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Winnenden, pendant l’Avent 2019
„Aujourd’hui le Sauveur est né pour nous“!
Chers Amis, chers membres, chers donateurs!
Il y a environ 1 million de Massaïs, qui vivent en Tanzanie et au Kenya. Le fait qu’ils existent encore
comme un groupe de population autonome, est le résultat de leur combat quotidien en faveur de leur
propre tradition, de leurs propres méthodes de soins, de leur opposition à l’accaparement des terres de
pâturage pour leurs troupeaux, de leur opposition à l’oisiveté, de leur opposition à la famine et aux
maladies au sein des leurs, et de leur combat pour des puits-abreuvoirs pour leur bétail. C’est pour cette
raison que l’on ne rencontrera jamais un vrai massai qui ne soit muni d’une arme, ne serait-ce qu’un bâton.
Devant une crèche de Noël, un Massaï ne pensera pas à chanter « sonne clochette, ling-a.ling-a-ling ! »
mais il pensera à la protection nécessaire pour l’enfant Jésus- sur cette image, « Joseph » est donc muni
d’une sagaie ! Une fête de Noël chez les Massaïs, comme ce que j’y ai appris, veut dire : un jour de repos,
où l’on ne porte le bâton ou la sagaie que symboliquement. Celui qui visite notre site actuel
www.anamed.org, trouvera un tout autre combat sur 25 pages : non avec des armes, mais avec des
arguments ! Beaucoup de ces arguments sont considérés comme trop sentimentaux. C’est pour cela que
je pose la question : Pouvez-vous vous imaginer un Noël absolument sans sentiment ?
Des pains d’épices, des concerts, des yeux d’enfants tout brillants et un arbre de Noël…Comment serait
Noël si l’on oubliait tout cela? Il suffirait d’envoyer des voeux de nouvel an! Il paraît qu’il y avait un couple
où la femme était enceinte avant qu’ils ne soient mariés, rien d‘extraordinaire, non? Le roi Hérode voulait
faire un recensement, et pour cela le couple devait donc se rendre difficilement à dos d’âne vers la ville
natale de Joseph. Tous les hôtels étaient soit pleins, soit hors de portée. Mais cela aussi n’avait rien
d‘exceptionnel. Après la naissance de Jésus, ils devaient fuir en Egypte, parce qu’Hérode, par crainte de la
concurrence, fit exécuter tous les petits enfants. Les riches ne se sont certainement pas laissés faire, mais
pour les pauvres comme Marie et Joseph, il ne restait que la fuite, donc pour nous, aucune raison de nous
inquiéter. Si Marie et Joseph n’avait pas fui, Jésus n‘aurait pas vécu longtemps, ainsi il n’y aurait ni Noël, ni
Pâques ni Pentecôte. Et alors?
Sans aucun sentiment: pendant les 10 minutes, durant lesquelles vous lisez ce courrier - si nous ne
comptons que cette durée - 6 enfants sont en train de mourir de paludisme. Hausserait-on juste les
épaules pour dire : „c’est comme une planification familiale naturelle. C’est mieux que les enfants meurent
du paludisme maintenant plutôt que de mourir de faim plus tard“. Et d’ailleurs les africains sont habitués à
une mortalité infantile. Chez eux on ne fait pas d’insertion de faire-part dans les journaux, comme chez
nous. De toute façon, ces gens-là sont pauvres, sinon ils auraient pu acheter des médicaments.
Entièrement libre de tout sentiment: En Tanzanie un enfant des rues, 7 ans, de la taille d‘un enfant de
4ans, souffrant de paludisme depuis 3 jours, avec une fièvre à 40°C, est en train de mourir, et l’infirmière
allemande qui aide sur place ne sait plus comment faire, car les médicaments modernes contre le
paludisme ne font plus d’effet. Je le prends chez moi, je mélange quelques grammes de poudre d’artémisia
avec deux fois plus de sucre- et après une heure d’éloge et de conviction avec beaucoup de limonade et
des encouragements associés à des jeux, la prise du thé a réussi. Le lendemain je voulais voir mon
patient, mais on dit : «çe n’est pas possible, il est en train de jouer au foot ». Sa fièvre est partie. De même,
les cinq autres enfants mentionnés plus haut survivraient dans les 10 minutes, si seulement ils avaient
accès à des plantes médicinales comme l’Artemisia annua. Une plante, que, selon nos souhaits, les

