
même mortier que celui qui sert pour la préparation de la nourriture! Ajouter une
tasse d'eau et une tasse d'huile végétale. Remuer tout ensemble dans une casserole,
et chauffer jusqu'à évaporation totale de l'eau (ceci détruit le facteur émulsifiant).
Maintenant, ajouter 10 tasses d'eau puis couvrir la casserole et faire bouillir pendant
10 minutes (ceci détruit la ricine). Enfin, versez le liquide dans une grande bouteille
à goulot étroit, remplissez-la d'eau chaude additionnelle pour remplir toute la
bouteille. Un jour plus tard, tirer l'huile à l´aide d´une seringue de la couche d'huile
qui s´est formée. Cette huile contient environ 30% d'huile de ricin, qui peut être
utilisée:
a) pour les soins de la peau et des cheveux
b) en cas de neuro-dermatites et
c) en cas des mycoses de la peau, en combinant avec la sève de papayer (voir
chapitre 5.5) ou les feuilles de Cassia alata (voir chapitre 5.6).
3. INDE: L'huile de ricin est produite comme suit: faire bouillir 2kg de graines dans
10 litres d'eau pendant 1 heure. Presser les graines manuellement ou à l'aide d'un
presse-huile de 3KW. Garder pendant 1 semaine puis faire décanter l'huile en
séparant les particules solides. Cette huile est utilisée pour les soins de la peau et
des cheveux; en petites quantités pour la conservation des semences.
4. afin de préserver vos semences de mais ou de haricot (pour les planter par la suite),
piler une poignée de graines de ricin et les mélanger avec 20kg de graines de mais
ou de haricot.
5. Comme les grains de ricin sont toxiques, ils servent à préparer un poison contre les
rats et souris: piler les grains avec la même quantité d'arachides et placer cet appât
là où vivent les rats. Ne pas exposer ce produit à la portée des enfants ou d'autres
animaux domestiques; ils mourront tous en mangeant ce repas!

6.43. Sesamum indicum: sésame
Sesam (D),sesame (E), Sésamo (Sp),
Ufuta (Sw)
Famille: Pedaliaceae
Plante de 50-80 cm de hauteur; longues feuilles
dentelées. Fleurs violacées, parfois blanches ou
jaunes. Le fruit est une capsule de 2,5 cm de
long. Les graines sont un aliment apprécié.
R.D.CONGO: L'infusion de feuilles est bue
pour lutter contre la stérilité chez les femmes et
les hommes. ASIE: contre la constipation:
prendre 3 cuillères à café d'huile de sésame.
Contre les rhumatismes: faire bouillir 20 g de
feuilles sèches dans 0,7 litre d'eau et filtrer.
Boire pendant la journée.
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6.44. Tagetes erecta: tagète
Tagetes (D), African/Aztec marigold (E),Chambergo (Sp), Tururu (Sw)
Famille: Asteraceae
Plante d'ornement originaire du Mexique qui s'est répandue partout dans les régions
chaudes, jusqu'en Europe.
Ses fleurs et feuilles sont très parfumées.
MONDE ENTIER:
Les huiles essentielles interviennent
dans le traitement de l'hypertension
et la dilatation des bronches;
possèdent les effets
antispasmodiques, antiinflammatoires et sédatifs.
Les feuilles agissent comme
diurétiques et augmentent la
production de sueur; aujourd'hui,
elles sont utilisées dans la
parfumerie.
Les graines ont une action
vermifuge et laxative.
La plante entière a des effets
nématocides, c'est-à-dire qu'elle tue
les nématodes vivant dans le sol
(parasites de plantes, surtout sous
les tropiques). Pour cette raison,
semer toujours le tagète, à la fin de
la saison des pluies, dans votre
jardin.
ASIE:
1. Contre toux, bronchite, maux de dents, menstruation irrégulière: verser 2 tasses
d'eau bouillante sur 10 g de feuilles sèches. Filtrer après 20 minutes puis boire 1
tasse le matin et soir.
2. En cas d'irritation des yeux: une compresse humide avec cette tisane;
3. Contre la coqueluche: verser 0,7 l d'eau sur 15 fleurs fraîches ou sèches, ajouter du
sucre, boire pendant la journée;
4. Suppuration de la glande mammaire, abcès: faire bouillir ensemble 1 poignée de
fleurs et 1 cuillère à café de sel dans ½ tasse d'eau. Appliquer un cataplasme
humide avec cette tisane.
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6.45. Tamarindus indica: tamarindier
Tamarind, Indian date (E), tamarinde (Sp)
Famille: Caesalpiniaceae
Un bel arbre africain qui résiste bien à la sécheresse et qui donne beaucoup de
branches, avec une écorce rude, de couleur blanc-grisâtre. Les feuilles vert clair sont
pennées, formées d'environ 9 - 12 paires de folioles.
En saison sèche, il forme des fleurs jaunes pâles qui se transforment en gousses brunes,
contenant des graines réniformes
dans une pulpe collante.
La pulpe des fruits est riche en
vitamine C et est comestible, à
l'état frais ou sous forme de
boisson.
ASIE ET AFRIQUE: les pulpes
sèches sont utilisées pour donner
un goût aigre aux curry, aux mets
de poissons et sauces, remplaçant
le jus de citron ou le vinaigre. En
enlevant les écorces, on peut
manger les graines fraîches ou
grillées. Des graines on peut
produire une farine spéciale, aussi
pour l'alimentation du bétail.
L'huile extraite des graines peut
servir à la fabrication de savon.
Cet arbre possède un système de
racines qui se répand et sert ainsi à
la protection du sol contre
l'érosion. Aussi comme
légumineuse, la plante fixe l'azote,
mais fait aussi tomber des feuilles
acides sur le sol; pour cela, elle n'est pas indiquée dans l'association inter culturale. Son
bois est utilisé dans la fabrication des bateaux, des planches, des pilons et mortiers, des
roues, dans la production du charbon et de soutien pour la haie vive.
En médecine, les pulpes sont mangées contre la constipation, contre la fièvre, les
troubles intestinaux, l'asthme, contre la nausée chez la femme enceinte, contre les
maladies du coeur et pour abaisser le taux du glucose sanguin. La pulpe est aussi
appliquée sur la peau infectée.
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6.46. Tephrosia vogelii: tephrosia
Tephrosia (D), Fish bean (E), Barbasco
guineano (Sp), Kibaazi (Sw)
Famille: Fabaceae
Arbuste de 1-2 m de hauteur poussant dans tous
dans les villages tropicaux. Les villageois
connaissent le tephrosia comme plante qui
paralyse les poissons. Les feuilles renferment
une substance sensible à la chaleur, la roténone,
et doivent seulement être séchées à l'ombre.
R. D. CONGO: on pulvérise l'écorce des
racines, on la mélange avec du pili-pili et
l'applique sur la dent endolorie.
PAYS TROPICAUX: les feuilles sont
illégalement utilisées pour faciliter la pêche en paralysant les poissons. Tephrosia est
aussi efficace contre la gale, en frottant les feuilles sur la peau affectée. Pour produire
des insecticides: tremper 1kg de vieilles feuilles fraîches dans 10 litres d'eau froide
pendant 8 heures. Pour préparer une poudre insecticide, sécher les vieilles feuilles, les
pulvériser. Combiner cette poudre avec celle de piment capsique, pour chasser les
insectes de la maison; mais garder hors portée des enfants! 100 g poudre de Tephrosia
sont mélangé avec un sac de 50 kg de maïs pour le protéger contre les insectes pendant
3 mois. Laver le maïs avant de le manger.

