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Introduction
Lorsque des éléphants se battent, l´herbe souffre
Ce proverbe africain décrit la situation de patients atteints du SIDA dans les pays en voie
de développement aujourd´hui.
• L´Organisation Mondiale du Commerce lutte pour les droits à la propriété intellectuelle.
• Les gouvernements des pays riches exercent une pression dramatique sur les pays
pauvres pour qu´ils se plient aux règles relatives aux brevets, reconnues au niveau
mondial, alors qu´eux-mêmes cherchent des faux-fuyants et se concentrent sur leurs
propres intérêts. Ils dépensent également plus dans le cadre de la lutte contre les
«terroristes» humains que contre les «terroristes» microbiens tels que le HIV et malaria plasmodia, qui tuent des millions de personnes chaque année.
• Les compagnies pharmaceutiques ont pour première priorité la réalisation de profits et protègent leurs droits de brevets au-delà des règles reconnues au niveau inter national.
• Les gouvernements de certains pays pauvres investissent plus en armements pour
la lutte contre les ennemis humains qu´en vue de l´acquisition de structures sanitaires au niveau local et national et de médicaments destinés à lutter contre les mi crobes tels que le HIV.
• L´Organisation Mondiale de la Santé organise des campagnes pour la justice mais
ne dispose d´aucun pouvoir.
• Les Ministères de la Santé dans les pays pauvres accusent les compagnies pharmaceutiques d´exiger des prix exubérants.
Quel fouillis! Et si peu de résultats! Le monde, avec toutes ses connaissances techniques, a
laissé en plan les millions de gens de l´Afrique sub-saharienne qui souffrent du SIDA. La
santé de personnes malades qui sont également pauvres s´avère, dans notre monde, de priorité secondaire par rapport aux profits et aux droits qui protègent ces derniers.
En conséquence, le SIDA poursuit son expansion en Afrique et des millions de personnes
souffrent. Des millions d´enfants sont devenus orphelins, les personnes actives sur le plan
économique sont décédées et continuent de mourir, et certains pays les plus pauvres du
monde sont pris au piège dans une spirale descendante que l´on ne semble plus pouvoir arrêter.
L´herbe souffre lorsque des éléphants se battent. Peut-être la seule possibilité serait que l
´herbe repousse forte par elle-même, de façon à ce que les éléphants aillent se battre autre
part.
anamed encourage les gens à se défaire de leur dépendance de ce qui a été décrit comme l
´"économie de suicide global", et à chercher à établir une "économie de vie implantée loca lement". 1 Dans le domaine de la santé, anamed encourage les communautés de base à utiliser les connaissances qu´elles ont déjà acquises, ou, du moins, possédaient d´habitude, soit l
´observation d´un régime alimentaire sain et la fabrication de médicaments par elles-mêmes,
de façon à devenir plus indépendantes face à leurs besoins en matière de santé.
anamed encourage également les communautés à développer la confiance nécessaire pour
exiger le droit au meilleur traitement pour elles-mêmes et tous en ce monde.
1

. Voir "Living Economies" par David C. Korten dans Resurgence No 215 ou à www.pcdf.org.
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Ce petit livre décrit comment la "Médecine Naturelle", c´est-à-dire l´utilisation pratique de
plantes cultivées qui peuvent être cultivées dans les pays tropicaux, peut offrir un traitement
de protection aux patients atteints du SIDA, et permettre à de nombreux d´entre eux de mener des vies bien remplies et épanouissantes.
NOUS NE PRETENDONS PAS QUE LA MEDECINE NATURELLE PEUT GUERIR LE
SIDA!
Beaucoup de patients atteints du SIDA ont déjà considérablement amélioré leur vie en utilisant des plantes disponibles au niveau local, et en fabricant des médicaments à des prix ex trêmement bas. Ainsi, ils ne sont pas dépendants de la générosité d´autorités ou d´organisa tions extérieures. L´arme la meilleure contre le SIDA est la prévention. Celle-ci doit tou jours être la première priorité, mais beaucoup d´autres livres ont été dédiés à ce sujet. Dans
ce petit livre, nous avons réuni les différents rapports de l´expérience vécue par de nombreuses personnes, et présentons beaucoup de possibilités de renforcer le système immunitaire et de traiter les maladies liées au SIDA à l´aide de ressources disponibles au niveau lo cal.
La première édition de ce petit livre a été appréciée
plus que nous ne l´avions anticipé en tant que ressource de recours pour les hôpitaux, les cliniques,
les ONG, les groupes communautaires et personnes
soignantes individuelles. Nous apprécions le fait
que les Ministères de la Santé de quelques gouvernements aient commencé à produire des directives
pour les traitements aux plantes médicinales en vue
du soin à domicile des patients atteints du SIDA,
comme l´a fait par ex. le Malawi en 1998 2. Malheureusement, cependant, de telles publications
sont rarement révisées et rééditées une fois que les
stocks limités (et les finances) sont épuisés. C´est
pourquoi nous sommes heureux de pouvoir exprimer notre reconnaissance aux personnes de tous les
pays du monde pour avoir partagé leur expérience
avec nous afin de nous permettre la production de
cette seconde édition.
Nous sommes certains que ce petit livre est unique La Médecine Naturelle est bien plus
en son genre en ce sens qu´il fournit de telles infor- que la médecine tirée de plantes. Elle
mations relatives aux recettes et posologies pour les est fondée sur la Bible; les guérisMédicaments Naturels. Nous serions reconnaissants seurs qui pratiquent avec les plantes
pour toutes vos réactions futures quant à son conte- médicinales et les praticiens de la
‘médecine moderne’ travaillent en
nu.
coopération et les recommandations
Pour les communautés qui désirent devenir un peu de l´Organisation Mondiale de la
moins dépendantes des “éléphants” décrits plus Santé sont mises en pratique.
haut, anamed est disponible en vue de la réalisation
de séminaires de formation en matière de Médecine
Naturelle.

. “Home-based care herbal treatment guideline”, National AIDS Control Programme, Ministry of
Health, Lilongwe, Malawi, May 1998.
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Chapitre 1: SIDA: L´espoir, pas désespoir
L´étendue du problème
Selon le programme joint HIV/SIDA des Nations Unies (UNAIDS), les statistiques globales relatives au HIV/SIDA étaient, à la fin de l´année 2003, les suivantes: 3
 On estime que 37,8 millions de personnes vivent avec le HIV/SIDA dans le monde,
un nombre plus élevé que jamais auparavant.
 De ces 37,8 millions 25,0 millions vivent en Afrique sub-saharienne, où ont eu lieu
3,0 millions de nouvelles infections en 2003. 57% des personnes infectées sont des
femmes.
 Durant l´année 2003, on estime que 4,8 millions de personnes dans le monde ont été
nouvellement infectées avec le HIV, ceci incluant environ 630,000 enfants (<15
ans). Ceci représente l´augmentation la plus élevée depuis le début de l´épidémie du
SIDA.
 2,9 millions de personnes moururent du SIDA en 2003. De ces dernières, environ un
demi million de victimes était des enfants. Entre 15 et 40% moururent infectés, en
plus, de la tuberculose.
 Sur le plan mondial, la plupart des personnes qui vivent avec le virus HIV ne sont
pas informées qu´elles sont infectées.
Dans de nombreux pays de l´Afrique sub-saharienne, l´espérance de vie continue à baisser
de façon dramatique – on s´attend à ce que l´espérance de vie moyenne de bébés nés dans
11 pays africains n´atteigne bientôt qu´un peu plus de 30 ans.

Nombre total d´adultes et d´enfants qui vivent avec le HIV: 38 millions [35-42 millions]4