parents auraient plantée. Mais si tel était le cas, ni l’industrie pharmaceutique, ni le ministère de la santé, ni
les douaniers auraient gagné quelque chose à travers le paludisme.
Sans aucun sentiment: Lors d’une visite à l’hôpital central dans la capitale de la
province de Kindu au Congo, il y a 20 ans, on me présenta un enfant de 1 an,
malade du paludisme. Il était allongé, nu sur le sol sale, pour que sa fièvre se
répande dans le béton froid. Au-dessus de lui, sa mère, maigre, était étendue sur
une natte en bambou ; dans un tuyau coulait un peu de sang de sa veine
directement dans le corps de son enfant, ceci étant le dernier recours, mais sans
espoir, parce que dans tout l’hôpital il n’y avait aucun médicament. Mais elle ddevait
payer l’argent pour l’hôpital. En ce temps, je n’avais pas de thé artémisia, par
méconnaissance. Aujourd’hui je n’en aurais peut-être pas non plus, ou alors pas
sous la main, parce que l’OMS ne veut pas la considérer comme médicament, et
l’Union Européenne ne la considère plus comme aliment. Apparemment mes
expériences ne doivent plus avoir de valeur !! Certains représentants de l’OMS et de
l’UE préfèrent tenir des conférences dans les grands hôtels des capitales africaines,
n’osant pas sortir à plus de 100m de là, et se laissent convaincre par de brillants
exposés, qui sont destinés à la gloire des riches donateurs. C’est pourquoi, à leur avis, on n’a pas besoin
de plantes médicinales pour soigner le paludisme, aussi simple que ça. Malheur à une université ou un
institut tropical en Europe qui par sentiment, ferait une recherche sur les recettes établies par Anamed
dans le but d’aider pour l’entraide ! Là, les industries sont solidaires, un avocat me disait que ce serait toute
l’université qui sera sanctionnée !
Noël est vécu avec des sentiments positifs! Malheureusement il y a tant de gens tristes la veille de Noël. Ils
ont peut-être le sentiment qu’ils n’ont pas reçu suffisamment de cadeaux. A ceux-là, je voudrais OFFRIR
mes expériences, que j’ai eu l’occasion de faire dans beaucoup de régions misérables du monde, et leur
adresser l’appel suivant : Qui parmi vous a eu le paludisme ces derniers mois ? Qui parmi vous a des poux
actuellement ? Qui parmi vous ne dort pas la nuit, parce qu’il doit chercher les puces ? Qui parmi vous doit
payer 40 % de son salaire à des extorqueurs pour se faire protéger de son voisin qui appartient à une autre
tribu ou race ? Qui parmi vous a déjà remercié Dieu aujourd’hui parce qu’il pouvait chercher son eau non
loin de la source ? Qui parmi vous a-t-il peur des mines dans les forêts qu’une puissance étrangère a
posées ? Qui parmi vous craint de perdre son travail, seulement parce qu’il a été vu à l’église ? Qui parmi
vous souffre d’une grave maladie que l’on pourrait facilement soigner avec 10€ mais qui sont hors de
portée ? Quel adolescent doit travailler plusieurs années avant de pouvoir se payer une bicyclette ? Qui
parmi vous devrait dormir sous une moustiquaire mais ne peut malheureusement pas se permettre d’en
acheter ? Qui parmi vous ne peut s’acheter ses dessous qu’aux friperies ? Qui parmi vous doit chasser un
oiseau avec un lance-pierre pour pouvoir s’offrir de la viande pour Noël ? Qui parmi vous n’a jamais
consulté un médecin parce qu’il ne peut pas le payer ? Qui parmi vous se lave avec l’eau usée de son
voisin, ou se brosse les dents avec de l’eau d’une flaque boueuse ? Qui parmi vous mange les os venant
du boucher sans les cuire, parce qu’il n’a pas de bois pour faire du feu ? Qui parmi vous va se coucher à la
nuit tombée parce qu’il n’a pas d’électricité pour ses lampes ? Autant de choses que j’ai souvent vécues.
Je vous en prie : celui qui a mieux que cela, devrait à cause de tant de bonheur sortir dans la rue le soir de
Noel, chanter Alléluia et brandir une pancarte sur laquelle est écrite « Jésus est né ». Si vous êtes trop
timide, écrivez sur votre pancarte « free hugs » ( embrassades gratuites).
Et c’est pourquoi maintenant je vous encourage à FÊTER NOEL ! Parce qu’aujourd’hui le Sauveur est né
pour nous ! Le plus beau cadeau n’est pas l’habituel jouet électronique avec du cobalt et du coltan venant
du Congo. Le plus beau cadeau est le temps (!) pour les autres et aussi pour soi-même ! Et là l’association
anamed, et aussi chacun de vous, avez offert immensément de « cadeau temps » ! Une dame écrivait :
«Voyez-vous, maintenant nous sommes en octobre et moi je souffre d’un grave cancer. Et mon seul et
profond souhait est de fêter Noël avec mes petits-enfants. Mais mon médecin ne me donne plus que deux
semaines ! Deux années plus tard (!!!) cette même dame m’écrivait la lettre amicale suivante : «Eh oui, je
suis en train de refaire ma cure d’artémisia ». Ce ne sont pas tous les échos qui sont positifs, parce que
personne ne vit éternellement. Mais tous les fruits de VOTRE travail, qu’ils soient petits ou grands, VOS
prières, aides et dons, font que pour moi chaque jour est une fête de Noël. Même les Massaïs reposent
leurs armes et chantent. C’est cette joie que je veux partager avec chacun de vous !!!
Je vous souhaite alors une nouvelle année bénie. Notre vie ressemble à un parcours sur une ellipse, qui a
2 foyers : le négatif et le positif ! Si je me laisse dominer par le négatif, j’atterris dans un cercle vicieux. Si je
me laisse dominer par le positif, je deviens quelque peu aveugle et je ne veux plus voir de misère. C’est
pour cela que le temps de l’avent est situé entre le dimanche des morts (en Allemagne) et la naissance de
Jésus. C’est pendant le Noël que nous apprécions le maximum de proximité vers le positif ! Ainsi l’année