6.47. Tithonia diversifolia: tithonia
Tithonia (D, E). Famille: Asteraceae
Cette plante sert pour l'amendement des sols
infertiles. Elle est plantée surtout aux
emplacements fortement menacées par l´érosion,
et au bord des routes. Les branches coupées sont
un fertilisant idéal pour les sols appauvris en azote:
enfouir les feuilles dans le sol, puis semer
immédiatement vos légumes!
AFRIQUE DE L'EST: on boit l´infusion de
feuilles contre les douleurs de l´estomac et du foie
et les douleurs abdominales pendant la grossesse:
l´infusion d´une demi à une feuille par jour.
R. D. CONGO: on utilise l´infusion de fleurs
contre la dysenterie bacillaire. En traitement
externe, on applique les feuilles pilées contre les
dermatoses et les démangeaisons. Plante
envahissante et toxique.
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6.48. Vernonia amygdalina: vernonia
Vernonia (D), Bitter leaf (E), Mtukutu (Sw)
Famille: Asteraceae
Arbuste de 3-8 m de hauteur, à croissance rapide à partir de rameaux. UGANDA: la
population locale fait bouillir 3 fois les feuilles (en jetant chaque fois l´eau) pour les
manger comme légumes. On connaît le vernonia comme plante contre la malaria:
Quelques infirmiers en Uganda nous ont rapporté que pour les malades, ils donnent de
la chloroquine; pour euxmêmes, ils préfèrent la
tisane de vernonia parce
que le vernonia leur donne
moins d´effets secondaires!
Pour le traitement de la
malaria, nous
recommandons la recette
suivante: faire bouillir 1
poignée de feuilles, ou bien
pour une tisane très forte,
15g d'écorce de racines
sèches dans 1 litre d'eau
pendant 20 minutes. Filtrer
et boire pendant une
journée par jour.
Suivant la littérature
médicale, cette plante est
aussi efficace contre la
rougeole, la maladie du
sommeil, la tuberculose, le
diabète, l'asthme, la
diarrhée, certains cas de cancer, les vers intestinaux ainsi que la constipation. Les
chimpanzés mâchent les feuilles de vernonia pour se soigner contre la bilharziose, des
troubles gastro-intestinaux et parasitaires.
Comme le neem (chapitre 5.3) et le melia (chapitre 6.31), le Vernonia amygdalina sert
aussi en agriculture, pour la destruction des nématodes dans le sol, et à conserver la
nourriture.
NIGERIA: mâcher les rameaux est un moyen prophylactique contre les caries
dentaires. L'extrait aqueux de Vernonia est un anti-oxydant très puissant; il serait ainsi
un bon produit naturel pour protéger les médicaments contre le rancissement.
EFFETS SECONDAIRES: la plante contient 2 produits cytotoxiques: la vernodaline et
la vernomygdine. Elle cause certainement des effets secondaires, mais qui demeurent
très peu connus.
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6.49. Vinca rosea (syn. Catharanthus roseus): vinca-rose, pervenche de
Madagascar
Afrikanisches Immergrün (D), Soldiers palm,
periwinkle (E), Vicaria, Vinca de Africa (Sp), Vinka
(Sw)
Famille: Apocynaceae
Le vinca-rose est une plante vivace de 60 cm de haut.
Ses fleurs blanches ou roses possèdent une corolle à 5
pétales opposés. Il est surtout cultivé comme plante
ornementale et pousse mieux sur le sol sablonneux. Il
se multiplie facilement par graines ou par boutures
prises sur des plants non fleuris. Les feuilles doivent
être récoltées avant ou au cours de la floraison.
SENEGAL, MALI, ET TOGO: on utilise la plante
entière contre la diarrhée; aux ILES COMORES,
contre la blennorragie; au NIGERIA, contre l'ictère;
aux PHILIPPINES, contre la dysenterie bacillaire. En Grande- Bretagne, la
pharmacopée reprend la tisane de feuilles comme médicament contre le diabète.
Le vinca-rose reste parmi des plantes les plus étudiées par les chercheurs, car il
contient 65 alcaloïdes différents (substances médicinales). Le vinca-rose a déjà sauvé
des milliers d'enfants atteints de leucémie, car 2 alcaloïdes (vincristine et vinblastine)
qui y ont été rencontrés se sont montrés particulièrement efficaces dans le traitement de
cette maladie chez les enfants.
USAGES MONDIALEMENT CONNUS:
1. Diabète: Infuser 10 g de feuilles sèches ou 1 poignée de feuilles fraîches dans 1 litre
d'eau bouillante. Laisser reposer pendant 15 minutes puis filtrer et boire pendant la
journée. Ne pas oublier de faire contrôler votre sang et votre urine au centre de
santé. Seulement en cas de crise.
2. Crise d'hypertension: Sécher les racines de vinca-rose. Enlever l'écorce et la piler.
Faire bouillir 1 cuillère à café de cette poudre dans 2 tasses d'eau pendant 10
minutes. Filtrer. Boire pendant la journée.
3. Dysenterie bacillaire:
a) Préparer la recette 1 chaque jour. Un missionnaire médecin de la province
Orientale en R. D. Congo témoigne avoir sauvé avec cette recette 50% des
enfants malades au cours d'une épidémie de dysenterie bacillaire de 1995.
b) Préparer une combinaison de cette tisane avec la "tisane antiamibienne" à base
d'euphorbe indienne et des feuilles de manguier (voir chapitre 5.11).
4. Cancer: Seulement (!) si aucun autre médicament n'est accessible, utiliser la recette
1. Vous pouvez ajouter aussi la tisane d'Aloès et de papaye verte. En usage externe,
utiliser tout ce qui semble efficace; cicatrisation des plaies avec la sève d'aloès ou
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de papaye verte, un cataplasme avec les feuilles pilées et préalablement bouillies de
vinca rosea.
EFFETS INDESIRABLES: En usage prolongé, hypotension, maux d'estomac. Le
vinca-rose n'est pas recommandé en cas de grossesse; comme avec tous les
médicaments anticancéreux, le vinca-rose peut aussi devenir cancérigène.

6.50. Zea mays: maïs
Mais (D), Maize (E), Maiz (Sp), Mahindi (Sw)
Famille: Poaceae
Le maïs est une céréale originaire d'Amérique du Sud. Les pistils (la "barbe")
constituent la partie la plus importante de cette plante. Ils sont récoltés à la floraison
avant la pollinisation et rapidement séchés à l'ombre. Ils possèdent l'alcaloïde
allantoïne, qui est reconnu pour calmer la douleur en cas de cystite.
FRANCE: on utilise les pistils pour leurs propriétés sédatives et diurétiques. GUINEE,
EUROPE et AMERIQUE: on les utilise pour traiter les infections uro-génitales.
ANGOLA: comme diurétique; ASIE: contre le diabète, les oedèmes et l'hypertension.
1. Diabète: faire bouillir 15 g de pistils de
maïs secs dans 1 litre d'eau pendant 5
minutes. Boire cette quantité pendant la
journée, en petites portions. (Remarque:
respecter le régime prescrit: limiter
l'utilisation de sel, éviter le sucre dans le
régime alimentaire). Combiner avec
d'autres plantes hypoglycémiantes
comme les oignons (chapitre 6.2) ou les
gousses de haricot (chapitre 6.39).
2. Néphrite; Oedèmes; Hypertension et
calculs rénaux: Suivre la recette 1. Selon
certaines sources, on peut boire cette
tisane pendant 6 mois sans apparition
d'effets secondaires remarquables.
REMARQUE: Comme la quantité de pistils
est limitée, vous pouvez aussi utiliser l'épi
de maïs après en avoir enlevé les graines;
pourtant, l'épi est moins fort. Pour cette
raison, utiliser 100g d'épi au lieu de 15g de
pistils.
Aucun effet secondaire n'est connu, mais pour éviter une fausse posologie, restez sous
le contrôle et le diagnostique de votre centre de santé, surtout en cas de diabète et
d'hypertension.
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CHAPITRE 7