Avant que l´épidémie du SIDA ne se déclare, par exemple, le Botswana prospérait, et l´es pérance de vie moyenne de ses habitants atteignait presque 75 ans. Maintenant, la propor. Extrait principalement de la publication “HIV/AIDS Policy Fact sheet” de la Henry J Kaiser Family
Foundation, qui tire ses chiffres de la UNAIDS, “2004 Report on the Global AIDS epidemic, July
2004”. Voir: www.kff.org
4
. UNAIDS, 2004 Report on the Global AIDS epidemic, July 2004
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tion d´infection du SIDA est la plus élevée au monde, et l´on prédit qu´un bébé qui naîtra
en 2010 mourra en moyenne avant d´avoir atteint l´âge de 27 ans.
Bien que l´Afrique sub-saharienne soit la région la plus affectée, la situation s´avère également sérieuse en Europe de l´Est et dans toute l´Asie, où les proportions d´augmentation
sont extrêmement élevées.
Ceux-ci sont les chiffres officiels, fondés sur des estimations extrapolées d´études effectuées, parfois dans des pays où sont conduits très peu de tests fiables en vue du dépistage
du SIDA. En Afrique sont également effectuées très peu d´autopsies, aussi la cause exacte
du décès est rarement connue. C´est pourquoi il est possible que de nombreuses victimes
prétendues avoir succombé au SIDA sont en fait victimes de pauvreté ou d´autres maladies
telles que la malnutrition ou la tuberculose. Etant sous-alimentées, elles perdent du poids
et, dû à leur système immunitaire affaibli, souffrent des mêmes symptômes que le font les
patients atteints du SIDA. De tels cas sont aussi sérieux, et toute la Médecine Naturelle recommandée dans cet ouvrage leur est tout aussi importante.
Conséquences pour les familles et communautés
Les effets du SIDA ne sont que trop connues dans les communautés affectées:
- Les membres actifs et nourriciers de la famille meurent, par exemple les personnes
qui, normalement, étaient chargées de nourrir et prendre soin de la famille et d´élever
les enfants. Puis les femmes, qui ont toujours la part du lion quant au travail à abattre,
sont affaiblées de charges additionnelles.
- Beaucoup de familles adoptent des orphelins – un aspect très positif mais exigeant de
la vie de famille traditionnelle africaine c’est la bonne volonté évidente d´accueillir
chez soi d´autres membres de la famille qui se trouvent dans une situation de détresse.
- Du fait que moins de personnes sont en mesure de travailler, et qu´il y a plus de
bouches à nourrir, le risque de sous-alimentation augmente beaucoup, particulièrement dans le cas des enfants.
- Lorsque s´impose le paiement de traitement médical et de médicaments, un animal
doit souvent être vendu, réduisant ainsi encore plus les ressources de la famille.
- A cause de la mort prématurée de personnes à la fois éduquées et âgées, les connaissances traditionnelles et qualifications en matière d´agriculture, artisanat et santé ne
sont plus transmises à la génération suivante et se perdent.
- Une pauvreté grandissante et le besoin des orphelins de travailler au lieu d´aller à l
´école signifient que la génération suivante ne sera pas éduquée.
Ainsi surgit un cycle dévastateur. Le HIV entraîne pauvreté, insécurité alimentaire, malnutrition, la réduction de la force de travail et une perte des connaissances. A leur tour,
celles-ci rendent les survivants eux-mêmes plus vulnérables à l´infection du HIV/SIDA.
Conséquences pour les pays
Les économies des villages et des villes, et ainsi de régions et pays entiers dans leur entité,
sont sévèrement touchés lorsque leurs employés s´affaiblissent dû au SIDA. L´agriculture,
l´industrie et les services souffrent tous, puisque les employés deviennent incapables d´effectuer un travail fatigant et se voient contraints de ne plus aller au travail dû à diverses infections, afin de soigner d´autres membres de la famille ou encore d´enterrer les morts.
De plus, les budgets nationaux et services de santé sont utilisés jusqu´au dernier sou dans
leur lutte pour combattre l´épidémie et instaurer des mesures et traitements préventifs.
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Réponses au SIDA
a. Les organisations communautaires, groupes à la base et les ONG locales. Beaucoup
répondent de manière excellente, et ce avec un minimum de ressources. Des exemples
en sont présentés au Chapitre 8.
b. Les églises. Beaucoup d´entre elles ont ignoré le problème pendant longtemps. De
nombreux prédicateurs ont déclaré que le SIDA était la juste récompense du péché.
De manière similaire, les prêtres traditionnels ont considéré le SIDA comme le ré sultat de la rupture d´un tabou. Le refus de l´Eglise Catholique d´apporter son soutien à la contraception, et particulièrement à l´utilisation de préservatifs, a rendu la
situation encore plus ardue. Cependant, aujourd´hui, la reconnaissance du principe
que l´amour de Dieu est réservé à tous et que la mission de Jésus se centrait particu lièrement sur les personnes vivant en marge de la société, heureusement, conduit
beaucoup d´églises à travailler avec énergie au nom des patients atteints du SIDA.
La plupart des séminaires anamed relatifs au SIDA sont organisés avec énergie par
les églises et missions.
c. Organisations d´aide internationales. L´agence anglaise pour le développement,
Action Aid, s´est distinguée pour son travail avec les communautés pauvres dans de
nombreux pays. Elle offre des ressources pour aider les gens à résoudre eux-mêmes
leurs problèmes. En 1987, par exemple, l´organisation appelée "The AIDS Support
Organisation (TASO)" fut fondée en Ouganda afin d´offrir un soutien pratique aux
personnes atteintes du HIV/SIDA et leurs familles, et jusqu´à la fin des années
1990, TASO avait développé des centres de conseil social, d´éducation relative au
HIV/SIDA et une assistance médicale et matérielle dans tout le pays.
d. Gouvernements. L´exemple de l´Ouganda dans sa lutte contre le SIDA est l´un des
meilleurs. Même au début de l´épidémie du SIDA, le gouvernement du pays reconnut l´échelle du danger qui les menaçait, appela la communauté d´aide internationale et mit sur pied un riche programme de mesures. Celui-ci incluait l´éducation en
matière de santé, la prise de conscience publique par l´intermédiaire de la radio et de
la télévision, le conseil social par des personnes se trouvant dans une situation ana logue et le soutien médical. Le gouvernement a accueilli et travaillé aux côtés d´organisations internationales telles qu´Action Aid. Il est tragique que de nombreux
autres gouvernements aient ignoré, voire même nié, l´existence du problème.
e. Recherche scientifique – entreprises pharmaceutiques. En Juillet 2004, Médecins Sans Frontières (MSF) fit savoir que le traitement combiné avec trois médicaments anti-rétroviraux génériques, comprimés en une seule gélule, avait été validé
pour la première fois dans une étude clinique ouverte dans un pays en voie de développement. Une suite a été donnée à cette étude: 60 patients traités à Yaoundé au
Cameroun, a démontré l´excellente efficacité et la sûreté des «Generic fixed-dose
combinations (FDCs)». Les «Generic fixed-dose combinations (FDCs)» de médicaments anti-rétroviraux constituent un facteur clé dans l´accès au traitement de l´infection du HIV/SIDA dans le monde en voie de développement. Les «FDCs» présentent le double avantage d´être simples dans leur utilisation et substantiellement
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moins chers que les médicaments de marques industrielles. 5 Mais malgré tout, seulement 7% au plus des gens dans les pays en voie de développement ont accès au trai tement anti-rétroviral (source: UNAIDS).
f. L´Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L´initiative intitulée “three by five”
(trois d´ici à cinq) vise à faire bénéficier d´un traitement médicamenteux contre le
SIDA trois millions de personnes dans le monde en voie de développement d´ici
2005. Peu pensent que ceci sera réalisable.
g. La campagne “Utilisez un préservatif”. Une idée brillante; si seulement suffisamment de préservatifs étaient disponibles dans suffisamment de tailles différentes, à
un prix abordable, pour être stockés à l´abri de la lumière du soleil, et si ensuite les
hommes pouvaient être persuadés de les utiliser!
h. Protection pour les femmes. Dans de nombreux pays en voie de développement où
la proportion de nouvelles infections est la plus élevée parmi les femmes, ces dernières ne doivent pas refuser des rapports sexuels. Un gel microbicide, que les
femmes peuvent appliquer avant ou après les rapports sexuels pour tuer le virus, fait
l´objet de travaux de recherche mais il est peu probable qu´il soit sur le marché
avant quelques années. D´autres méthodes, à la fois efficaces et disponibles sur-lechamp, sont les préservatifs féminins et diaphragmes, qui empêchent le virus d´atteindre le col de l´utérus.
i. Campagnes internationales. La campagne internationale visant à rendre abordable
aux populations d´Afrique et d´Asie la fabrication de médicaments anti-rétroviraux
fabriqués par les entreprises pharmaceutiques a connu un succès considérable, particulièrement en Afrique du Sud. Mais malheureusement, le fait est que, même si le
prix devait être réduit de 90%, ces médicaments resteraient toujours hors de portée
de la majorité des gens dans de nombreuses régions rurales.
Etant donné tous ces facteurs et la probabilité que de nombreuses victimes du SIDA sont
plus probablement des victimes de la pauvreté et d´autres maladies qui y sont liées, anamed est d´avis que la Médecine Naturelle représente une ressource vitale. La Médecine
Naturelle permet aux populations locales de faire état de fierté car elles développent une
plus grande indépendance par l´utilisation de ressources disponibles localement et ce à un
minimum de frais! Nous ne sommes pas seuls à penser que les plantes médicinales sont
très importantes. De nombreuses universités dans le monde mènent des travaux de recherche relatifs à l´utilisation de plantes médicinales dans le traitement du HIV/SIDA. 6,7,8
Le Cornell Medical College de New York, déclare qu´“au total, plantes et thés présentent
des chances excellentes dans la recherche pour un traitement potentiel du HIV” 9
. MSF Press release, 2 July 2004. “An advance for HIV/AIDS treatment access in the deve-loping countries. A
fixed-dose combination of generic antiretroviral drugs is validated in a clinical trial.”
6
. Awuor et al (1993), “Traditional medicines and herbs for treatment of HIV related ailments in Kenya”, Int.
Conf. AIDS, June 6-11.
7
. Burford et al (2000), “Traditional medicine and HIV/AIDS in Africa”, Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 6 (5), pages 457-471.
8
. Martin and Edzard (2003), “Antiviral agents from plants and herbs: a systematic review”, Antiviral therapy,
vol. 8 (2), pages 77-90.
5

. Chang and Kong (1996), “Meta-survey of plant and herb material as a treatment for HIV” Int. Conf.
on AIDS, Canada, July 7-12, vol. 11 (1), p 22.
Page 8
9

Chapitre 2: Qu´est-ce que le SIDA?
En bref, SIDA est l´abréviation de Syndrome Immunitaire Auto-Déficient. Il est causé par
un virus appelé HIV (de l´Anglais «Human Immunodeficiency Virus»). En tuant ou en détériorant les cellules sanguines blanches, appelées lymphocytes, le virus HIV cause un affaiblissement du système immunitaire; le corps s´avère alors moins en mesure de lutter
contre les infections et certains cancers. En général, les personnes sont déclarées atteintes
du SIDA si
a) leur système immunitaire est devenu très faible à cause du virus HIV ou
b) si leur déficience immunitaire liée au virus HIV est si sévère qu´apparaissent des infections occasionnelles mortelles variées ou/et des cancers. (Les ”infections occasionnelles” sont appelées ainsi parce qu´elles prennent avantage de l´occasion offerte par le
système immunitaire affaibli).
Une fois qu´une personne a été infectée par le virus HIV, elle développe le SIDA dans une
période moyenne de 5 à 8 ans. La person peut être infectée avec le virus HIV, mais se sent
bien pendant de nombreuses années, et en conservent aussi l´apparence, car son système
immunitaire continue à combattre le virus. Cependant, même si la personne conserve une
apparence de bonne santé et se sent bien, elle peut toujours transmettre le virus à une autre.
C´est seulement plus tard, lorsque le système immunitaire est faible et incapable de défendre le corps, que des signes et symptômes se manifestent.
Les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que la tuberculose, ou qui souffrent
de mauvaise santé ou de malnutrition, développeront le SIDA plus rapidement, car leur
système immunitaire est déjà affaibli.
Reconnaissance générale
du SIDA
Les signes du SIDA varient
selon les personnes. Pendant longtemps, il peut paraître incertain si une personne est atteinte du SIDA
ou pas. Les symptômes sont
ceux d´autres maladies
communes, mais, en général, ils sont plus sévères et
perdurent plus longtemps.
Des signes communs en
sont:
• une perte de poids progressive;
• des crises de diarrhée persistantes;

Les patients atteints du SIDA se sentent souvent fatigués.