2020 sera un mélange rempli de bonheur et de compassion, pleine de joie et de miséricorde, pleine de
satisfaction et d’engagement !
Très cordialement, au nom de tous les collaborateurs anamed du monde entier,
Votre Hans-Martin

Situation au 11.12.2019
Chers amis, entretemps de nombreux e-mail en réponse nous sont parvenus et aussi quelques gentilles
donations…ici nous vous remercions déjà pour tout!
Plusieurs d’entre vous ont sollicité un résumé. Monsieur Udo S. a tout de suite pris l’initiative de faire luimême un résumé auquel j’ai apporté quelques corrections, ce
qui pourra peut-être aider quelques-uns parmi vous à écrire
aux politiciens dans leur entourage. S’il vous plaît, vous
pouvez transférer tout cela, ou y puiser des argumentations et
les formuler en vos propres termes. Ecrire des articles pour
les journaux etc…voici un exemple de lettre :
Mesdames et Messieurs,
Voici un sujet qui, je l’espère, vous intéressera !
Il s’agit de la plante „Artemisia annua “aussi appelée armoise annuelle“.
Cette plante est utilisée en Chine depuis 2000 ans comme plante médicinale, particulièrement comme un
remède traditionnel. Cette plante a eu une influence sur la politique mondiale. En effet, la raison pour
laquelle la guerre du Vietnam a été gagnée par les communistes, est que les nord-vietnamiens qui étaient
affaiblis par le paludisme à partir de l’année 1968 ont retrouvé leurs forces en mâchant des feuilles
d’Artemisia annua. (Aussi bien les américains que les nord-vietnamiens devaient perdre plus de victimes par
le paludisme que par les balles des ennemis.)
C’est surtout grâce à la chinoise Tu Youyou qu’ils doivent cette connaissance. Elle qui, de ce temps dirigeait
un groupe de chercheurs. Sur l’ordre de Mao, ils découvrirent d’abord en 1968 le remède contre le
paludisme et c’est en 1970 qu’ils développèrent une méthode d’extraction du principe actif qui s’appelle
Artémisinine. Et c’est pour cette seconde phase de son travail qu’on lui décerna en 2015 le prix Nobel ! Le
plus important était évidemment la première phase de sa découverte, l’aide pour l’auto-promotion ! Au lieu
de transmettre cette expérience importante aux différents gouvernements du monde entier, l’OMS fit
exactement le contraire : L’OMS recommande, bien avant le décernement du prix Nobel, et cette année
encore de manière plus insistante auprès des gouvernements du monde, de ne pas utiliser l’Artemisia annua
comme tisane-remède contre le paludisme ou autres maladies. Il est vrai que l’OMS ne peut pas établir de
loi, mais elle peut émettre des recommandations et les pays qui ne les suivent pas sont « amputés »de leur
financement de projets.
Que s’est-il donc passé ?
La première publication en Anglais sur l’extraction du principe actif Artémisinine parut en 1979.
Tu Youyou (à qui le prix Nobel fut décerné plus tard) présenta le médicament à l’OMS en 1982, lors d’un
congrès à Beijing. Le gouvernement chinois offrit une production pour toute l’Afrique, mais l’OMS a refusé.
En ce temps, les industries pharmaceutiques occidentales n’avaient pas encore de produits à base d’artemisia
annua, et aurait été directement éliminées du marché parce que Artemisia annua aurait conduit à avoir des
médicaments à bien meilleur prix, plus efficace et sans effet secondaire. Mais en 1994, Novartis conclut un
contrat de licence avec des partenaires chinois et a pu obtenir l’exclusivité mondiale de développement,
enregistrement et commercialisation des médicaments Coartem, respectivement Riamet, qui contiennent des
dérivés d’artémisinine. Selon les estimations Artémisinine a pu assurer la survie de plus de 1,5 millions de
malades de paludisme depuis l’an 2000.
Combien de personnes ont dû mourir avant cela parce que l’OMS a tendu la perche aux industries
pharmaceutiques occidentales et a donc retardé l’introduction de la tisane Artemisia durant des dizaines
d’année, personne n’en dit mot ! Car tout bêtement, il y avait une simple tisane infusée à partir de feuilles
d’Artemisia annua qui était aussi efficace contre le paludisme que les dérivés d’artémisinine. Alors il fallait
autant que possible, limiter la connaissance sur l’Artemisia.