RECOMMENDATIONS
7.1. RECOMMENDATIONS POUR LE MENAGE
"Ne faisons plus de notre corps une
boutique du pharmacien" (Molière)
A. Bien manger!
Notre nourriture doit être notre médicament! Les bons aliments fortifient le corps ainsi
que son système immunitaire – c´est-à-dire la capacité du corps à lutter contre les
infections et les maladies. Une mauvaise nourriture provoque la malnutrition et nous
rend plus fragiles envers les maladies et aux infections.
Plantez vous-même les arbres fruitiers et les légumes, manguier, papayer, ananas,
bananier, fruits de la passion, etc. Cultivez le moringa et mangez-en les feuilles.
Les enfants doivent être nourris plusieurs fois par jour, à l'aide des aliments variés qu'ils
reçoivent souvent en de petites quantités. Si, par exemple, ils mangent seulement du
pain blanc ou du cassava, ils en souffrent parce que leur besoin en protéines, en
vitamines et en minéraux n'est pas couvert.
Boire le jus frais des fruits - L'Afrique jouit d'une abondance en fruits succulents! Les
sucrés et même les jus commercialisés renferment toute une gamme d'additifs et de
sucres artificiels qui sont inutiles pour notre santé. Les "aliments artificiels" renferment
aussi des agents artificiels pour leur conservation.
Si possible, allaiter le bébé au sein - ne tombez pas dans la tentation d'utiliser le biberon
qui, en fait constitue une bonne source de contamination par les microbes et les
diverses saletés responsables de la diarrhée et autres maladies mortelles du bébé.
Essayez d'éviter l'utilisation des aliments commercialisés pour votre bébé - ils ruineront
en plus votre économie familiale!
B. Une bonne économie domestique
Si vous et votre famille devenez de plus en plus maigres, peut- être souffrez-vous de
vers, de tuberculose etc.? Mais peut-être aussi d'une tout autre maladie, qui s'appelle
"fausse économie domestique"?
Par exemple, vous vendez au village 20kg d'arachides décortiquées pour acheter 1kg de
lait en poudre. Pourtant, la valeur en protéines par kg est la même (270 g par kg). Un
adulte peut vivre de cette quantité d'arachides pendant 46 jours, alors qu'avec un
kilogramme de lait en poudre, il ne peut survivre que 2 jours seulement!
D'autres exemples:
- Vous vendez des oranges pleines de vitamine C pour acheter un coca qui ne contient
que de l'eau, du sucre et du colorant!
- Vous vendez des bananes qui contiennent l'équivalent de 3 verres de sucre pour
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acheter un seul verre de sucre dans une boutique! Vous ne trouvez pas de miel pour
préparer la solution de réhydratation orale parce que le père a déjà transformé le
miel en vin!
- Depuis que le fils de la famille fréquente l'école secondaire, il ne comprend pas
pourquoi il doit encore aider sa mère dans les champs pendant les vacances; la mère
est surmenée, alors le bébé reçoit trop peu de lait maternel et tombe malade; le père
vend les dernières arachides pour payer le traitement à l'hôpital, et la famine
survient ainsi dans le village.
Comprenez-vous maintenant pourquoi un "stimulant d'appétit" ne peut jamais aider
votre famille amaigrie?
C. Jetez un regard sur votre eau!
Rassurez-vous que votre eau de boisson soit propre. En fonction de la qualité de votre
eau, vous pouvez fabriquer un filtre à eau à base de sable, ou tout simplement broyer
les graines de moringa comme décrit dans le chapitre 5.13.
Faire bouillir l'eau dans un four solaire est sûrement la méthode la plus efficace.
Si les autres ont l'habitude de laver leurs habits et, même leurs véhicules et vélos dans
l'eau que vous buvez normalement, alors ceci causera des problèmes de santé à toute la
communauté!
D. Garder votre sol toujours fertile!
a) Cultiver les plantes légumineuses (qui naturellement fixent l'azote dans le sol). Les
légumineuses regroupent les plantes comme les haricots, les arachides, les Cassias,
les arbres comme le tamarinde et le leucaena. Le leucaena peut être planté sur des
contours pour prévenir l'érosion du sol, et doit être régulièrement taillé sur les haies.
Les branches coupées seront enfouies dans le sol pour la fertilisation.
b) Il faut introduire les ordures organiques dans le composte. Toutes les épluchures de
fruits, les restes de feuilles de légumes, les ordures du jardin (mais éviter d'y
introduire les graines et les mauvaises herbes), les déchets des animaux devront être
entassés (pas près de la maison). Si le composte est gardé chaud et humide, il se
transformera en une bonne terre noire dans les 3 mois; cette terre sera mise dans le
jardin. Et, ainsi, la richesse de votre jardin sera progressivement accrûe pour l'azote
et les minéraux.
c) Eviter l´usage de produits chimiques agricoles. N´utilisez pas ou, à moins que ceci
s´avère absolument indispensable, seulement le strict minimum, de fertilisants ou
pesticides artificiels nécessaires. Ceux-ci polluent l´eau, tuent des plantes et
animaux inoffensifs (et parfois bien utiles) et détruisent la fertilité naturelle du sol.
E. Propreté et hygiène
La tradition africaine de toujours se laver les mains avec du savon et de l´eau courante
avant de manger ou de préparer la nourriture, et après avoir été aux toilettes, est
importante et excellente. Si vous ne disposez pas de savon, fabriquez-le vous-même ou
bien utilisez des feuilles fraîches de papayer.
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Se laver le corps entier chaque soir aide à rester propre et garder un lit propre
également.
F. Les toilettes traditionnelles sont propres et pratiques!
Les matières fécales renferment des microbes. Il faut toujours creuser un trou et
construire les toilettes. Le trou sera toujours couvert! Installer une "cheminée", c´est-àdire un tuyau vertical terminé par un grillage anti-mouches, qui va du début du trou au
toit du WC jusqu'en plein air. Pour cela il n'y aura pas de mauvaise odeur dans les
toilettes. Quand le trou sera rempli, il faut le couvrir avec de la terre et y planter alors
un manguier. Installer ensuite une nouvelle toilette à un autre endroit. Les toilettes
traditionnelles sont, en fait, mieux que les toilettes modernes, qui non seulement privent
les plantes des engrais naturels, mais aussi entraînent les pollutions des ruisseaux et
rivières. Aussi ces toilettes traditionnelles utilisent très peu d'eau, une ressource
naturelle devenue de plus en plus rare dans plusieurs pays. Des toilettes traditionnelles
propres et hygiéniques procurent 1000 fois plus de santé qu'un WC dit moderne, qui est
plus sale par manque d'eau!!!
G. Débarrassez-vous soigneusement des ordures!
Les «feux éternels», qui s´éteignent rarement et sur lesquels on jette toutes sortes de
déchets sont disgracieux et dangereux pour l´environnement et la santé. Si certaines
substances, telles que par exemple le PVC et l´aluminium, sont brûlées ensemble à
basse température, celles-ci dégagent des gaz très toxiques appelés dioxines. Aussi, les
déchets ne devraient pas être abandonnés de tous les côtés. Des rebords tranchants
peuvent causer des blessures, les piles électriques et certains éléments électriques sont
toxiques et l´eau de pluie recueillie dans de vieux pneus ou autres récipients constitue
un excellent milieu de reproduction pour les moustiques vecteurs de la malaria.
a) Métal, verre, plastique, batteries : S´il existe des possibilités de réutilisation ou de
recyclage de ces matériaux, exploitez-les. Autrement, rassemblez-les soigneusement
dans une maison et enterrez-les profondément chaque mois. Les batteries sont
particulièrement toxiques. Ne plantez pas vos légumes ou vos arbres fruitiers sur ces
trous d´ordures.
b) Papier : Ramasser tous les papiers au cours de la semaine, puis les brûler chaque
samedi dans l'après midi pendant un temps très bref de 5 minutes. Enterrer les
cendres obtenues ensemble avec les métaux, etc.
c) Bois : Rassemblez le bois et brûlez-le puis répandez les cendres dans le jardin. Ces
cendres contiennent des minéraux.
d) Déchets organiques : Rassemblez-les pour en faire du composte.
H. Hygiène buccale et dentaire.
La carie n'est pas une maladie européenne; les hommes dans les régions tropicales
(surtout en ville) en souffrent également de plus en plus! Les responsables de ce
"développement" sont les nombreux "sucrés", des limonades contenant du sucre, avec
lesquels chaque visiteur doit être accueilli. Cependant, les très beaux fruits locaux et les
jus naturels ne causent aucun problème de santé. La consommation croissante de pain
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blanc y contribue aussi, contrairement à l'amidon du manioc qui ménage les dents,
n'étant évidemment guère transformé en sucre par la salive.
Celui qui vit au village peut bien s'occuper de l'hygiène de ses dents en utilisant certains
rameaux (p. ex. de neem, voir chapitre 5.3). Si l'on vit en ville où il n'y a point de neem,
il faut employer la brosse à dents après chaque repas, surtout le soir. S'il n'y a pas de
dentifrice, il ne faut pas se faire de soucis; ce qui importe beaucoup, c'est le nettoyage
mécanique des dents, le brossage. A la place du dentifrice, on peut utiliser un peu de sel
de cuisine ou mettre une mince couche de savon ordinaire (préparé localement) ou d´un
autre savon neutre (voir chapitre 4) sur la brosse à dent. Réserver un morceau de savon
pour cet usage. On peut aussi utiliser la poudre dentifrice, voir chapitre 4.5.
I. Dans les cuisines, installez une cheminée!
Si vous restez souvent dans une salle envahie par la fumée, vous risquez de développer
des problèmes aux yeux et aux poumons.
La meilleure solution est de dresser une cuisinière avec un fût (ce qui signifie une
réduction de la consommation de bois) munie d'une cheminée, évacuatrice de toute la
fumée produite.
J. Exercices physiques et bien-être.
En milieu tropical, certaines personnes font beaucoup d'exercice physique, p. ex., les
femmes qui doivent parcourir plusieurs kilomètres à pied chaque jour pour puiser l'eau
et ramasser les bois de chauffage. D'autres personnes effectuent très peu d'exercice
corporel. Vous devez vérifier seul si votre famille est "développée" ou " non
développée". Dans une famille développée, l'homme et la femme partagent ensemble le
travail physique, et alors font un même exercice. Dans ce cas, la femme n'est pas trop
fatiguée et maigre et le mari n'est pas le plus gros! Quand nous nous exerçons
physiquement, nous développons aussi un bon système immunitaire.
K. Maladies sexuellement transmissibles
Il n'est pas prouvé qu'il existe une plante efficace contre la blennorragie, la syphilis etc.
Une gamme de plantes peut certainement soulager quelques symptômes
(démangeaisons etc.). Nous recommandons sincèrement de faire contrôler au
laboratoire le résultat de chaque traitement ("moderne" ou "traditionnel")!
SIDA:ni la médecine "moderne", ni la médecine "traditionnelle" ne peuvent guérir le
SIDA. C'est à vous d'éviter l'infection:
1. Soyez fidèle à votre partenaire.
2. Evitez les circoncisions et injections chez les "infirmiers ambulants".