• de crises de fièvre persistantes, qui peuvent aller et venir;
• un mauvais rhume persistant et d´autres infections des poumons;
• des éruptions de la peau;
• des infections oculaires;
• un sentiment de fatigue perpétuel.
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Diagnostic du SIDA sans facilités de laboratoire
Beaucoup de médecins ont leurs propres critères pour diagnostiquer le SIDA. Tous incluent la présence de nombreuses infections occasionnelles. En l´absence de facilités de laboratoire régulières pour effectuer des tests de présence du SIDA, l´OMS a proposé le
guide suivant:
Définition de Cas Cliniques du SIDA chez les Adultes par l´OMS
Là où n´est disponible aucun test HIV, une personne est diagnostiquée
comme atteinte du SIDA s´il/si elle présente au moins deux des critères majeurs en combinaison avec au moins un critère mineur. Le patient ne doit
pas faire l´objet d´une cause connue de déficience immunitaire telle que le
cancer ou une malnutrition sévère.
La présence généralisée du sarcome de Karposi ou d´une méningite causée
par l´infection de Crytococcus suffit à elle seule pour établir un diagnostique du SIDA.
Critères majeurs
Perte de poids > 10%
Diarrhée chronique > 1 mois
Fièvre chronique > 1 mois (intermittente ou constante)
Critères mineurs
Toux persistante > 1 mois
Dermatite généralisée, qui démange
Herpès zoster récurrent
Candida (infection dans la bouche)
Infection virale chronique progressive et disséminée d´herpès simplex
Lymphadénopathie (maladie des ganglions lymphatiques) généralisée
Diagnostique du SIDA avec des facilités de laboratoire
Seul un test de laboratoire peut confirmer avec certitude si une personne est atteinte du
SIDA ou non. Le critère en est un nombre de 200 cellules CD4+ ou moins par microlitre
en présence d´une infection par le virus HIV. Les personnes âgées de 5 ans et plus aux sys tèmes immunitaires sains possèdent d´habitude un nombre de cellules CD4+ d´un ordre de
grandeur variant entre 800 - 1.300 cellules par microlitre.
Que sont les cellules CD4+?
Le virus HIV attaque les lymphocytes, un type particulier de cellules sanguines blanches,
qui possèdent dans leur membrane extérieure une protéine réceptrice appelée CD4. Les
cellules équipées de récepteurs sont appelées cellules CD4+ ou «helper T-lymphocytes».
Les lymphocytes T jouent un rôle très important dans le système immunitaire, parce qu´ils
aident à protéger le corps contre les infections virales et peuvent détecter et détruire cer taines cellules cancéreuses.
Le virus HIV, une fois présent, pénètre dans les lymphocytes T et le matériel génétique du
virus se fond avec celui du lymphocyte. Le virus se reproduit à l´intérieur de la cellule et
finit par la détruire. Il libère aussi de nouvelles particules virales qui attaquent ensuite d
´autres lymphocytes.
Qu´est-ce qu´un rétrovirus?
Le virus HIV est un rétrovirus. Un rétrovirus est un type de virus qui stocke de l´information génétique sous la forme d´acide ribonucléique (ARN) plutôt que sous la forme d´acide
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désoxyribonucléique (ADN). Lorsque le virus pénètre une cellule hôte, il libère son ARN
et une enzyme, puis fabrique de l´ADN en utilisant l´ARN viral, adoptant ce dernier
comme modèle. L´ADN viral est ensuite incorporé dans l´ADN de la cellule hôte.
Chaque fois que se divise une cellule hôte, elle fabrique également une nouvelle copie de l
´ADN viral intégré, y compris de tous ses propres gènes. L´ADN viral peut reprendre les
fonctions de la cellule, ce qui provoque la cellule à produire de nouvelles particules vi rales. Ces nouveaux virus sont libérés à l´extérieur de la cellule infectée et s´en vont pour
envahir d´autres cellules.
Chronologie de maladies liées au SIDA
Phase 1: Le corps est infecté par le virus HIV et celui-ci se reproduit rapidement, jusqu´à
ce que soient produits des anticorps – un procédé appelé ‘séroconversion’. Au stade de la
séroconversion, de nombreuses personnes tombent malades, présentant des symptômes tels
que de la fièvre, des malaises, des nausées, des éruptions de la peau et des ulcères autour
de la bouche, de l´anus et des organes génitaux.
Durant toute cette période, cette personne est capable d´infecter quelqu´un d´autre, bien
que le test HIV ne devienne positif qu´après la séroconversion.
Phase 2: La plupart des gens continuent à se sentir bien pendant plusieurs années, ne présentant que de basses concentrations du virus dans le sang.
Phase 3: Après environ 5 ans, la plupart des gens développent des problèmes à la suite d
´une immunité affaiblie, causée par le nombre de cellules CD4, dont le nombre a été réduit
à moins de 500 par micro-litre. Il s´ensuit une perte de poids de plus de 10%, le stade de la
maladie est intermédiaire et des infections sévères telles que de longues périodes de diarrhée non expliquées se manifestent.
Phase 4: Le SIDA. Une fois que le nombre de cellules CD4 atteint moins de 200, le patient
souffre d´infections majeures. Si il ne suis pas un traitement à la fois pour le système immunitaire et les infections, il meurt en général dans les 12 mois suivants.
Chronologie de la maladie liée au virus HIV
Déficience immunitaire:
Premier stade
Stade intermédiaire
CD4 > 500
500 < CD4 > 200

Stade avancé
CD4<200

Infections moins sévères
Maladie
de
Séro-

Période sans symptômes

Fièvre, transpiration la
nuit, malaises

Infections
occasionnelles
sévères

Malignité
Démence

conversion

1,000
Nombre
de
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cellules CD4
par 500
microlitre
200

0
0

environ
10 semaines

environ
5 ans

environ
10 ans

Quel est le traitement médical conventionnel ?
Les médicaments utilisés sont appelés anti-rétroviraux (ARV). Leur but est de déactiver le
virus HIV, l´empêcher de se reproduire, et de freiner ainsi la progression de la maladie.
Il existe trois types de médicaments ARV:
a) Les «nucleoside reverse transcriptase inhibitors» (NRTI) tels que l´AZT, le ddl, le ddc,
le d4T, le 3TC et l´abacavir.
b) Les «non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors» (NNRTI) tels que la nevirapine,
la delavirdine et l´efavirenz.
c) Les «protease inhibitors» (PI) tels que le saquinavir, le ritonavir, l´indinavir and le nelfinavir.
«Highly Active Antiretroviral Therapy» (HAART) est le nom donné
aux régimes de traitements recommandés par les experts qui font autorité en matière de virus HIV afin
de supprimer de manière agressive
la reproduction virale et la progression de la maladie causée par le virus HIV. Le régime usuel de
HAART combine trois médicaments différents ou plus, par ex.
deux «nucleoside reverse transcriptase inhibitors» et un «protease inhibitor» deux «nucleoside reverse
transcriptase inhibitors» et un «nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor», ou d´autres combinaisons.
Ces régimes de traitements ont
prouvé qu´ils contribuaient à une réduction de la concentration du virus
jusqu´à ce que celui-ci ne devienne
plus détectable dans le sang d´un
patient. L´inconvénient est que la

Beaucoup de gens ont peur en présence de patients atteints du SIDA.
Il n´existe absolument aucun danger de s´infecter du
SIDA en utilisant les mêmes toilettes qu´un patient atteint du SIDA. Mais – gardez les toilettes propres, et
Page d´at12
lavez-vous toujours les mains après, afin d´éviter
traper toute autre sorte d´infection.

plupart des médicaments s´accompagnent d´effets secondaires, principalement des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des maux de tête.
Si vous avez suffisamment de chance pour avoir accès à des médicaments ARV, prenezles régulièrement. Sinon, le virus aura la chance de muter, et l´efficacité des médicaments
disparaîtra. Ne manquez pas de prendre une seule dose, et soyez sûr que vous comprenez
bien les instructions. Si vous vous sentez mal ou que vous constatez l´apparition d´autres
effets secondaires, n´arrêtez PAS de prendre les médicaments. Appelez d´abord votre médecin. D´autres médicaments ou options de traitements pourraient être disponibles.
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Chapitre 3: Transmission et prévention du HIV
Les causes de l´épidémie du HIV/SIDA sont nombreuses et complexes. Les facteurs y
contribuant incluent la pauvreté, le manque d´éducation, la migration et la mobilité. Le fait
d´avoir plusieurs partenaires sexuels, un autre facteur important, conduit également à la
contraction d´autres maladies sexuellement transmissibles. En Afrique sub-saharienne, les
rapports hétérosexuels sont responsables à 90% des infections HIV, suivies par la transmission du virus de la mère à l´enfant.
Comment s´infecte-t-on?
Le HIV ne peut vivre que dans le sang, le liquide vaginal, le sperme, et le lait des personnes infectées et ne peut être passé/transmis qu´à travers l´échange de ces fluides corporels.
Le virus HIV peut être transmis par n´importe quelle personne infectée. Parce les premiers
signes de la maladie n´apparaissent parfois que plusieurs mois, voire même des années
après la contamination, une personne infectée responsable de la transmission de la maladie
peut apparaître en totale santé.
Le HIV est transmis par les voies suivantes:
A. Activité sexuelle
• Par l´entretien de rapports sexuels avec quelqu´un qui est déjà contaminé avec le virus HIV. En Afrique, la grande majorité des nouvelles infections avec le virus HIV
découle de rapports sexuels non protégés;
• par l´entretien de rapports sexuels oraux avec une personne infectée, spécialement si
vous souffrez de plaies ouvertes dans la bouche ou si il y a de gencives qui
saignent. Dans certaines régions, les jeunes gens pratiquent le sexe oral afin de préserver leur virginité.
B. De la mère à l´enfant:
• pendant la grossesse,
• au moment de l´accouchement, et
• à travers le lait.
C. Sang
• par le biais d´une même aiguille ou
Le SIDA n´est pas causé par des insectes.
seringue qui n´a pas été stérilisée deVous pouvez dormir en toute sécurité aux côpuis la dernière utilisation;
tés d´un patient atteint du SIDA.
• par des transfusions de sang infecté;
• par des instruments coupants ou de piercing qui n´ont pas été stérilisés, p. ex. pour
le piercing des oreilles, les tatouages ou la circoncision.
Le SIDA n´est pas répandu par les contacts physiques normaux avec des personnes infectées. Contrairement à la malaria, il n´est pas répandu par quelque insecte que ce soit, et,
contrairement à la bronchite, il n´est pas répandu en respirant un air infecté. C´est pourquoi
il est totalement sûr
• de vivre dans la même pièce ou maison qu´une personne atteinte du SIDA;
• de faire preuve de respect ou d´affection envers une personne infectée en lui serrant
la main, en la prenant dans ses bras et en l´embrassant sur la joue;
• d´utiliser les mêmes toilettes propres que des personnes infectées;
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• de prendre les repas ensemble.
Vous avez beaucoup plus de risques de vous infecter avec le SIDA si vous:
• entretenez des rapports sexuels avec plus d´un partenaire;
• devenez sexuellement actif à un jeune âge;
• entretenez des rapports sexuels non protégés;
• refusez d´apprendre les faits relatifs à cette maladie;
• ne traitez pas promptement toute maladie sexuellement transmissible;
• prenez part à des pratiques culturelles telles que la circoncision communale, dans le
cadre de laquelle n´est utilisé qu´un seul couteau;
• pratiquez l´héritage des femmes;
• souffrez de pauvreté, et en conséquence:
- ne bénéficiez que d´un régime alimentaire inadéquat et non équilibré;
- n´avez pas accès au diagnostique et au traitement;
- ne disposez pas d´argent pour l´achat de préservatifs lorsque ceux-ci s´avèrent
nécessaires;
- migrez vers d´autres villes ou régions à la recherche de travail, et entretenez ensuite d´autres relations sexuelles ou faites appel aux services de personnes offrant des services d´ordre sexuel à des fins commerciales.
Sans apport de nourriture, le système immunitaire se détériore et des infections occasionnelles ont le jeu facile. Des aliments sains sont beaucoup plus importants que n´importe
quel médicament anti-rétroviral. Il existe une spirale descendante – la faim engendre l´HIV
et l´HIV engendre la faim. Le Mozambique, par exemple, a perdu 2.3% de ses agriculteurs
en l´an 2000 et l´on s´attend à une perte de 20% de ceux-ci d´ici à 202010, ce qui réduit
massivement la production alimentaire, même durant les années de beau temps.
Comment prévenir le SIDA
A. Activité sexuelle
a) A. Par abstinence. En n´entretenant
jamais de relations sexuelles!
b) B. Soyez fidèle. N´entretenez des
rapports sexuels qu´avec un seul
partenaire fidèle.
c) C. Préservatifs. Si vous ou votre
partenaire entretenez des relations
sexuelles avec une tierce personne,
utilisez toujours un préservatif, et
servez-vous en correctement.
d) N´ayez jamais de relations sexuelles
avec quelqu´un qui a plusieurs partenaires sexuels, particulièrement si
l´un de ces partenaires est une prostituée/un proxénète. N´entretenez personnelle-