Mais la situation de l’industrie pharmaceutique s’est compliquée : en effet, des tests de laboratoire
(pubmed.gov) ont démontré que Artemisia annua ou son extrait agissait très efficacement contre le cancer.
Ceci était la sonnette d’alarme pour une attaque globale sur la plante. Alors, les plus grandes entreprises
pharmaceutiques occidentales mirent fin à leur recherche sur les antibiotiques, pour se consacrer aux
produits plus lucratifs de l’oncologie. Cela a dû être un choc terrible de lire que l’Artémisinine ou une
simple tisane infusée de feuilles d’Artemisia annua peut parfois conduire à une réduction significative des
cellules cancéreuses actives. Pour parfaire le drame, la tisane d’Artemisia annua ou la poudre de feuilles agit
le plus fortement contre le cancer à croissance rapide, c’est-à-dire, là où la radiothérapie ou la
chimiothérapie échoue particulièrement. Artemisia agit parfois aussi sur les cellules cancéreuses qui ont
développé une résistance contre les produits chimiques.
Voilà des milliards de bénéfices annuels en danger !!!!
Alors fuite en avant. Ainsi, pour protéger ses amis pharmaceutiques, l’OMS recommande aujourd’hui à tout
gouvernement d’interdire toute présentation d’Artemisia annua sous forme de médicament. L’OMS affirme
qu’on dispose de produits pharmaceutiques bon marché suffisants (MAIS : une seule ampoule d’artésunate
60mg coûte 195€ dans une pharmacie allemande. La même quantité de produit actif est atteinte en prenant
6g d’Artemisia annua Anamed -tisane ou poudre- pour une valeur de 2€). C’est comme cela que les patients
atteints de cancer du monde entier sont ruinés financièrement.
Par une rotation des faits à 180°, on explique ce bannissement avec l’argument qu’une prise traditionnelle de
la tisane réduirait l’efficacité des comprimés à l’artémisinine fabriqués industriellement, par exemple ceux
destinés à traiter le paludisme. C’est pourtant tout le contraire qui est prouvé dans le lien de pubmed.gov. Un
développement de résistance des parasites du paludisme a été observé en cas de prise de médicaments
phamaceutiques avec mono-principe actif isolé. Après prise de tisane de plante entière ou prise directe de
feuilles fraîches cependant, la résistance disparaît et on devient de nouveau sensible à l’Artémisinine.
Les deux résultats de recherche de Mme le Professeur Tu Youyou sont donc interprétés différemment : Loué
au ciel et banni aux enfers ! Loué au ciel par les industries pharmaceutiques, parce que le professeur Tu a
montré comment avec l’extraction du principe actif elles peuvent gagner de l’argent. Banni aux enfers parce
que justement, la re-découverte par Professeur Tu de cette plante comme remède simple contre le paludisme
a conduit les américains à la défaite lors de la guerre du Vietnam et leur a valu en 1975 définitivement la
perte de tout pouvoir sur les états asiatiques. C’était une honte, et c’est pourquoi on s’est bien garder de le
mentionner (!!!) lors de l’éloge exprimé 40 années plus tard en 2015 !!!
Et l’UE ????
Cela aurait été une possibilité pour les malades du paludisme , du cancer, de la borréliose etc… que de boire
de la tisane d’Artémisia annua, pas en tant que remède mais comme un simple aliment. Râté : l’Union
Européenne suit fidèlement par devoir les pas de l’OMS et bloque l’échappatoire de sauvetage en novembre
2019, en classant comme « aliment nouveau non autorisé » (« novel food ») et donc interdit tout produit
provenant de cette plante qui a aussi été utilisée en Europe depuis des années (tisane ou gélules etc.), ce qui
est strictement illégal, totalement contraire à la science et absolument paradoxal.
Les suites dramatiques qui résultent de cette politique catastrophique, sont résumées dans le site de
www.anamed.org,, une association, qui était dans les tropiques précurseur pour la plantation d’Artemisia
pour combattre le paludisme, mais est menacée d’être dissoute à cause de la politique. Prière d’ouvrir le
document "EU und WHO strikt dagegen“ (signifiant « UE et OMS strictement contre » en allemand) pour
des débats plus profonds à propos de ce sujet (aussi en annexe).
Nous exprimons déjà nos sincères remerciements au nom de tous les patients, qui à travers votre
contribution et vos lettres de protestation adressées aux politiciens du monde entier, survivront !!!
Artemisia Anbau und Verwendung. EU und WHO: strikt dagegen! anamed: strikt dafür! Warum? - anamed edition