3. Contrôlez que l'infirmier ne vaccine pas votre enfant avec l'aiguille ou seringue qu'il
a déjà utilisée pour vacciner un autre enfant (danger de transmission, si le matériel
n'est pas bouilli).
4. Luttez contre l'anémie avant d'en tomber malade, et avant d'accoucher (voir chapitre
4.9), pour éviter la nécessité d'une transfusion de sang en cas de maladie, accident
ou pendant l'accouchement!
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7.2. RECOMMENDATIONS POUR L'AGENT VOLONTAIRE DU QUARTIER
/ VILLAGE
Normalement, un dispensaire s'occupe d'environ 20 villages du rayon ou de plusieurs
quartiers en ville. Dans le cas idéal, il y a de plus, dans chaque village/quartier, au
moins un homme (assistant sanitaire) et une femme (accoucheuse traditionnelle) qui
travaillent, de manière bénévole(!), pour la promotion de la santé dans leur propre
village/quartier.
L'équipement de cet assistant sanitaire se compose de: gaze de pansement, aspirine,
chloroquine (contre la malaria), mébendazole (contre les vers), teinture d'iode ou d´un
autre désinfectant et: le savoir de la médecine naturelle et la permission de l'utiliser en
étant conscient de ses responsabilités! Ce qui suit est une série d'exemples sur la
manière dont l'assistant sanitaire peut utiliser les connaissances de la médecine
naturelle:
a) Traitement des blessures et brûlures, en utilisant le papayer, le miel, le sucre et Aloe
vera.
b) Utilisation des tisanes médicinales: voir chapitre 4.2
c) Prévention et traitement de la diarrhée des enfants, en montrant aux parents
comment préparer la SRO en utilisant sel, sucre, et de l´eau.
d) Enseigner à la population la médecine préventive qui contribue à la meilleure santé,
préparation ensemble des affiches, p. ex., au sujet de "l'hygiène", ou sur le thème
"Ne jamais utiliser des savons antiseptiques!"
e) La culture et l'utilisation active du jardin médicinal! Ce jardin pourra constituer un
appui didactique pour les enseignements et aussi une source de matériel nécessaire
pour la production des médicaments.
7.3. RECOMMENDATIONS POUR LE CENTRE DE SANTE
Un malentendu sur le dispensaire: Le mot "dispensaire", (latin: dispensere =
distribuer, administrer, donner) montre déjà tout le dilemme de la médecine tropicale:
telle est en effet la réalité: une maison où sont distribués, administrés et donnés des
médicaments (surtout importés), au lieu de pratiquer une médecine préventive! J'ai
aussi observé plusieurs "dispensaires" dans lesquels les maladies sont aussi
administrées, au lieu de servir de lieux pour la pratique de soins de santé! Une
infirmière m'a montré son dispensaire qui ressemble à un tunnel: "ici, dans la première
pièce, les malades sont examinés, dans la deuxième pièce, ils paient, ensuite ils entrent
dans la troisième pièce pour l'injection (!) et sortent à l'arrière...!"
Un malentendu sur des injections: Nous Européens, qu'avons-nous fait pour les pays
tropicaux? Les injections sont devenues comme signe de la médecine éprouvée de
l'Ouest, la piqûre recherchée (quel que soit le contenu) comme la seule garantie de la
guérison rapide. Maintenant, nous devons détruire la croyance en la toute-puissance des
injections! Il faut enseigner que les injections ne seront administrées aux malades qu´en
état d'inconscience. Une injection est utile seulement si le médicament prescrit ne se
trouve pas sous la forme de suppositoires ou de comprimés (p. ex les vaccins).
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Un malentendu sur la fièvre considérée comme maladie: l'utilisation de l'aspirine
dans les dispensaires en Afrique est très fréquente. Et pourtant, l'aspirine, le
métamizole, le paracétamol etc. peuvent soulager les symptômes (maux de tête, fièvre
etc.), mais jamais guérir la maladie (tuer les parasites ou microbes).
La fièvre n'est pas une maladie, mais, au contraire, un "cadeau de Dieu"! La fièvre
attire notre attention sur un défaut présent dans notre organisme, et veut nous
encourager à en chercher la cause et à nous reposer. La fièvre est à comparer au feu
rouge sur le tableau d'un camion, qui nous dit: "Arrête-toi! Le moteur n'est pas en
ordre!"
Le chauffeur, qui prend alors un marteau pour casser ce feu rouge, aura-t-il encore
longtemps son véhicule? Certainement pas; mais cet exemple reflète exactement notre
habitude d'avaler régulièrement de l'aspirine et d'autres médicaments!
Nous savons aujourd'hui que la fièvre est, non seulement un bon indicateur, un bon
signe de notre état de santé, mais aussi un instrument nécessaire pour "brûler" tous les
microbes et pour évacuer leurs déchets de notre corps. Hélas, comment voulez-vous
brûler vos déchets si quelqu'un d'autre éteint toujours le feu en vous? Vous détruisez
ainsi votre corps (surtout l'estomac), si vous avalez les comprimés pour faire baisser la
fièvre dès que la malaria, les rhumatismes etc. vous attaquent.
On a d'ailleurs trouvé que, moins l'infirmier est instruit, plus il vous prescrit d'aspirine!
En dessous de 38,5°C chez les enfants et de 39°C chez les adultes, il ne faut pas faire
baisser la fièvre chimiquement. Au contraire, si la température est basse, nous
conseillons de l'augmenter à l'aide de tisanes chaudes (de goyavier, d'eucalyptus, de
citronnelle), pour aussi augmenter la production de sueur et ainsi la purification: la
sueur élimine plus de saletés que l'urine! Si la température augmente trop, on peut
l'abaisser en mettant des serviettes mouillées sur le corps. Libérez le malade des
vêtements qui l´empêchent de dégager de la chaleur, surtout les vêtements en plastique
(fibre synthétique, acrylique etc.!)
Les médicaments naturels devraient être produits seulement dans la pharmacie centrale
ou aussi dans chacun des centres de santé? On peut dire oui si a.) l´infirmier est capable
de la fabrication locale des médicaments, et b.) si le centre de santé se trouve très
éloigné de la pharmacie centrale.
En tout cas, il est important que tous les infirmiers organisent régulièrement des
rencontres avec des guérisseurs, pour agir contre la confiance exagérée donnée aux
produits importés.
Le meilleur indicateur d'un bon centre de santé n'est pas marqué par le grand nombre de
malades traités par an mais plutôt par le grand nombre de ceux qui, à cause de leur bon
état de santé (grâce aux séminaires) n'ont pas besoin de venir suivre un traitement!
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7.4. RECOMMENDATIONS POUR LA PHARMACIE CENTRALE
D'HOPITAL
A. QUE PEUT-ON PRODUIRE?
a) Il faut garder et produire uniquement les médicaments utiles: Dans plusieurs
pharmacies centrales des hôpitaux, j'ai observé de nombreux apéritifs, toniques
(comme on les appelle), des sirops de vitamines, etc. Ce qui n'est qu'un gaspillage de
temps et d'argent. Observez aussi vos médicaments importés: quelle quantité de
sucre, de sel, d'eau, d'huile d'Europe contiennent- ils? J'imagine environ 80%! Avec
seulement les recettes décrites dans ce livre, vous pouvez réduire jusqu'à 50% le
poids de médicaments importés et économiser environ 30% de votre argent;
ménagez vos nerfs et votre énergie et vous aurez toute la satisfaction d'être capable
de fabriquer vous-même des produits de haute qualité.
b) Il faut produire des sirops seulement si nécessaire : Souvent, la vente de sirops
aide le pharmacien à s´enrichir! Les adultes n'ont pas besoin de sirop. Pour les
enfants, on peut également diviser un comprimé et l'administrer avec de l'eau (ou du
miel), ce qui fait épargner 95% des dépenses. Pour les adultes, on doit utiliser des
teintures ou des gouttes, p. ex. des gouttes anti-toux (chapitre 5.10) au lieu de sirops.
Sous des températures tropicales, même le "Syrupus simplex" pharmaceutique ne se
conserve pas, mais il faut ajouter des agents de conservation, ce qui favorise de
nouveau les allergies.
c) Il faut produire tout ce qui est lourd : Ce qui alors est très cher pour importer et
transporter. Aussi, il ne faut pas compter sur les différents dons qui viennent de
l´étranger, parce que souvent vous devez payer le transport. Un jour ces dons
s'épuiseront, et vous aurez aussi oublié comment vous pouvez vous-même faire cette
production.
d) Il faut produire ce qui fait gagner de l'argent – quelque chose qui est produit à
moindre frais, mais qui coûte très cher. Exemple A: produisez la tisane d'Artemisia
au lieu d'acheter les comprimés contre la malaria; exemple B: produisez la
pommade contre les hémorroïdes. Quelques fois, j'ai vu des pharmaciens opposés
qui, à coût très élevé, produisent des médicaments qui se vendront à bon marché.
e) Il faut produire ce qui est important, mais qui ne figure pas sur la liste des
"médicaments essentiels", et alors qui coûte très cher. Plusieurs hôpitaux sont
devenus convaincus de l'efficacité des médicaments naturels comme les tranches de
papaye verte contre les plaies infectées, la tisane d'Euphorbia hirta contre la
dysenterie amibienne, l'Artemisia annua contre le paludisme et la pommade
antirhumatismale (faite avec du pili-pili) contre les rhumatismes.
B. Médicaments produits à partir des plantes dangereuses:
Il faut produire tout ce que les autres sont incapables de produire. Quelques recettes
peuvent être uniquement utilisées dans la pharmacie de l'hôpital, p. ex., la teinture de
datura, la poudre de Rauwolfia, la teinture de cannabis. La production de ces
médicaments dans les hôpitaux n'est réservée qu'au personnel très qualifié.
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C. Conseils pour obtenir quelques produits chimiques.
a) Hydroxyde de sodium = Soude caustique
De petites quantités sont en vente dans les supermarchés pour le nettoyage des tuyaux;
mais assurez-vous que le produit acheté est pur. Pour de grandes quantités, il faut
s'approvisionner dans une brasserie (ils en ont besoin pour nerttoyer les bouteilles), ou
essayer d'acheter directement dans une savonnerie.
b) Alcool
Fabriquez vous-même une solution à environ 10% (voir vin de miel, chapitre 4.8).
L'eau-de-vie de maïs fabriquée au village renferme jusqu'à 30-40% environ, vous
pouvez la mesurer à l´aide d´un alcoomètre. Si vous trouvez la nécessité de l'utiliser,
prenez-le seulement pour les usages externes. Vous pouvez acheter de l'alcool à 96% en
fûts, p. ex. auprès des agences des usines à sucre, qui sont installées dans la capitale.
c) Cire
Pour de petites quantités, utiliser les bougies; pour les grandes quantités, il faut acheter
dans des usines pétrolières qui vendent aussi de la cire dans des sacs de 50 kg. Il s'agit,
en vérité, de "cire technique", mais en l'utilisant, nous n'avons pas remarqué d'irritations
de la peau. Mieux, bien sûr, est la cire d'abeille (concernant la récolte et la préparation,
voir chapitre 6.31). Utilisez la cire dans des pommades, emplâtres, papier ciré, vernis,
couleurs, et des crèmes à chaussures.
On peut blanchir la cire d'abeilles par simple étalement de la cire sur un drap, suivi
d'une exposition au soleil; cependant, nous l´utilisons toujours sans la blanchir, il n´y a
aucune nécessité.