. FAO, cité par Rory Carroll dans The Guardian, “Africa's ugly sisters leave trail of death”, 30 Octobre 2002.
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ment jamais de contacts sexuels avec une personne offrant des services d´ordre
sexuel à des fins commerciales.
B. Sang
a) Assurez-vous que les instruments utilisés pour la circoncision, le piercing des
oreilles etc. sont stérilisés avant chaque usage.
b) Si possible, en ne devenant pas anémique, évitez ainsi la nécessité d´une transfusion
sanguine. Si vous devez bénéficier d´une transfusion, demandez que l´on vous fournisse une preuve que la réserve de sang a bien été testée pour le virus du SIDA et n
´est pas infectée.
c) Recherchez le conseil professionnel de votre médecin ou clinique concernant les
options de traitement possible à la suite d´un contact accidentel avec du sang ou des
fluides corporels, viol ou égratignure
par une aiguille ou une lame usagée.
d) Utilisez des gants lors de manipulations de sang, p. ex. après un accident
ou lors de l´administration de premiers
soins à quelqu´un. Le sang pourrait
contenir le virus HIV et pénétrer dans
le corps à travers les coupures ou
plaies se trouvant sur vos mains.
C. Traitement d´infections
a) Traitez toutes les infections rapidement et avec efficacité.
b) Restez à l´affût des maladies sexuellement transmissibles (MST), des plaies
génitales, des écoulements provenant
du pénis ou du vagin, et traitez ces
derniers immédiatement. Les MST accroissent le risque d´infection par le
Le SIDA peut être transmis par le sang. Previrus HIV, mais peuvent être traitées
nez vos précautions lors d´accidents de tierces
rapidement et avec efficacité.
personnes.
D. Transmission de la mère à l´enfant.
Si la mère est infectée avec le virus HIV, le risque d´infection a été estimé comme étant situé entre 15% et 45%.
Ce risque se répartit comme suit11:
5-10%
pendant la grossesse.
10-20%
pendant l´accouchement.
2-10%
pendant les deux premiers mois d´allaitement.
5-10%
plus tard, pendant l´allaitement.
Dans certains pays, des médicaments sont disponibles en vue d´une minimisation du risque
de transmission du virus HIV de la mère à l´enfant. Il est aussi important de ne pas élever
le risque en entretenant des rapports sexuels non protégés. Le risque de transmission par
allaitement pourrait être réduit par le sevrage au biberon, mais ceci pourrait, à son tour,
présenter d´autres risques, encore plus sérieux.
. Voir TALC, “HIV Infection – virology and transmission (Africa)”

11
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Chapitre 4: L´approche d´anamed
Pourquoi “Médecine Naturelle” ?
Pendant des siècles, les guérisseurs traditionnels ont été les principaux acteurs pratiquant la
médecine de base pour la plupart des Africains. Même de nos jours, l´OMS estime que
80% des gens du Sud utilisent encore, en priorité, la médecine traditionnelle. Dans le secteur industriel, l´OMS estime qu´environ 25% des traitements disponibles dans le commerce sont dérivés de plantes à l´origine utilisées de manière traditionnelle 12.
Ainsi, les plantes ont-elles toujours joué un rôle vital en médecine, et continuent de le faire
pour la majorité des gens en Afrique rurale. Le rôle des plantes médicinales en Europe et
en Amérique du Nord est tout aussi vital; elles sont constamment étudiées dans le cadre de
la recherche de nouveaux médicaments.
Cependant, il y a généralement eu à travers le monde une forte tendance de la part des gens
à préférer les services de médecine officiels et à en devenir dépendants. Ceci signifie médecins et infirmiers d´un côté, et produits pharmaceutiques synthétiques de l´autre. Les
gens ont même commencé à considérer le système de santé moderne comme étant plus responsable de leur santé qu´il ne le sont eux-mêmes.
Pourtant, aujourd´hui, en Europe et en Amérique du Nord, de plus en plus de gens se
tournent à nouveau vers des remèdes plus naturels. Ils ont été consternés par le fait que tant
de médicaments en vente dans le commerce aient, en conséquence de leur utilisation, des
effets secondaires aussi néfastes, et désirent reprendre plus de contrôle sur leur propre vie
plutôt que de toujours devoir faire confiance au médecin professionnel.
Assumer plus de responsabilité pour sa propre santé signifie porter de l´attention:
a) aux aliments et aux boissons que l´on consomme, c´est-à-dire préférer les aliments
naturels (l´idéal serait de consommer des produits que l´on aura cultivés soi-même),
des jus de fruits faits maison et de l´eau propre;
b) à son style de vie dans son ensemble, par ex. en utilisant des toilettes qui seront net toyées régulièrement, en faisant de l´exercice, en se lavant les mains après avoir été
aux toilettes et avant les repas, en s´abstenant de fumer etc.;
c) aux besoins des gens à travailler ensemble au sein de la communauté, par exemple
en prenant des décisions avec les autres membres de la communauté, en mettant sur
pied des projets au bénéfice de la communauté etc.;
d) à rechercher le meilleur traitement possible en cas de maladie.
Dû à notre habitude à utiliser les médicaments fabriqués en usine, beaucoup d´entre nous
ont perdu les connaissances et aptitudes nécessaires à l´utilisation des ressources offertes
par la nature pour nous soigner.
Comment savoir si les traitements que nous recommandons sont sûrs et fiables?
Beaucoup de gens ont demandé comment anamed a développé les recettes décrites dans
nos livres. Pendant les 20 dernières années, nous avons suivi l´approche suivante:
1) Nous recueillons des informations relatives à une certaine plante ou maladie dans les li brairies, sur Internet et auprès de praticiens de la médecine par les plantes médicinales
ou praticiens de la Médecine Naturelle.
2) Nous jugeons de la qualité et fiabilité de ce que nous recevons. Beaucoup de recettes
ont été améliorées par les populations de génération en génération. Si nous apprenons
que la même plante a été utilisée de manière similaire en vue du traitement de la même
maladie dans le cadre de la médecine traditionnelle dans plus d´un pays, alors ceci de 12

. Voir la “WHO Factsheet” No. 271 (Rapport de l´OMS No. 271)
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vient une procédure empirique scientifique, et nous acquérons une confiance accrue
dans la recette.
3) Nous évaluons la recette pour ce qui a trait à son efficacité et aux effets secondaires –
nous comparons les bénéfices apportés et les risques présentés.
4) Puis nous mettons cette recette à la disposition de tous nos partenaires disséminés dans
le monde entier sous la forme d´un “partage de connaissances traditionnelles”, lequel
doit être utilisé avec précaution.
5) Nous requalifions cette “expérience traditionnelle” en “recommandation en Médecine
Naturelle” si les facteurs suivants sont vérifiés:
a) cette recette fait déjà partie de la médecine moderne (par ex. dans le cas de la teinture d´eucalyptus), ou
b) les études cliniques confirment maintenant son efficacité (par ex. dans le cas du
thé d´artemisia), ou
c) nos partenaires sous les tropiques nous offrent un feedback positif décisif, (par ex.
pour le traitement au thé à la citronelle pour les patients atteints du SIDA).
Le fondement Chrétien d´anamed
Dieu le Père créa le monde, avec toute sa beauté et une variété d´espèces extrêmement surprenante, composée de plantes et d´animaux. Il nous plaça dans un monde abondant de ressources, afin que soient satisfaits les besoins de chaque espèce, lui permettant ainsi de mener une vie saine. Il créa l´homme, censé devenir le steward de ces ressources, pour les
protéger et les maintenir, et pour en découvrir leurs possibilités d´utilisation.
Dieu le Fils vint en tant que Jésus le Messie pour nous enseigner comment être sauvés de
notre égoïsme naturel et de notre culpabilité résultant de nos forfaits. Il fit preuve de compassion particulière pour les pauvres et les exclus de la société et guérit les malades.
Dieu le Saint Esprit nous donne force et courage pour marcher dans les pas de Jésus en
rencontrant les gens dans le besoin le plus terrible. Ceci inclut la Mission de Guérir, en
mettant l´accent sur ceux qui n´ont pas les moyens de s´offrir les traitements conventionnels.
C´est pourquoi anamed s´est fixée, par la Médecine Naturelle, le but de permettre aux
gens
a) de redécouvrir les plantes qui peuvent guérir. Ceci signifie apprendre à reconnaître
et cultiver les plantes médicinales, fabriquer des médicaments et à traiter les souffrances et les maladies;
b) de protéger la fertilité du sol, la pureté de l´eau utilisée comme boisson, la qualité de
l´environnement et de toutes les espèces de plantes et d´animaux;
c) de travailler ensemble afin d´améliorer sa propre santé et la santé physique et économique des communautés par l´intermédiaire de la production locale d´aliments, de
médicaments et de services;
d) de développer les capacités et la confiance nécessaires à l´exercice d´influence politique, de façon à permettre le développement de structures appropriées pour atteindre ces buts;
e) de se réjouir de l´existence de Dieu et de la création à travers tout ceci.
Aujourd´hui, anamed est un partenariat de gens et de groupes disséminés dans le monde
entier, et particulièrement en Afrique, qui travaillent à la base pour permettre aux populations de devenir plus autonomes en matière de santé et de bien-être social, spirituel et économique. Des groupes au nom d´anamed se rencontrent au monde entier !
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Définition de la Médecine Naturelle
Avantages de la médicine occidentale
(‘dite moderne’)

Avantages de la médecine traditionnelle, par les
plantes médicinales

1. Hygiénique.
2. Scientifique et acceptée au niveau international.
3. Le médecin possède beaucoup d´expérience, comprend ainsi bien le corps et
la maladie.
4. Les patients bénéficient d´un examen
médical complet à l´aide de tests en laboratoire.
5. Les dosages sont précis.
6. Les médicaments sont bien conservés.
7. Les plantes sont identifiées par leurs
noms scientifiques.
8. Le gouvernement contrôle les standards de la pratique médicinale.
9. Un grand nombre de patients peut être
traité, p. ex. en cas d´épidémies.
10. Il existe une longue expérience en matière de management et d´organisation.
11. La médecine est efficace sans magie.