https://www.anamed-edition.com/de/neuigkeiten-anzeigen/artemisia-anbau-und-verwendung-eu-und-who-

strikt-dagegen-anamed-strikt-dafuer-warum.html
Voici quelques informations supplémentaires:
Deux publications de pubmed.gov qui montrent que l’utilisation de la plante artémisia ne conduit au développement
d’aucune résistance contrairement au mono-préparation de l’industrie pharmaceutique (la plante est utilisée depuis
2000 ans en Chine, si cette plante développait des résistances, tous les chinois devraient avoir développé cette
résistance, or aucun cas n’est connu)

Dried whole-plant Artemisia annua slows evolution of malaria drug resistance and overcomes resistance to
artemisinin. - PubMed - NCBI

Artemisia annua dried leaf tablets treated malaria resistant to ACT and i.v. artesunate: Case reports. - PubMed - NCBI

Wikipedia:
Einjähriger Beifuß – Wikipedia
Artémisia annua

Professor Thomas Efferth, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg in der TAZ
Krebsbekämpfung: Dynamit aus dem Beifuß
Lutte contre le cancer: de la dynamite à partir de l’artémisia annua

Hochinteressanter Artikel im Infosperber (Schweiz), gegen den trotz massiver Anschuldigungen keinerlei Vorwürfe
oder Unterlassungsaufforderungen erhoben wurden
Article très interessant tiré de Infosperber (Suisse), malgré les fortes accusations contre l’artémisia aucune sanction
n’a été prise

Stiftung Bill Gates behindert Prävention gegen Malaria
La Fondation Bill Gates empêche la prévention contre le paludisme

Un exemple parmi des centaines sur l’efficacité d’artémisia contre le cancer tiré de PubMed.gov:

Antitumor activity of an Artemisia annua herbal preparation and identification of active ingredients. - PubMed - NCBI

Un article du FAZ sur Artemisia et Diabète Typ 1 (encore une raison pour l’industrie pharmaceutique de
bloquer cette plante)

Wirkstoffforschung: Hilft ein Malariamittel gegen Diabetes?

Eine Thèse / Dissertation de 2018 à l’Université Ludwig-Maximilians de Munich et qui présente les
différents types de cancer dans lesquels l’artémidisia peut aider (pages 14-15)

https://edoc.ub.uni-muenchen.de/22526/1/Giampieri_Giovanna.pdf