Un dessin d´Ukraine!
Un visiteur européen est aidé par un guérisseur africain!
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7.5. RECOMMENDATIONS POUR LES "GUERISSEURS NATURELS"
En reconnaissant et appliquant officiellement à ceci notre code de conduite, les
guérisseurs traditionnels peuvent exercer en tant que "Guérisseurs Naturels". Ils
peuvent ainsi éviter quelques aspects négatifs de leur profession et sont à même de
collaborer avec la "médecine moderne" dans le sens souvent en vain encouragé par
l´OMS depuis la Déclaration de l´Alma Ata en 1978.
A. "Ne pas le faire": Les Guérisseurs Naturels.......
-

-

-

n´administreront jamais d´injections.
ne procèderont jamais à aucun tatouage.
ne pratiqueront jamais aucune forme de chirurgie.
ne feront jamais aucune incision (soient des incisions dans le corps dans l´espoir de
soulager la douleur ou les mauvais esprits. Par exemple, dans le cas des
rhumatismes, pour "extirper la douleur" ou dans le cas du cancer, pour "libérer les
mauvais esprits".)
ne procèderont jamais à des incisions en vue d´y placer des remèdes.
n´arracheront jamais les soi-disant "fausses dents" aux enfants (les nouvelles dents
des jeunes enfants victimes de malnutrition brillent à travers les gencives. Certains
croient que la vieille dent doit être arrachée.)
ne retireront jamais les amygdales ou la luette, ni ne couperont cette dernière.
ne procèderont jamais à des avortements.
n´utiliseront jamais aucune forme de sorcellerie.
n´utiliseront jamais d´excréments.
n´utiliseront jamais de chair humaine.
n´utiliseront jamais d´animaux d´aucune manière.
n´administreront jamais de lavements - ils peuvent s´avérer dangereux - sauf avec de
l´eau, pour traiter la constipation.
ne prétendront jamais de guérir le VIH/SIDA.
n´exécuteront jamais de circoncisions féminines (c´est un acte de mutilation
humaine!).

B. "Le faire": Les Guérisseurs Naturels.......
Les "Guérisseurs Naturels" chercheront plutôt à aider les individus et la communauté à
rester en bonne santé
- en mettant à disposition un système de médecine préventive pour un village ou un
district;
- en instruisant la population en matière de médecine préventive, y compris le
bannissement de l´utilisation de savons contenant du mercure;
- en jouant un rôle actif au sein d´un groupe local de Médecine Naturelle chrétien
agissant au niveau communautaire;
- en protégeant les plantes médicinales;
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- en apprenant les noms scientifiques des plantes utilisées;
- en établissant un jardin de production et de démonstration où seront cultivées des
plantes médicinales et nutritionnelles;
- en utilisant correctement les thés médicinaux (voir chap.4);
- en utilisant d´autres recettes inoffensives pour la production de médicaments, telles
que les pommades, les huiles médicinales, les SRO, les poudres, les pierres noires
etc. (voir chap.4);
- en se spécialisant dans le traitement d´une seule maladie;
- en prescrivant des dosages précis;
- en utilisant un thermomètre pour prendre la température;
- en collaborant avec l´hôpital et en y envoyant les personnes qu´ils ne peuvent pas
soigner eux-mêmes (si un patient a une température élevée ou s´il se trouve dans une
autre situation critique quelconque, il doit aller à l´hôpital);
- en acceptant de leurs patients des honoraires justes que ces derniers auront payé
selon leurs moyens;
- en formant autrui dans le domaine de la médecine naturelle;
- en s´occupant avec dévouement des patients atteints du SIDA, en traitant leurs
symptômes et les maladies liées au SIDA, afin de leur prolonger - et rendre plus
supportable - la vie.
C. "Le résultat": Les Guérisseurs Naturels.......
En appliquant ce code de conduite, chaque Guérisseur Naturel peut devenir membre du
personnel médical en soins de santé primaire. De même, en appliquant les procédés
énumérés au point B ci-dessus, chaque membre du personnel médical en soins de santé
primaire peut devenir un Guérisseur Naturel!
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CHAPITRE 8