1. Elle utilise les plantes disponibles au niveau
local.
2. L´utilisation de plantes résulte en un minimum
de déchets insignifiants ou dangereux.
3. Pas de perte de devises étranger pour des médicaments chers, ni de retards aux douanes.
4. Des coûts minimes pour le praticien, et de ce
fait, en règle générale, bon marché pour le patient.
5. Crée de l´emploi localement au jardin médicinal et dans la préparation de médicaments.
6. L´argent payé pour le traitement reste dans le
village, stimulant ainsi les commerces locaux.
7. Le praticien porte également son attention sur
les problèmes familiaux et communautaires.
8. Encourage l´autonomie.
9. Le guérisseur parle la même langue que les populations.
10. Les guérisseurs traditionnels sont disséminés
dans tout le pays, même dans les régions les
plus rurales et éloignées.
11. Parfois la seule aide médicale disponible.

anamed définit la "Médecine Naturelle" comme étant la combinaison des avantages de la
médecine traditionnelle par les plantes médicinales et des avantages de la médecine moderne occidentale.
Ainsi, la Médecine Naturelle possède tous les bénéfices cités plus haut.
De plus, les praticiens de la Médecine Naturelle sont encouragés à
a) comprendre la santé dans son contexte le plus large, et à porter de l´attention sur
la qualité de l´eau potable, sur un habitat sain (p. ex. avec des cheminées), sur l
´éducation, sur la conservation du sol, sur l´évacuation des déchets, etc.;
b) protéger l´environnement, planter des arbres et protéger les plantes médicinales
dans les régions sauvages;
c) établir des jardins de plantes médicinales pour fournir une réserve fiable de médicaments, fruits et légumes.
De cette façon peut être fourni un service de santé beaucoup plus étendu, même
avec un budget sanitaire limité !
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Chapitre 5: Vivre de manière positive avec le HIV/SIDA
Les patients atteints du SIDA nécessitent des soins spécifiques! Traitez-les donc avec
amour, affection et encouragement!
Paracelsus, un médecin suisse du 16ème siècle, a dit du guérisseur, "Le fondement le plus
important de la médecine est l´amour". Dans la Bible, les versets 17:22 disent du patient,
"Un cœur gai est une bonne médecine, mais un esprit réprimé assèche les os."
En pratique, soigner quelqu´un avec amour, affection et encouragement signifie:
a) Conserver le patient/la patiente au centre de la famille. Prenez-le/la dans les bras,
et offrez beaucoup de contact physique. Parlez-lui beaucoup. Si le patient est grabataire, placez-le dans la pièce de la maison la plus animée. Apportez le plus de variété et
d´intérêt possible. Donnez de l´espoir – beaucoup de gens ont survécu à des maladies
terribles, même au SIDA!
b) Aidez les patients à se sentir valorisés et utiles. Les patients peuvent aider dans la
maison et au jardin, prodiguer des soins à d´autres patients plus malades qu´euxmêmes, donner des conférences dans les écoles et apporter leur aide et encouragement à
d´autres patients atteints du SIDA. Il y a toujours beaucoup à faire! Un séjour à l´hôpital ne doit constituer qu´un dernier recours.
c) Offrez un régime alimentaire équilibré. Les patients atteints du SIDA, comme nous
tous en fait, devraient se nourrir de manière équilibrée; le régime alimentaire doit com prendre des protéines, des vitamines et des minéraux. Les fruits et les légumes revêtent
une importance particulière pour garder une personne en bonne santé. Les jus de fruits naturels et
thés à base de plantes médicinales (voir chapitre suivant) doivent faire partie de ce régime. Les boissons
sucrées du commerce devraient être laissées de côté
complètement. De l´eau fraîche tirée d´un puits protégé s´avère être la meilleure boisson.
Suivez les instructions présentées au Chapitre 1 de
« La Médecine Naturelle Tropicale: Traitements». Si
vous possédez des arbres de moringa, fabriquez et
utilisez de la poudre de feuilles de moringa. Avec
leurs vitamines, minéraux et protéines, elles constituent une forme d´aliment riche.
Les personnes HIV+ ont un besoin quotidien de vita- Si vous êtes HIV+ et enceinte, un
mines et minéraux plus élevé que les personnes régime alimentaire sain est particulièrement important.
HIV-. Les minéraux primordiaux zinc, magnésium et
le fer sont à puiser dans les légumes verts, les noix,
moringa, l´ail, les champignons, les œufs, etc.
En règle générale, il est préférable que les patients mangent un peu souvent, que de
prendre de larges repas occasionnels. Les personnes très malades devraient être nourries avec des aliments faciles à digérer, par ex. des soupes, plutôt qu´avec des aliments
solides. Une perte de poids peut ainsi être évitée et le corps est beaucoup plus solide –
et de ce fait, plus apte à lutter contre les infections.
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d) Minimisez le risque d´infections. Offrez de l´eau buvable pure, gardez les toilettes
propres, évitez l´atmosphère polluée par la fumée de cigarette et évitez d´attraper des
infections transmises par d´autres personnes.
e) Rendez l´environnement aussi agréable que possible. Faites de la pièce un lieu sympathique où rentre le soleil, et accrochez des images au mur. Offrez un lit confortable
au patient. Protégez le matelas à l´aide de plastique et de draps lavables facilement.
Mettez à disposition une moustiquaire, et placez dans la pièce des fleurs et de la ver dure qui éloigneront les insectes, par ex. tagète, de la citronelle, de l´artemisia, de l´eucalyptus.
f) Donnez des massages. Fabriquez de l´huile de massage en utilisant une mixture de
feuilles d´eucalyptus et de feuilles de citronnier. (Voir à “Douleurs musculaires”, Chapitre 7).
g) Traitez rapidement les infections occasionnelles. Les personnes atteintes du SIDA
meurent rarement des effets directs d´infections dues au virus HIV. Généralement, la
mort est causée par les effets cumulés de nombreuses infections occasionnelles ou tumeurs. Les organismes et maladies qui présentent normalement peu de danger aux personnes en bonne santé peuvent rapidement provoquer la mort aux personnes atteintes
du SIDA, particulièrement lorsque le nombre de lymphocytes CD4+ tombe en dessous
de 50 cellules par microlitre
de sang.
C´est pourquoi il est important de traiter toutes les infections des patients atteints du
SIDA rapidement et de manière efficace – voir Chapitre
7.
Si vous êtes atteint/atteinte du
SIDA:
•

Passez au moins une demiheure au soleil chaque jour,
afin de bénéficier de l´énergie radieuse qui fournit de la
vitamine D à la peau.

Travaillez avec les autres!
- Partagez vos problèmes,
- Etudiez ce livre ensemble,
- Etablissez et travaillez ensemble dans des jardins
de plantes médicinales, de légumes et d´arbres
fruitiers.
- Fabriquez ensemble des Médicaments Naturels.

•

Faites de l´exercice tous les
jours. Il est important de rester aussi solide que possible
– ainsi, la marche et une
quantité de travail appropriée
dans le jardin s´avèrent bienfaisants.

•

Soyez positifs! Remerciez Dieu pour tout de qui est positif dans votre vie. Considérez
le SIDA comme un défi que vous relèverez.

•

Utilisez toujours un préservatif lors de relations sexuelles, même avec votre mari,
afin de ne pas vous réinfecter ou infecter votre partenaire.
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En résumé, offrir cette sorte d´amour et de soins permet de retarder énormément l´apparition d´infections majeures liées au SIDA. Lorsque toute la famille et la communauté
oeuvrent ensemble, la vie spirituelle de tous en est également enrichie.
Un volontaire de l´église, actif dans l´organisation “Family AIDS Caring Trust” (FACT)
au Zimbabwe13 écrivit ce qui suit:
«Ils lui construisirent une petite hutte où il reposait jour et nuit, en attendant la
mort. Personne ne lui rendait visite – seulement pour lui poser à manger par
terre et ressortir. Je lui rendis visite, mais personne ne me permit de rentrer
dans la pièce où il reposait. J´insistai et ouvris la porte pour entrer, la puanteur
était indescriptible! Je sortis, allai chercher de l´eau et la chauffai. Je le baignai
avec l´aide de deux jeunes hommes de la famille. Nous l´assîmes au soleil –
quelque chose qu´il n´avait pas fait depuis des mois. Nous nettoyâmes sa
pièce et lavâmes ses vêtements et couvertures, qui étaient recouverts d´une
épaisse couche de crasse. Lorsque nous étions en train de nettoyer la pièce,
du porridge cuisait sur le feu. Après le nettoyage, j´étais assis là, le nourrissais
de porridge et lui parlais. Chaque jour, je venais le voir, le baigner et le nourrir.
Les membres de la famille commencèrent à en faire autant. Il mourut trois semaines plus tard, non pas comme un exclu, mais comme un être aimé et créé
à l´image de Dieu. Lorsque je lui dis que Dieu l´aimait et que Jésus était mort
pour lui, il tenait ma main serrée très fort.»

Quel désastre que cette histoire! Connaissez-vous des situations similaires? Si seulement
cette famille avait pris ce chapitre au sérieux, et avait connu la Médecine Naturelle! Ce
pauvre homme aurait probablement eu une bien meilleure vie pour quelques années de
plus.
Gardez les patients du SIDA au centre de la
famille! Vous pouvez manger ensemble et
utiliser les mêmes assiettes sans danger. Passez votre temps ensemble comme vous l
´avez toujours fait.
Continuez à travailler! Que vous travailliez dans les champs, à la librairie
ou derrière un bureau – continuez!
Suivez les conseils mentionnés au
chapitre suivant en vue de stimuler
votre système immunitaire à l´aide de
la Médecine Naturelle.