LE PREMIER CHOIX A POSER EN CAS DE MALADIE
SI VOUS ETES MEDECIN OU INFIRMIER: élaborez un bon protocole de contrôle de
l'efficacité de votre traitement en utilisant le microscope et tous les autres ustensiles de
laboratoire.
SI VOUS ETES TRADI-PRATICIEN: collaborez étroitement avec l'hôpital pour
vérifier les résultats de vos traitements.
SI VOUS ETES LE MALADE: pour certaines de vos maladies, il convient d'utiliser les
plantes médicinales qui guérissent; dans d'autres cas, vous pouvez compléter votre
traitement par les plantes; informez toujours votre médecin traitant sur ce que vous
avez pris. Pour des maladies graves comme la tuberculose, le SIDA, le cancer, les
maladies sexuellement transmissibles, il est toujours plus conseillé de consulter le
médecin!
La meilleure alternative de traitement est toujours donnée en premier lieu.
ABCES
Ail 5.1 ; Papayer 5.5; oignon 6.2.
ALLEGEMENT D'ACCOUCHEMENT
Pili-pili 5.4.
AMAIGRISSEMENT
(Conseil 7.1).
AMENORRHEE
Ananas 6.5.
ANEMIE
Amarante 4.4; fer 4.10; acide folique 4.10.
ANKYLOSTOMIASE
voir Vers intestinaux.
ANXIETE
Euphorbe indienne 5.11, passiflore 6.37.
ARTERIOSCLEROSE, PREVENTION
Ail 5.1; carotte 6.21.
ARTHRITE
Pili-pili 5.4; elemi 6.10; curcuma 6.19.
ASTHME
Euphorbe indienne 5.11; eucalyptus 5.10; papayer 5.5.
BILHARZIOSE
Artemisia 5.2.
BLENNORRAGIE
(Conseil 7.1).
BRONCHITE
Eucalyptus 5.10; citronnelle 5.9; citronnier 5.8; manguier 5.12.
BRULURE
Aloe 6.3; sel 6.33, kalanchoe 6.27; oignon 6.2; papayer 5.5.
BRULURE INFECTEE Neem 5.3; papayer 5.5.
CANCER
(Artemisia 5.2 ;Conseil, vinca 6.49).
CANDIDOSE
Miel et ail 5.1; artemisia 5.2.
CARIE DENTAIRE
(poudre dentifrice 4.5); neem 5.3.
COLIQUE
Pomme épineuse, 6.20.
CONJONCTIVITE
Camomille 6.29; aloe 6.3; artemisia 5.2.
CONSTIPATION
Café senna 5.7; dartrier 5.6; carotte 6.21; manguier 5.12.
CONSTIPATION AIGUE Ricinus 6.43.
COQUELUCHE
Tagète 6.44.
DEMANGEAISONS
Oignon 6.2; chou 6.8; pomme épineuse 6.20.
DIABETE
Moringa 5.13 ; Maïs 6.49; oignon 6.2; ail 5.1, goyavier 5.14.
DIARRHEE (ADULTES) Charbon 4.5; ORS 4.6; goyavier 5.14; euphorbe indienne
5.11; manguier 5.12; neem 5.3.
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DIARRHEE (ENFANTS)
SRO 4.6; goyavier 5.14; carotte 6.21; lait de coco 6.15.
DYSENTERIE LEGERE:
Ail 5.1; goyavier 5.14; gingembre 5.15; neem 5.3.
DYSENTERIE BACILLAIRE GRAVE
Euphorbe indienne 5.11; vinca 6.49.
DYSENTERIE AMIBIENNE LEGERE, et PREVENTION
Papayer 5.5; goyavier 5.14; manguier 5.12.
DYSENTERIE AMIBIENNE GRAVE
Euphorbe indienne 5.11.
ECZEMA
Artemisia 5.2 ;Chou 6.8; neem 5.3; camomille 6.29; haricot 6.39.
EXCITATION
Euphorbe indienne 5.11; rauwolfia 6.41 et 7.4; chanvre 6.11
FIEVRE
Citronnelle 5.9; eucalyptus 5.10; basilic 6.35; baobab 6.1; (Conseil 7.3).
FIEVRE JAUNE
Papayer 5.5.
FIEVRE TYPHOIDE
Ail 5.1; SRO 4.6 ;
FILARIOSE
(Huile anti-gale 4.3.F).
FLATULENCE
Eucalyptus 5.10; pili-pili 5.4; curcuma 6.19.
FOULURE
Pili-pili 5.4.
GALE
(Huile médicinale 4.3.f); dartrier 5.6; neem 5.3; rauwolfia 6.44.
GASTRITE
Goyavier 5.14; aloe 6.3; patate douce 6.26.
GINGIVITE
Manguier 5.9; aloe 6.3.
GOITRE
(Recette 4.10).
HEMORROIDES
Artemisia 5.2; café Senna 5.7; manguier 5.12; pili-pili 5.4;
citronnelle 5.9; (Pommade 4.4).
HEPATITE
Papayer 5.5.
HERPES LABIAL
Citronnier 5.8; oranger 6.14.
HERPES ZOSTER
Aloe 6.3; pili-pili 5.4.
HYGIENE
Savon 4.1.
HYGIENE DE LA BOUCHE Neem 5.3; eucalyptus 5.10; (conseil et recette 7.1.d).
HYPERTENSION
Moringa 5.13 ;Ail 5.1; maïs 6.50; oignon 6.2; vinca 6.49.
HYPOTENSION
Café 6.16.
ICTERE
Papayer 5.5.
IMPETIGO
voir Infections de peau.
INDIGESTION
Papayer 5.5; ananas 6.5; poivre 6.40; curcuma 6.19.
INFECTION URINAIRE Papayer 5.5; euphorbe indienne 5.11; oignon 6.2; eucalyptus
5.10; vinca 6.49.
INSECTIFUGE
Citronnelle 5.9; eucalyptus 5.10.
INSECTICIDE
Neem 5.3; tephrosia 6.46; tabac 6.34; (conseil 4.11.I).
INSOMNIE
Arachide 6.6; passiflore 6.37.
INSUFFISANCE DE LACTATION Courge 6.18.
INTOXICATION VEGETALE
(Conseil 7.2.D).
LOMBALGIE
voir Rhumatismes.
MAL DE GORGE
Eucalyptus 5.10; manguier 5.12.
MAL DE VOYAGE
Gingembre 5.15.
MAL AU FOIE
Miel 6.30; papayer 5.5.
MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
Traitement de soutien aux antibiotiques: papayer 5.5; aloe
6.3; euphorbe indienne 5.11 (conseil 7.1.11).
MALARIA
A toute température: Citronnelle 5.9; ail 5.1.
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MALARIA LEGERE (37,5°C)
Gingembre 5.15; goyavier 5.14.
MALARIA MOYENNE (38°C)
Papayer 5.5.
MALARIA MOYEN AIGUE (38,5°C)
Neem 5.3; vernonia 6.48.
MALARIA TRES AIGUE (40°C)
Artemisia 5.2; quinquina 6.13.
MALNUTRITION
Moringa 5.14; (Conseil 7.1).
MANQUE D'APPETIT
Noix de cola 6.17; quinquina 6.13.
MANQUE DE MINERAUX
(Conseil 4.10).
MANQUE DE VITAMINES
(Conseil 4.10).
MASTITE
Tagète 6.44.
MAUX DE TETE
voir Fièvre.
MEDICAMENTS VETERINAIRES
(Conseil et Recettes 4.10).
MENSTRUATION IRREGULIERE
Tagète 6.44.
MIGRAINE
Café 6.16; cola 6.17; oranger 6.14.
MORSURE DE SERPENT
Pierre noire 4.7.
MYCOSE
Dartrier 5.6; neem 5.3. artemisia 5.13
NAUSEE
Gingembre 5.15; caféier 6.16.
NEPHRITE
Maïs 6.49; euphorbe indienne 5.11.
OEDEMES
Maïs 6.50; café senne 5.7; ananas 6.5.
OTITE
Kalanchoe 6.27; oignon 5.1.
PARKINSON
Pomme épineuse 6.20.
PEAU IRRITEE
(Huile bébé 4.3; pommade bébé 4.4).
PIED D'ATHLETE
Ail 5.1; neem 5.3.
PIQURE D'INSECTE
Pomme épineuse 6.20.
PLAIE
Miel 6.30; Sel de cuisine 6.33; kalanchoe 6.27;
papayer 5.5; annato 6.7; (pommade 7.4.a).
POUX DE TETE
(huile médicinale 4.3.F), neem 5.3.
PROSTATITE
Courge 6.18; carotte 6.21. artemisia 5.13
PSORIASIS
Neem 5.3, dartrier 5.6 ; artemisia 5.13
RHUMATISMES
Pili-pili 5.4; elemi 6.10; eucalyptus 5.10.
RHUME
Ail 5.1; citronnier 5.8; citronnelle 5.9; artemisia 5.2; eucalyptus 5.10.
SCIATIQUE
Pili-pili 5.4.
SCORBUT
Amarante 6.14; ananas 6.5; citronnier 5.8; oranger
6.14; manguier 5.12; passiflore 6.37; goyavier 5.14.
SIDA
Citronnelle 5.9; artemisia 5.2;(Conseil 7.1).
SINUSITES
Citronnelle 5.9; artemisia 5.2; ail 5.1.
SOINS DE LA PEAU
Huile bébé 4.3; pommade bébé 4.4 ;chamomille 6.29
SPASMES, INTESTINAUX Goyavier 5.14; passiflore 6.38; pomme épineuse 6.20.
SPASMES, MUSCULAIRES Pili-pili, 5.4.
STOMATITE
Camomille 6.29.
STERILITE
Sésame 6.45 ; artemisia 5.13
SUPPURATION
Papayer 5.5; ail 5.1; oignon 6.2.
TOUX
Eucalyptus 5.10; ail 5.1; citronnier 5,8;
gingembre 5.50; oignon 6.2; avocatier 6.38.
TROUBLES BILIAIRES
Curcuma 6.19; hibiscus 6.25.
TUBERCULOSE
Eucalyptus 5.10 (de soutien).
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VER DE GUINEE
VERRUE
VERS INTESTINAUX
ZONA

Papayer 5.5.
Ail 5.1; neem 5.3; euphorbe indienne 5.11.
Papayer 5.5; euphorbe indienne 5.11; courge 6.19;
manguier 5.12; leucaena 6.28.
voir Herpès Zoster.

NOTIONS SCIENTIFIQUES
ALCALOÏDE
Substance organique azotée d'origine végétale.
AMENORRHEE
Absence de règles chez les femmes.
AMNESIE
Perte totale ou partielle de mémoire.
ANALGESIQUE
Médicament pour soulager les douleurs.
ANKYLOSTOMIASE
Maladie de vers intestinaux.
ANTIDIABETIQUE
Médicament diminuant la quantité du sucre dans le sang.
ANTIMYCOSIQUE
Produit qui empêche la multiplication des mycoses.
ANTISEPTIQUE Substance qui détruit les microbes ou les empêche de se multiplier.
APHRODISIAQUE
Substance réputée stimuler les désirs sexuels.
ARTHRITE
Inflammation des articulations.
BILHARZIOSE
Maladie de vers intestinaux par Schistosomes; transmission
par des bains ou par l'eau non potable.
BRONCHITE
Inflammation des muqueuses des bronches.
CARDIOTONIQUE
Médicament soutenant le cœur.
CICATRISATION
Phénomène par lequel se referment ou se réparent les plaies
et brûlures.
CONSTIPATION
Difficulté d'évacuation des selles.
CYSTITE
Inflammation de la vessie
DERMATOSE
Maladie de la peau (notion générale)
DESHYDRATATION
Manque ou diminution pathologique de la quantité d'eau
présente dans l'organisme
DIURETIQUE
Substance qui active l'élimination de l'urine.
DYSENTERIE
Infection intestinale accompagnée de diarrhées douloureuses
DYSENTERIE AMIBIENNE Maladie transmissible par les matières fécales ou
oralement; à côté de la malaria, l'infection tropicale la
plus importante (par les amibes, Entamoeba histolytica)
EMETIQUE
Médicament qui provoque le vomissement.
ENZYME
Protéine catalytique favorisant les réactions biochimiques.
ERYSIPELE
Maladie virale où la peau est enflammée et gonflée.
EXPECTORANT
Médicament qui facilite l'expulsion des sécrétions des voies
respiratoires.
FLATULENCE
Excès de gaz dans l'estomac et les intestins provoquant un
ballonnement abdominal.
FLAVONOIDE
Colorant végétal jaune.
FURONCLE
Inflammation purulente d'un follicule pileux et de sa glande sébacée.
GALACTAGOGUE
Aliment ou médicament qui augmente la montée de lait dans
le sein.
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GALE
GALENIQUE
GASTROENTERITE

Inflammation de la peau provoquée par les scabies.
Science traitant de la transformation d'un agent en médicament.
Inflammation des muqueuses de l'estomac et de l'intestin,
accompagnée de diarrhées et de vomissements.
GINGIVITE
Inflammation des gencives.
HEMORRAGIE
Saignements.
HEMOSTATIQUE:
Produit qui arrête une hémorragie.
HEPATITE
Affection inflammatoire du foie.
HUILES ESSENTIELLES Huiles aromatiques qui se volatilisent au contact de l'air.
HYPERTENSION
Augmentation anormale de la tension artérielle.
HYPOTENSION
Diminution anormale de la tension artérielle.
ICTERE
Jaunisse; coloration jaune des muqueuses.
INSECTICIDE
Poison pour tuer les insectes.
INSECTIFUGE
Produit pour chasser les insectes.
LAXATIF
Produit provoquant l'élimination des selles.
LOMBALGIE
Douleurs du dos.
MACERATION
Opération qui consiste à laisser en contact pendant un
temps déterminé une plante dans l'eau froide pour en extraire le principe actif.
MALADIES VENERIENNES Maladies sexuellement transmissibles.
NAUSEE
Envie de vomir.
NEMATODES Vers vivant en parasites dans les vertébrés, les hommes et les plantes.
NEPHRITE
Inflammation des reins.
NEVRALGIE Douleurs qui apparaissent dans la région des nerfs sensibles et mixtes.
OEDEME
Gonflement (infiltration d'un liquide séreux dans un tissu).
OTITE
Inflammation de l'oreille.
PARASITE
Animal qui se nourrit de la matière ou des sucs nutritifs de son hôte.
PROSTATITE
Inflammation de la prostate.
PURGATIF
voir Laxatif.
PYROGENE
Substance d'origine bactérienne provoquant la fièvre.
REHYDRATATION ORALE
Egalisation de la perte d'eau du corps en buvant
une solution spéciale.
RETENTION DE PLACENTA
Défaillance de la séparation spontanée du placenta
après la naissance.
SCORBUT
Maladie causée par une carence de vitamine C.
SEDATIF
Produit qui adoucit, et provoque le sommeil.
STIMULANT
Médicament qui excite.
TENIFUGE
Médicament pour chasser le ténia (= ver solitaire: ver
parasite de l'intestin)
TRANQUILLISANT
voir Sédatif.
TRICHINES
Parasites de l'intestin grêle; se trouvent dans le tissu
musculaire sous forme latente.
VER DE GUINEE
Nématode jusqu'à 1 m de long qui se niche sous la peau.
VERMIFUGE
Médicament qui chasse les vers intestinaux.
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INDEX
A-3
Abcès

75-78
50, 65, 95, 104,
107, 134
Accouchement
84, 121, 143
Adansonia digitata
106
Ail cf. Allium sativum
Allaitement
77, 90
Allium cepa (Oignon)
107
Allium sativum 73-75, 107, 110
Aloe vera / Aloe barbadensis /
Aloe ferox 58, 108, 127, 138, 144
Aloès cf. Aloe vera
Amarante cf. Amaranthus
gracilis
Amaranthus gracilis
109
Aménorrhée
109
Ananas comosus 19, 109, 140
Anémie
69, 102, 109, 122
Anti-dépressif
116
Anxiété
99, 113, 129, 132
Apoplexie
74
Arachide cf. Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
110
Arbres
26, 32
- plantation
37
Armoise chinoise cf. Artemisia
annua
Artemisia annua anamed 75-78
Artériosclérose
74
Arthrite
83, 112, 117
Asthme
87, 95, 99, 115,
118-119, 129
Avocatier cf. Persea americana
Azadirachta indica 37, 71, 79, 80
Bain local
50
Balances (construction)
44-47
Banque Mondiale
23
Baobab cf. Adansonia digitata
Basilic cf. Ocinum basilicum
Bébés, nourriture
140
Bébés, soins
75, 124
Bébés, huile
94
Bilharziose
74, 78, 83, 137
Bixa orellana
110
Brassica oleracea
111
Bronchite
92, 94-96, 100,
105, 134
Brosse à dents
80, 96,143
Brûlures
82, 87-88, 108, 110,
123, 127
Cafe senna cf. Cassia
occidentalis
Caféier cf. Coffea sp.

Cajanus cajan
36, 111, 123
Calcium
61, 69, 101
Camomille vraie cf. Matricaria
chamomilla
Camomille allemande
cf. Matricaria recutita
Canarium schweinfurthii
15, 112
Cancer
74, 128, 137-138
Candida
78
Cannabis sativa 112, 113, 119
Capsicum frutescens 13, 83,
84, 136
Carica papaya
85-88
Carie
63, 80, 137, 150
Carotte cf. Daucus carota
Cassia alata / Senna alata 89-90
Cassia occidentalis
90, 91
Cassia spectabilis
37, 113
Catharanthus roseus 138, 139
Chanvre cf. Cannabis sativa
Chloride de sodium
127
Chou cf. Brassica oleracea
Choléra
75, 93
Cinchona officinalis 19, 57, 114
Cire
147
Citronnelle cf. Cymbopogon
citratus
Citronnier cf. Citrus limon
Citrus limon
37, 55, 92
Citrus sinensis
37, 57, 115
Cocos nucifera (Cocotier) 115
Cocotier cf. Cocos nucifera
Coffea sp. (Caféier)
116
Cola acuminata / Cola nitida
49, 116
Colique
91, 97-98, 118-119
Compresse 70, 81, 96, 107, 134
Conjonctivite
108, 124
Conservation
- de médicaments
40, 48
- de nourriture et graines 37,
40, 75, 133
Constipation
91, 97, 108, 132
Coqueluche
134
Courge cf. Cucurbita maxima
Crampes
57, 119
Crème à raser
55
Cucurbita maxima
117
Curcuma longa
117-118, 131
Cymbopogon citratus 37,
55, 57, 92, 93
Dartrier cf. Cassia alata
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Datura stramonium
118
Daucus carota
119
Déchets (évacuation des)
142
Décoction
48, 57
Dentaires (poudre pour les
soins)
62
Diabète
74, 96, 102,
104, 107, 130, 137-139
* pied du diabétique
84
Diarrhée 80, 97-98, 100, 103,
106, 115, 116, 119, 122, 129-130
Diurétique
97, 109, 116
Douleurs
- cancer/SIDA
115
Dysentrie, cf. diarrhée
Dysentrie amibienne
74,
98-100, 103, 146
Eau (purification)
102, 141
Eczéma
130
Elaeis guineensis (Palmier à
huile)
120
Elemi cf. Canarium
Empoisonnement 61, 118, 132
Energie solaire
41
Entorse
83
Epuisement
125
Erosion, prévention
93, 106,
111, 113, 135-136, 141
Estomac (troubles d´) 102,
124, 131
Eucalyptus globulus 62, 95, 96
Euphorbia hirta 15, 86, 97, 98,
99, 100, 101, 138, 146
Fièvre
57, 74, 76-79, 92,
105, 114, 128
Fièvre jaune
87, 91
Fièvre typhoide
63, 74-75
Flatulence
57
Foie (dommages du)
125
Foie (douleurs du)
136
Foie (affection inflammatoire),
cf. hépatite
Fumer (danger)
128
Furoncle (clos, ouvert) 65, 74,
82, 84, 87
Gale
81, 89 121
- huile
81, 90, 112
- sur les animaux
69
Gargarisme
50
Gastrite
57, 124
Gingembre cf. Zingiber
officinale
Gingivite
57, 109
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Glande mammaire (suppuration
de la)
134
Goutte
102
Goyavier cf. Psidium guayava
Grossesse, minéraux
61
Haricot cf. Phaseolus vulgaris
Haronga cf. Harungana
Harungana madagascarensis
121
Heliantus annuus
121
Hémorroides
58, 60
Hémostatique
121
Hépatite
57, 85, 87
Herbier
33
Hibiscus sabdariffa
122
Huile de beauté
93
Huile de massage
58-59
Huile médicinale
- contre la gale
151
- contre les poux
152
Huile de palme
41, 51,
58-59, 90, 120
Hydroxyde de sodium
147
Hypertension 57, 74,
91, 106-107, 131, 134, 138
Hypotension
57, 139
Indigestion
57, 87
Infection fongique
88
Infection urinaire
96, 107
Insecticide
79, 82, 128
Insectifuge
79
Insomnie
110, 129
Ipomoea batatas
122
Jardin médicinal 36,
72, 113, 144
Jaunisse
154
Kalanchoe pinnata
123
Laxatif
61, 86,
108, 117, 126, 128, 132
Leucanea glauca
36
Lilas hindu cf. Melia azedarach
Mais cf. Zea mays
Malaria 57, 74, 76, 80, 86, 105
Mal de dents
93
Mal de gorge
99-100, 107
Mal de tête
123
Maladies du coeur
74, 135
Maladie de Parkinson
119
Maladie du sommeil
(Trypanosomiase)
75
Maladie vénérienne
108
Malnutrition
62, 102, 140
Mangifera indica 37, 57, 61,
94, 98, 99, 100, 138, 142
Manguier cf. Mangifera indica
Manque de vitamines
71, 86, 107