. Issu de l´ouvrage "HIV/AIDS Study Pack for Community Development Workers", Tearfund,
1999".
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Chapitre 6: La Médecine Naturelle pour stimuler le système immunitaire
En général, les médicaments employés pour le traitement du SIDA, qu´ils soient synthétiques ou naturels, contribuent à:
a. limiter la multiplication des virus HIV, et/ou
b. détruire les virus HIV, et/ou
c. renforcer le système immunitaire (en faisant augmenter le nombre des T-helper
cells), et/ou
d. guérir les symptômes du SIDA, par ex.: la diarrhée cesse, le corps gagne en poids, la
menstruation reprend, les problèmes de peau disparaissent et la condition psychologique s´améliore.
Afin de renforcer le système immunitaire, toutes les mesures décrites au chapitre précédent
devraient être mises en œuvre. Assurez-vous en particulier que votre régime alimentaire
est sain et équilibré et restez le plus possible en forme. Marchez, faites du vélo, ou consa crez-vous à des travaux de jardinage tous les jours. De plus, utilisez au moins l´un des
“Médicaments Naturels” ci-dessous.
1. Artemisia annua
Conformément à la littérature, la plupart des patients atteints du SIDA possèdent une faible
immunité cellulaire et une immunité humorale élevée. Ceci signifie qu´ils possèdent une
faible quantité de CD-4 (T-helper-cells), et un niveau élevé d´anticorps solubles. Conformément à Dharmananda14 et à un brevet particulier15, l´artemisinine fait augmenter l´immunité cellulaire et décroître l´immunité humorale, contribuant ainsi à un ré-équilibre à cet
égard.
“Une praticienne de la médecine chinoise à New York City (Susan Paul), a administré ce
traitement aux plantes médicinales à des patients atteints du SIDA pendant les trois dernières années et a déclaré ce traitement inoffensif et apparemment bénéfique.” (Dharmananda)
Le brevet cité plus haut mentionne «l´objet de la présente invention est de fournir un agent
anti-SIDA à un moindre degré de toxicité, à bas prix…» et prétend même qu´en comparaison avec les médicaments anti-rétroviraux conventionnels, les extraits d´Artemisia annua
«possèdent un degré d´inhibition et un potentiel destructif d´HIV plus élevés, ceci à un bas
degré de toxicité !»
C´est dans ce contexte que nous continuons à recommander les mesures suivantes:
---Situation acute: Dose forte: arroser 5 g de thé séché (ou 25 g de feuilles fraîches) avec 1
litre d´eau bouillante, boire en doses égales réparties dans la journée. 5 g de feuilles séchées et pilées d´Artemisia correspondent à environ 4 cuillerées à café.
---Situation chronique: Dose faible: arroser 1,5 g de thé séché (ou encore 7,5 g de feuilles
fraîches) avec au moins 200 ml (1 grosse tasse) d´eau bouillante, boire en doses égales réparties dans la journée. 1,5 g de feuilles d´Artemisia séchées et pilées correspondent à environ une cuillerée à café.
Si vous cultivez des plantes d´artemisia dans votre jardin, vous pouvez simplement ramasser des feuilles chaque jour !
. http://www.gpo.or.th/rdi/NetZine/V3N42/pcp.htm
. Luo, Xuande (1998), “Qinghaosu Derivates against AIDS”, “Les dérivés du Qinghao su contre le
SIDA“, European Patent Office (Bureau Européen des Brevets), EP 713877.
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Le Department of Natural Products (Bureau des Produits Naturels) au Punjab en Inde a
mentionné Artemisia annua comme étant l´une de 52 plantes les “plus efficaces et le plus
souvent étudiées en corrélation avec le SIDA et ses complications, et qui ont fait preuve de
différents degrés d´activité anti-HIV”16.
2. Moringa oleifera : Combinaison avec l´ Artemisia annua
L´expérience faite à Musoma, Tanzanie et plusieurs autres projets de santé anamed ont
montré que le traitement suivant avait un effet remarquable sur les patients atteints du
SIDA. De nombreuses personnes ont retrouvé leur énergie et mènent une vie bien remplie.
Plusieurs personnes qui sont arrivées à la clinique sur une civière, pratiquement incapables
de marcher, ont pu faire l´expérience d´une amélioration considérable du nombre de leurs
CD4 et ont aujourd´hui suffisamment de forces pour travailler dans la maison, l´entreprise
et le jardin. Certaines travaillent même comme instructeurs anamed, et aident non seulement leurs collègues séropositifs atteints du SIDA, mais aussi les patients séronégatifs sujets à des maladies. Moringa oleifera : Produisez de la poudre de feuilles de moringa et
ajoutez une bonne cuillère à café de la poudre à l´alimentation 3 fois par jour, et ce chaque
jour sans exception. Artemisia annua. Pendant le premier mois, et plus longtemps si les
symptômes persistent de manière inquiétante, buvez 1 litre de thé chaque jour préparé avec
5 grammes de feuilles séchées. Après cela, buvez une tasse (250ml) de ce thé chaque jour.
Chez anamed, de nombreux patients atteints du virus HIV ont énormément bénéficié de
traitements avec artemisia et moringa !
3. Allium sativum (ail)
Incluez le plus d´ail possible dans votre régime alimentaire quotidien, afin de renforcer le
système immunitaire. Subhuti Dharmananda17 recommande ce qui suit:
"Une fois que le nombre des T-cells CD+ est tombé a environ 200 par mm 3, l´effet de médicaments anti-rétroviraux devient négligeable. Cette défaillance du système immunitaire s
´accentue plus rapidement une fois que le SIDA s´est développé. C´est pourquoi tout devrait être tenté pour éviter le SIDA de se développer et de traiter rapidement toutes les infections à leur apparition, afin de ne pas solliciter davantage le système immunitaire.
L´Institut pour la Médecine Traditionnelle recommande un dosage quotidien d´environ 50
grammes d´ail (environ une bulbe d´ail entière) pour le traitement des infections chez les
patients atteints du SIDA. Une posologie inférieure de 3 gousses d´ail par jour est recommandée à titre préventif pour parer au développement de nouvelles infections.
L´ail a des propriétés antiseptiques, antibiotiques, antivirales, anti-fongiques, et anti-diabétiques. Le fait qu´a pu être prouvé que l´ail inhibe l´herpès simplex 1, un virus qui stimule
la reproduction du virus HIV, revêt une importance particulière pour ce qui a trait au
SIDA.
Les personnes qui font l´objet d´irritation gastrique à la suite d´une consommation d´ail
importante devraient accompagner celui-ci d´une petite quantité d´huile, par ex. de tournesol ou de beurre, qui protège la muqueuse de l´estomac et dispersent les composants responsables de l´irritation. En Chine, l´ail est en fait utilisé pour traiter l´ulcère gastrique."
. Bharate Sandip B (2003), “Medicinal plants with anti-HIV potential” (“Les plantes médicinales au
potentiel anti-HIV”), Journal of Med. And Aromatic Plant Sci., Juin, vol 25 (2), pages 427-440.
17
. Subhuti Dharmananda (1996), "Garlic as the Central Herb Therapy for AIDS" (“L´ail en tant que
Thérapie aux Plantes Médicinales Centrale dans le Traitement du SIDA”), Institut pour la Médecine
Traditionnelle, Portland, Oregon, USA. Le texte complet peut être lu sur la page Internet du Gaia Research Institute, Afrique du Sud: www.gaiaresearch.co.za/garlic.html
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Quelques divergences persistent quant à l´utilisation de l´ail en même temps qu´est suivi
un traitement aux médicaments ARV. Certains chercheurs sont convaincus que l´ail limite
l´effet des médicaments ARV, alors que d´autres sont d´avis différent 18.
4. Azadirachta indica (nîme)
Le Projet de Permaculture au Malawi et à l´Hôpital de Kuluva en Uganda produisent tous
les deux de la poudre issue de feuilles de nîme séchées et en administrent une à deux
cuillerées à café chaque semaine aux patients atteints du SIDA. Le risque de contraction d
´infections de la peau peut être réduit par une utilisation régulière de pommade de nîme,
produite par vous-même.
5. Cymbopogon citratus (citronelle)
Thé à la citronelle: faites bouillir une poignée de feuilles fraîches pendant deux minutes
dans un litre d´eau, laissez infuser 15 minutes puis filtrez. Buvez-en deux litres en plusieurs portions réparties dans la journée. Au Moretele Sunrise Hospice en Afrique du Sud,
Mpho Motlhasedi et ses collègues ont découvert que les patients atteints du SIDA qui
boivent ce thé régulièrement développent de l´appétit, reprennent du poids et des forces.
6. Mangifera indica (mangue)
Thé aux feuilles de mangue: prenez une poignée de jeunes feuilles fraîches vertes, faites
bouillir lentement dans 1 litre d´eau pendant 15 minutes, filtrez et buvez en portions pen dant la journée.
7. Aloe vera (aloès)
L´Institute of Herbal Medicine (Institut pour la Médecine par les Plantes Médicinales) à
Nairobi au Kenya fait de la recherche en matière d´utilisation de l´aloes en vue du renfor cement du système immunitaire. L´aloès contient de l´ acemannon, un composant qui neutralise l´HIV en transformant son enveloppe de protéines, l´empêchant ainsi de s´accrocher
à des lymphocytes T. anamed recommande aux patients atteints du SIDA de prendre une à
deux cuillerées à café de gel d´aloès par jour.
8. Produits naturels d´abeilles
Le même institut recommande également le propolis pour les patients atteints du SIDA. Il
est produit dans les ruches; on lui a démontré des propriétés antibiotiques, antifongiques,
antiseptiques et antivirales. anamed Bukavu en R. D. du Congo a découvert que la combinaison de thé d´artemisia, de miel, d´aloès et d´ail s´avère particulièrement efficace pour ce
qui a trait au renforcement du système immunitaire des patients atteints du SIDA.
9. Teinture contre le SIDA
Un médecin de l´Hôpital Catholique de Neisu, en R. D. du Congo, a développé la recette suivante, qui trouve application là-bas depuis maintenant dix ans:
Séchez et pulvérisez des quantités égales de feuilles de quelques-unes ou de toutes
les plantes suivantes: Azadirachta indica, Artemisia annua, Ocimum basilicum et
Aloe vera. Mixez 100 grammes de cette poudre avec 700 ml d´alcool à 95% (qualité
de boisson) plus 300 ml d´eau bouillie. Filtrez une semaine plus tard. Prenez 30
gouttes trois fois par jour.