Margousier cf. Azadirachta
indica
Matricaria chamomilla /58, 124
Mauvaise haleine
61, 74, 94
Médecine traditionnelle
18-19, 22-23
Médecine vétérinaire
69
Médicaments
- conservation
40
- production
43
- quantités et dosages
43
- usage interne
48
- usage externe
50
- usage interne et externe 51
Mel (Miel)
125
Melia azedarach70, 80, 126, 137
Melia cf. Melia azedarach
Menstruation, irrégulière103,
117, 119, 134
Mercure (savon)
28, 50, 148
Miel cf. Mel
Moringa oleifeira 62,
101, 102, 140
Migraine
152
Morsure de serpent
65, 152
Morus nigra (Mûrier)
126
Mûrier cf. Morus nigra
Muscles (douleurs)
83
Natrium chloratum 62, 63,
64, 69, 127, 143
Nausée
92, 98, 113, 116, 135
Nématode
82, 134, 137
Néphrite
98, 139
Nicotiana tabacum
128
Ocimum basilicum
128, 151
Oedème
57, 91, 109, 139
Oignon cf. Allium cepa
Oranger cf. Citrus sinensis
Organisation Mondiale du
Commerce
21
Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)
10, 19
Oryza sativa 37, 51,
62, 63, 102, 129
Otite
92, 107, 123
Palmier à huile cf. Elaeis
guineensis
Papayer cf. Carica papaya
Passiflora incarnata 27, 57, 129
Patate douce cf. Ipomoea
batatas
Peau (Inflammation de la) 154
Pépinière
37
Persea americana
57, 130
Phaseolus vulgaris
130
Pierre noire
65-66
Pili-Pili
58, 71, 84, 146
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Piment capsique cf. Capsicum
frutescens
Piper guineense (Poivrier)
57, 131
Piqûre de scorpion
65
Plaies (terme général)
125
- chez les animaux
79
- cicatrisation
138
- infectées
88-89, 110, 146
- nettoyer
85
- panser
50, 127
- pommade
60
- poudre de charbon
60
- teinture
81
Plantes médicinales
24
- identification
32
- plantation
36
- préparation et utilisation 48
- séchage et conservation 38,
40
Pois d´Angola cf. Cajanus cajan
Poison
60
Poison (pour rats etc.)
133
Poivre d´Inde cf. Capsicum
frutescens
Poivrier cf. Piper guineense
Pommade
50
- pour les animaux
70
- anti-rhumatismale
59, 83
- contre les hémorroides
60
- de bébé
59
- peau irritée, infections 78,
124
- peau (maladies)
84, 98
- peau (soins)
81
- plaie et brûlures
60
Pomme épineuse cf. Datura
stramonium
Potassium
56, 62-63
Poudre
51, 60-61
Poudre de charbon
51, 60
Poudre de lessive
55
Poux de tête (humains)
59, 81, 152
Poux (animaux)
69
Prémédication
119
Prostatite
117, 119, 152
Psidium guayava
103-104
Psoriasis
81, 90
Quinquina cf. Cinchona
officinalis
Rauwolfia vomitora
131
Reins (Calculs)
139
Reins (Irritation des)
82
Reins (Inflammation des), cf.
néphrite
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Reins (Maux de)
Rhumatismes

119

83, 105, 117,
123, 130-131, 133
- huile
51, 80, 96, 102
- pommade
50, 146
Rhume
74, 78, 92-96
Ricinus communis
132-133
Riz cf. Oryza sativa
Roucouyer cf. Bixa orellana
Savon
50, 52-53
- au mercure
28, 148
- crème
54
- de beauté
54
- extra-dur
55
- huiles pour savon 29, 56, 102
- jaune, blanc rouge
54
- parfumé
54
- substitut
88
Senna alata
89-90
Senna occidentalis
90
Senna spectabilis
113
Sciatique
83
Scrofule
81
Scorbut
92, 99, 109, 114
Semences – conservation 37, 40
Sédatif 27, 97-98, 128, 131, 134
Sel de cuisine cf. Natrium
chloratum (NaCl)
Sesamum indicum (Sésame) 133
SIDA
29, 32, 74, 77, 94, 113
Sinusite
74
Sirop
48, 95
Solution de réhydratation orale
(SRO) 57, 63, 81, 98, 103
Spasmes
98-99, 129
Stimulant
116
Stramoine cf. Datura
stramonium
Sucre
88, 125, 142
Suppositoires
120
Système immunitaire
86, 140
Tabac cf. Nicotiana tabacum
Tachycardie
114
Tagetes erecta
106, 134
Tamarindus indica
135
Teinture
49-51, 73, 81,
95, 104, 119
Ténia
86, 117
Tephrosia vogelii
136
Thithonia diversifolia
136
Thrombose, prévention
75
Toilettes
142
Tournesol cf. Heliantus annuus
Toux 73-74, 78, 85, 87, 92, 95,
100, 103-105, 107, 115, 118,

125, 130-131, 134
Tuberculose
75, 137
Ulcères
81, 102, 109
- diabétique
109
- gastrique
111, 119
Vers
74, 86, 99-100, 109
- ankylostomiase
105, 124
- ascaridiose
119
- ver de Guinée
88
- chez les animaux
70
- ver solitaire
154
Vernis (menuiserie)
112
Vernonia amygdalina
137
Verrues
74, 81, 97
Viande dure
88
Vin médicinal
49
Vinca-rose cf. Vinca-rosea
Vinca rosea
138, 139
Vitamine A
67, 119, 122
Vitamine B1
129
Vitamine C
67, 129 135
cf. aussi Scorbut
Vitamines (en général) 67,-69,
110, 140
Vomissement
105
Zea mays (Mais)
139
Zingiber officinale
104-105
Zona
84
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Par Hans-Martin Hirt et Bindanda M'Pia
Comment se soigner avec les plantes tropicales?
Ce livre est disponible en Français, Allemand, Anglais, Espagnol, Portugais, Ukrainien

La Médecine Naturelle Tropicale : II Traitements
Par Hans-Martin Hirt et Keith Lindsey
Une brochure de 40 pages, idéal pour les élèves d´un séminaire, qui décrit en détail quelques
maladies, comment les traiter et les cinq plantes médicinales les plus importantes. Ce livre est
disponible en Français, Anglais, Swahili, et en Portugais.

La Médecine Naturelle Tropicale : III Pour les Enseignants
Ce livre est disponible en Français et Anglais

Le poster " Plantes médicinales en Afrique"
Disponible en Français, Allemand, Anglais, Portugais, Swahili

Le SIDA et la Médecine Naturelle
par H.M.Hirt, K.Lindsey et Innocent Balagizi
anamed encourage les communités locales à utiliser leurs propres connaissances pour soigner
les personnes vivant avec le SIDA. Tout le monde veut cacher ses secrets pour profiter de ce
fléau: le guérisseur autant que l´industrie pharmaceutique. anamed ne cache rien et ne patente
rien: discutons ensemble de quelques recettes qui peuvent aider le malade à vivre mieux et
plus longtemps!

Artemisia-Malaria Starterkit
Ce Kit offre les semences et toutes les informations requises pour cultiver l'Artemisisa annua
anamed (A3), pour préparer et administrer la tisane anti-malarique à partir des feuilles
d'artemisia annua. D'autres informations scientifiques nécessaires sur le programme de lutte
contre la malaria sont disponibles dans ce travail.
L´Artemisia Starterkit est disponible en Français, Allemand, Anglais, Espagnol, Portugais.

Mercury soaps: a Modern Day Scandal
Rapport qui décrit les problèmes majeurs survenant dans le cadre de l'utilisation des savons et
produits cosmétiques contenant du mercure pour éclaircir la peau. Les 15 premières pages de
ce rapport sont suivies par 27 pages tirés de journaux, d´articles scientifiques et d´autres
informations relatives à l'utilisation de ces produits toxiques dans les milieux tropicaux.
ANAMED lutte pour stopper la commercialisation ces produits nuisibles à la santé humaine
partout dans le monde. Disponible en Français et Anglais.
Concernant les prix d'achat ou la commande de ces ouvrages, vous pouvez contacter notre site
Internet: www.anamed.net
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Première page de couverture: Mme Pembele, Matamba - Solo, préparant de la poudre
de café
Quatrième page de couverture: M. M'Pia pendant la préparation de pommade
antirhumatismale faite de pili-pili, d'huile de palme, d'elemi et d'argile blanche.

Bindanda M'Pia, né le 27.7.1963 à MatambaSolo/R.D.Congo. Diplômé d´Etat d´études secondaires du
cycle long; Enseignant pendant 3 ans. Depuis 1986,
travaille pour la vulgarisation de la MEDECINE
NATURELLE et a organisé de multiples réunions avec les
guérisseurs du Kwango/RD Congo. D´innombrables
invitations en R.D. Congo pour partager ses expériences
l´ont encouragé à écrire ce livre, afin d´aider les Africains à
s´aider eux-mêmes. De 1991-1993, études en France.
Depuis 1993, chargé d´"anamed Bandundu" (R.D.Congo).

Dr. pharm. Hans-Martin Hirt, né le 25.1.51 à
Winnenden/Allemagne. Etudes de pharmacie à Heidelberg.
30 publications et thèse sur la stimulation naturelle du
système immunitaire à l´Institut allemand sur la Recherche
contre le Cancer 1978.
1978/79 Ecole biblique à Holsbybrunn/Suède. 79-85
Responsable de la production et de l´analyse des
médicaments à la pharmacie centrale des hôpitaux à
Neckarsulm. 85-91 Conseiller de la Communauté
Evangélique du Kwango, R.D. Congo. En 1986, avec ses
collaborateurs congolaises, fondation d´une ONG appelée
« action de la Médecine Naturelle » (anamed). Depuis,
Conseiller des tous les groupes "anamed" en Afrique,
l´Europe et en Asie.

LE RISQUE LE PLUS GRAND POUR L'AFRIQUE
EST LA PERTE DE SES CONNAISSANCES!
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