Chapitre 7: Comment traiter les maladies liées au SIDA par
les plantes médicinales
. Dr J M Louw (2004), “Garlic for HIV” (“L´ail contre le SIDA”) – article non publié, MEDUNSA
(Medical University of South Africa – Université de Médecine d´Afrique du Sud).
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Note 1: Dans ces recettes, une poignée se réfère à la quantité que le patient peut
tenir, ou cacher, dans sa main fermée.
Note 2: A travers ce chapitre, il est fait référence à d´autres publications anamed, indiquées ci-dessous:
NMI
‘La Médecine Naturelle Tropicale I’ by Hirt and M’Pia,
NMII ‘La Médecine Naturelle Tropicale II: Traitements’
NMIII ‘La Médecine Naturelle Tropicale III: Guide du Formateur’
Note 3: Toutes les recettes ne peuvent pas être facilement préparées à la maison. Nous
vous proposons de joindre ou de constituer une association d´entraide locale. Demandez l´aide d´une infirmière ou d´un pharmacien dans votre groupe pour composer les
Médications Naturelles les plus compliquées ou les recettes «chimiques» indiquées
dans NMIII pour le traitement des maladies de la peau.
Note 4: Dans ce chapitre, nous énumérons de nombreux symptômes ou maladies qui s
´avèrent parfois, mais pas toujours, liés à l´infection de l´HIV. Attention: quelquesunes de ces maladies peuvent être graves, et devraient être diagnostiquées et traitées
dans un centre de santé, surtout dans le cas où nos recommandations n´apportent pas de
soulagement rapide.
Anémie
L´anémie est due à une trop basse quantité de globules rouges ou à la présence d´une
quantité trop faible d´hémoglobine dans les globules rouges. Ceci peut provenir d´un
régime alimentaire mal équilibré, de maladies telles que la malaria, de produits chimiques (p. ex. médicaments, additifs) qui entraînent un changement dans la composition des globules rouges; l´anémie peut aussi tout simplement relever d´une condition héritée. Chez les enfants, elle peut être causée par une infection d´ancylostomes.
L´anémie peut entraîner de la fatigue, une perte d´appétit, une peau pâle, voire même
résulter en un désir de manger de la cendre ou de l´argile, ce qui, pour le corps, est
une façon d´essayer de s´enrichir en minéraux.
Mangez des aliments riches en fer. Ceux-ci incluent la viande (spécialement le foie)
et le poisson, et les légumes à feuilles vert foncé (tels que l´amarante, les boutures de
patates douces), les haricots et les lentilles. La consommation de fruits et légumes
frais riches en vitamine C aide le corps à absorber du fer. Le fait de cuisiner à l´aide
de casseroles en fer y contribue également (au lieu de casseroles usuels en aluminium). Si aucune autre source de fer ne s´avère disponible, placez des clous en fer
propres dans un citron frais, et buvez-en le jus plusieurs jours plus tard!
Parallèlement, traitez le patient pour les vers, tel que décrit ci-dessous.
Asthme
L´asthme cause de grandes difficultés à respirer, parce que les bronchioles plus petites situées dans les poumons sont bloquées par du mucus. En expirant, le patient
produit souvent un bruit semblable à un sifflement. Cela empire souvent la nuit. L
´asthme est souvent hérité, il peut constituer une réaction allergique à un aliment
consommé ou à quelque chose qui aura été inspiré, et peut être la conséquence d´un
rhume banal. L´asthme doit toujours être considéré sérieusement, car il peut toujours
empirer.
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1. Euphorbe indienne (Euphorbia hirta) :
a) Fumez des feuilles séchées roulées en cigarette, ou
b) placez votre tête sur une poignée de ces
feuilles pour la nuit, ou
c) faites bouillir 15-30 g (1 poignée) de la
plante fraîche et lavée (ou, si nécessaire, de
l´herbe séchée) dans 1 large tasse (soit
500ml) d´eau pendant 10 minutes. Laissez
infuser 15 minutes, puis filtrez. Buvez en
plusieurs portions dans la journée. Répétez
le traitement pendant 8 jours d´affilée.
2. Eucalyptus (Eucalyptus globulus): Pilez 1
poignée de feuilles fraîches ou séchées puis
placez-les dans 250ml d´eau bouillante. Inhalez 15 minutes pendant que le mélange est
très chaud, la tête et la casserole sous une serviette.
Espoir pour l´avenir. Une tendre
mère du Congo permet à son en3. Papaye (Carica papaya): Fumez de jeunes
feuilles de papaye séchées dans une pipe ou fant d´expérimenter les merveilles
de la nature, en sachant que son
enveloppées dans du papier sous la forme de
enfant est en train de toucher le
cigarettes, ou mettez les feuilles sur le cendre
fruit encore vert d´une plante
rouge, à côté de votre lit, et inhalez la fumée.
(Carica papaya), laquelle possède
4. Cigarettes fortes contre l´asthme à la
des propriétés de traitement repomme épineuse (Datura stramonium)
mar-quables.
Les cigarettes fortes contre l´asthme sont préparées comme suit:
Feuilles séchées de Datura stramonium
150mg
Feuilles séchées d´Eucalyptus globulus
150mg
Feuilles séchées de Carica papaya (papaye) 700mg
Formez en cigarettes avec du papier, ou fumez dans une pipe.

Bronchite, toux et rhumes.
1. Ail (Allium sativum)
Tous les traitements à l´ail doivent être accompagnés par la boisson composée du
jus de deux citrons mélangé à de l´eau. Le citron apporte des vitamines supplémentaires et aide le corps à assimiler l´ail.
a) Mangez l´ail cru – une gousse trois fois par jour. Dans le cas d´attaques plus
sévères, doublez ou triplez cette quantité.
b) Miel d´ail. Remplissez un bocal en verre avec des gousses d´ail épluchées et
émincées. Versez-y lentement du miel, de façon à ce qu´il remplisse tous les
vides situés entre les gousses d´ail émincées. Placez le bocal dans un endroit
chaud à une température d´environ 20°C. Dans deux à quatre semaines, le
miel absorbera le jus d´ail et l´ail deviendra épais et opaque. Ne filtrez pas.
Utilisez dans une période de 3 mois. Prenez une cuillère à café de ce melange
toutes les quelques heures.
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2.

3.

4.

5.

c) Mélange sucre-ail. Particulièrement recommandé en cas de toux. Pilez une
cuillère à café de gousses d´ail. Mixez avec la même quantité de sucre ou de
miel. Utilisez dans la journée. Prenez une cuillère à café toutes les quelques
heures.
Oignon (Allium cepa):
L´oignon possède les mêmes propriétés que l´ail, mais il est plus doux.
a) Mélange oignon-sucre. Coupez un oignon cru en tranches et parsemez dessus du sucre roux, couvrez avec une assiette et placez dessus un objet lourd.
Quelques heures plus tard, vous obtiendrez un copieux sirop marron qui s
´avère délicieux et un remède très efficace contre la toux à tous âges.
b) Boisson à l´oignon. Mélangez ½ tasse d´oignons émincés à ½ tasse d´eau,
mélangez et buvez le tout en portions durant la journée.
Artemisia (Artemisia annua):
a) Thé d´artemisia. Buvez une tasse de thé d´artemisia trois fois par jour, préparé en versant de l´eau bouillante sur une cuillerée à café rase de feuilles séchées (ou une quantité cinq fois plus élevée de feuilles fraîches).
b) Inhalation. Mettez une cuillère de feuilles dans de l´eau bouillante et inhalez
la vapeur.
Mangue (Mangifera indica): Prenez 30 g (1 poignée) de jeunes feuilles vertes
fraîches et faites-les bouillir dans 1 litre d´eau pendant 10 minutes. Filtrez et buvez en portions durant la journée. Ne buvez pas ce thé pendant plus de 8 jours d
´affilée.
Eucalyptus (Eucalyptus globulus) (à n´administrer qu´aux enfants de plus de 1
an):
a) Thé d´eucalyptus: Pilez 1 poignée de feuilles séchées ou fraîches et faites
bouillir dans 1 litre d´eau pendant 5 minutes. Filtrez et buvez en portions pendant la journée.
b) Huile d´eucalyptus: Chauffez à petite flamme, au bain-marie, une poignée de
feuilles d´eucalyptus séchées et réduites en poudre dans ½ tasse d´huile végétale pendant une heure. Massez la poitrine fermement avec cette mixture deux
fois par jour. A ne pas employer chez les enfants de moins d´1 an.
c) Sirop d´eucalyptus contre la toux: Versez 1 litre d´eau bouillante sur 65g
de feuilles séchées, couvrez et laissez mariner pendant 6 heures. Filtrez. Ajoutez à 100ml de ce thé 180g de sucre, faites bouillir brièvement et filtrez. Les
enfants de 7 ans devraient prendre une cuillerée à café 3 fois par jour, les enfants plus jeunes moins, en fonction de leur poids. Les enfants plus âgés et les
adultes devraient boire le thé plutôt que prendre le sirop
d) Gouttes d´eucalyptus contre la toux: Versez une mixture de 700ml d´alcool
pur (95% et de qualité de boisson) et 300ml d´eau bouillie et filtrée sur 100g
de feuilles d´eucalyptus séchées. Gardez-le dans un verre fermé. Pressez et retirez les feuilles une semaine plus tard. Les adultes prennent 30 gouttes de
cette teinture, 3 fois par jour.
e) Elixir d´eucalyptus contre la toux: Ajoutez 250g de feuilles d´eucalyptus séchées et pilées à 5 litres de vin de miel et mélangez bien. Conservez dans un
endroit chaud, couvert, mais sans être fermé hermétiquement, pendant 5 jours.
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Filtrez, et conservez dans des bouteilles hermétiques de 1 litre dans un endroit
frais et sombre. Posologie: Adultes: 1 cuillerée à café 3 fois par jour; enfants:
(1 an et plus) 20-40 gouttes, 3 fois par jour.
f) Inhalation d´eucalyptus. Pilez 1 poignée de feuilles fraîches ou séchées puis
faites bouillir dans 250 ml d´eau. Inhalez pendant 15 minutes alors que le mélange est encore très chaud, la tête et la casserole sous une serviette.
6. Citron (Citrus limon):
a) Thé de feuilles de citron. Faites bouillir 2 poignées de jeunes feuilles (séchées ou fraîches) dans 1 litre d´eau. Filtrez et buvez en portions durant la
journée.
b) Thé au zeste de citron. Emincez une poignée de zeste de citron. Ajoutez 1
litre d´eau bouillante et laissez mariner pendant 15 minutes, puis filtrez.
Adultes: buvez cette quantité au cours de la journée. Les enfants moins, en
fonction de leur poids. Note: ces citrons ne doivent pas avoir été traités aux
pesticides antérieurement!
7. Gingembre (Zingiber officinale):
a) Teinture de gingembre. Prenez 25g de gingembre fraîchement émincé, ajoutez suffisamment d´alcool à 80%, de qualité de boisson, pour donner un volume de 100ml, laissez reposer pendant 1 semaine, puis pressez. Prenez par
voie orale 10-20 gouttes de teinture de gingembre 3-4 fois par jour.
b) Thé au gingembre. Préparez une décoction de racine de gingembre fraîche ou
séchée et ajoutez-y une cuillerée à café de miel.
8. Avocat (Persea americana): Préparez une décoction à partir de jeunes feuilles (1
poignée dans 1 litre d´eau) et buvez en portions durant la journée.
9. Orange (Citrus sinensis): Faites bouillir 1 poignée de feuilles dans 1 litre d´eau
pendant 2 minutes, et buvez au cours de la journée.
10.Herbe-citron (Cymbopogon citratus): Faites bouillir une poignée de feuilles
dans un peu d´eau et inhalez la vapeur.
11.Sel de cuisine: Dissolvez deux cuillerées à café de sel dans un litre d´eau. Vaporisez en direction du nez et respirez profondément.
Cancer
Voir à «Sarcome de Kaposi».
Cancer de la peau
En l´absence d´autres médicaments, appliquez de l´huile de nîme ou du gel d´aloès
sur les parties affectées deux fois par jour. Par ailleurs, buvez du thé d´artemisia, voir
aussi «Sarcome de Kaposi».
Candida de la bouche (champignon oral)
Une infection fongique, causée par la levure Candida albicans. Ce champignon peut
être trouvé dans la bouche de la plupart des gens. Parce qu´il cause souvent des inflammations dans le cas d´une réduction de la résistance corporelle, ce champignon
apparaît souvent chez les patients atteints d´une maladie immunitaire, p. ex. le SIDA.
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Candida peut également causer des inflammations lorsque les microbes trouvés normalement sur la peau disparaissent. Ceci peut en être le cas si le patient a pris des antibiotiques durant une longue période.
L´infection se caractérise par de petites plaies blanches laiteuses ou des plaques rougeâtres. Des symptômes supplémentaires en sont: un manque d´appétit (causé par la
douleur dans la bouche), une langue blanche, des plaies autour de la bouche et dans
celle-ci, et parfois des glandes lymphatiques enflées. Les traitements suivants permettent de nettoyer la bouche et aident les plaies à cicatriser. Certains stimulent la
sécrétion de salive, ce qui aide à garder la bouche humide.
1. Thé de feuilles de mangue (cf. plus haut).
2. Sucez une tomate très mure ou un morceau d´ananas mûr deux fois par jour (si
vous ne souffrez pas de diarrhée).
3. Sucez une figue sauvage deux fois par jour.
4. Sucez un citron frais cueilli sur l´arbre, ou ajoutez 1 cuillère à café à de l´eau
et du sel.
5. Thé à la citronelle (voir plus haut).
6. Ail et miel – prenez une cuillerée à café toutes les quelques heures.
7. Mâchez des feuilles fraîches d´Artemisia annua entre les repas. Les enfants
préfèreront une mixture composée d´une cuillerée à café de miel mélangée à
une cuillerée à café de feuilles sèches d´artemisia, réduites en poudre.
8. Faites des gargarismes avec de l´eau salée.
9. Buvez une tasse d´eau contenant une cuillerée à café de bicarbonate de soude.
Si l´alimentation pose problème, évitez les fruits citriques pendant une courte période, parce qu´ils causent des douleurs, consumez les aliments une fois qu´ils auront
refroidi et mangez des produits mous tels que le porridge et les pommes de terre en
purée.
Les infections sérieuses de candida, p.ex. les infections disséminées où une reproduction du champignon candida cause une obstruction de l´oesophage. Les médecins
d´un hôpital pour enfants en Afrique du Sud ont développé la procédure suivante, qui
a même fonctionné là où les produits pharmaceutiques modernes ont, eux, échoué.
Pelez et pilez aussi finement que possible 50g de gousses d´ail et mélangez avec
100ml d´eau refroidie après avoir bouilli. Secouez très vigoureusement. (Si vous en
possédez un, placez le mélange dans un mixeur électrique.) Filtrez, récupérez l´eau et
placez dans l´endroit le plus frais possible. Posologie: enfants de 1 an: 1 ml toutes les
4 heures, administré par voie orale; adultes: une cuillère à café ou 5 ml toutes les 4
heures, administrés par voie orale. Si vous le désirez, vous pouvez mélanger le médicament à environ 50ml de jus d´orange.
Candida du vagin (infections fongiques vaginales)
Les symptômes de telles infections se traduisent par de sévères démangeaisons, et les
lèvres du vagin sont de couleur rouge vif et douloureuses. On peut sentir des brûlures
en urinant. Nettoyez ou aspergez la région concernée avec de l´eau de vinaigre (6
cuillerées à café de vinaigre dans 1 litre d´eau bouillie refroidie). En l´absence de vinaigre, utilisez du jus de citron dilué dans de l´eau. En traitement interne, buvez du
thé d´herbe-citron ou du thé de feuilles de mangue, et incluez de l´ail dans votre réPage 30

gime alimentaire journalier; en traitement externe, appliquez l´une des recettes suivantes:
a) une mixture d´ail pilé et d´huile, aux proportions de 1:1
b) une mixture d´ail pilé et de yaourt, aux proportions de 1:10
Champignon
Voir à “candida” – candida de la bouche.
Diarrhée
La diarrhée peut être causée par l´infection HIV elle-même, par la malnutrition, par
les infections d´amibes, la malaria, les salmonelles, la typhoïde, le choléra etc. Voir
NMII pour une description détaillée des traitements des différents types de diarrhée.
Préparez une solution de réhydratation orale (SRO) en ajoutant 2 cuillerées à soupe
pleines de sucre et la moitié d´une cuillerée à café rase de sel pour un litre d´eau
bouillie. Administrez toujours cette SRO et l´un des traitements suivants:
1. Thé de feuilles goyavier. Faites bouillir 1 poignée d´herbe fraîche et nettoyée
dans 1 litre d´eau pendant 20 minutes. Filtrez et buvez en portions durant la
journée. Répétez ce traitement pendant 8 jours d´affilée.
2. Thé d´Euphorbia hirta. Faites bouillir 1 poignée d´herbe fraîche et nettoyée
dans 1 litre d´eau pendant 5 minutes. Filtrez et buvez en portions durant la journée. Répétez ce traitement pendant 8 jours d´affilée.
3. Thé de feuilles de mangue (voir Chapitre 6)
4. Carottes. Nettoyez 2 grosses carottes, découpez-les en petits morceaux et
faites-les bouillir à feu doux pendant 5 minutes dans 1 litre d´eau et consommez
la quantité totale. Ou bien mangez les carottes crues.
5. Thé d´artemisia. Le thé a la réputation de désinfecter les intestins et renforce le
système immunitaire.
6. Riz (Oryza sativa). Buvez l´eau de cuisson du riz, ou préparez du charbon médicinal à partir du riz ou des coquilles de cacaouètes en utilisant la méthode décrite dans NMI.
7. Nîme (Azadirachta indica). Faites bouillir 40 feuilles simples dans une grande
tasse d´eau pendant 5 minutes. Passez, laissez refroidir et buvez pendant la journée.
8. Mangez de petites quantités de nourriture à chaque fois. Des bananes en purée
sont bénéfiques. Evitez les aliments gras.
Douleurs
Buvez du thé (en infusion) fabriqué à partir des fleurs d´Hibiscus sabdariffa. Les
fleurs d´hibiscus contiennent de la vitamine B qui aide à soulager les douleurs des
nerfs. L´hibiscus limite également la croissance de la bactérie à l´origine de la tuberculose.
Les douleurs telles que le mal de tête ou la migraine peuvent parfois être soulagées
en buvant du café. Dans le cas de douleurs intestinales, voir les traitements possibles
à ‘gastrite’ et ‘spasmes intestinaux’.
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Si le patient est en train de mourir et souffre de douleurs, faites fumer au patient de
jeunes feuilles séchées de Cannabis sativum (marijuana) pour soulager la douleur. Le
cannabis peut être alternativement administré sous forme de thé ou de teinture. Informez vos autorités médicales afin d´obtenir la permission de l´utiliser – l´utilisation
de la marijuana est illégale dans de nombreux pays.
Douleurs abdominales
Les causes possibles en sont certaines des maladies décrites ci-dessous, telles que la
gastrite ou les infections par les vers, la malaria ou la typhoïde (voir à «Diarrhée»). D
´autres causes possibles en sont l´indigestion, l´occlusion intestinale, les problèmes
de menstruation et les problèmes génitaux ainsi que l´appendicite.
Traitez le patient comme dans le cas d´une infection par les vers. Si les douleurs persistent et que l´origine en est inconnue, essayez les traitements suivants:
Zingiber officinale (gingembre): Ecrasez une poignée de gingembre et faites bouillir
pendant 10 minutes dans 1 litre d´eau. Buvez dans la journée.
Psidium guajava (goyave): Si la douleur abdominale s´accompagne de diarrhée,
faites bouillir une poignée de feuilles dans un litre d´eau pendant 20 minutes. Filtrez
et buvez dans la journée.
Aloe vera (aloès): Chaque jour, prenez 2 cuillères à soupe de gel d´aloès au lever
avec un peu d´eau et de miel.
Douleurs Musculaires
Si le patient souffre de douleurs musculaires, et/ou donne l´impression que ses forces
s´amenuisent, administrez-lui un massage chaque jour. Fabriquez une huile de massage comme suit:
Tout d´abord, pilez les feuilles, qui doivent être bien séchées, de l´une ou des trois
plantes suivantes: eucalyptus, citronnier et oranger. Ensuite, prenez l´équivalent d
´une petite tasse (environ 100ml) de la poudre de chaque plante et ajoutez-y 1 litre d
´huile végétale. Faites chauffer cette mixture au bain-marie pendant une heure. Filtrez la mixture, et laissez l´huile de massage refroidir sans remuer. Conservez l´huile
dans un récipient hermétique dans un endroit sombre.
Escarres
En prévention et traitement, utilisez une pommade à l´oignon. (voir NMII).
Fatigue / léthargie
1. Reposez-vous beaucoup, mangez plein de fruits, buvez des infusions, en particulier du thé à la citronelle, à la feuille de mangue et du thé d´artemisia et mangez
de façon équilibrée (voir NMI)
2. Air frais et exercice.
3. Mangez des aliments riches en fer (p.`ex. moringa) et des vitamines (spécialement des fruits).
Fièvre
L´infection HIV elle-même peut causer de la fièvre, ainsi que toute une série d´infections liées à l´HIV, p. ex. la malaria, la pneumonie, la typhoïde, la méningite, la rougeole.
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1. Cymbopogon citratus (herbe-citron): Buvez 3 litres de thé d´herbe-citron chaque
jour.
2. Mangifera indica (mangue) ou Tamarindus indica (tamarinde): Faites bouillir 3
poignées de feuilles dans deux litres d´eau pendant 5 minutes, laissez refroidir et
utilisez ce liquide pour laver le patient. Ou rajoutez de l´eau froide, plongez-y
une serviette de toilette et placez sur la tête, la poitrine ou les jambes du patient.
Gastrite
La gastrite est une inflammation de la muqueuse de l´estomac. Elle peut apparaître
en tant qu´effet secondaire d´une administration d´aspirine, ou par le fait de piquer
des colères régulièrement pendant une certaine période de temps, ce qui entraîne une
augmentation de la production d´acide chlorhydrique dans l´estomac, provoquant
ainsi une gastrite.
Les ulcères gastriques sont des plaies chroniques dans l´estomac ou dans le petit intestin et résultent d´un surplus d´acide. Les symptômes d´ulcères, dont on ne fait pas
toujours l´expérience, sont des douleurs, des brûlures, un sentiment de vide et la
faim. La douleur tend à se manifester lorsque l´estomac est vide. La douleur peut
souvent être soulagée en buvant du lait, en mangeant, ou en buvant beaucoup d´eau,
mais peut s´intensifier de nouveau une heure plus tard. Mieux vaut manger un peu,
souvent, qu´une grande quantité le soir seulement. Les ulcères ont tendance à guérir,
puis à récidiver.
1. Moringa (Moringa oleifera) et chou (Brassica oleracea). Incluez de la poudre de
moringa et/ou du chou cru dans votre régime alimentaire.
2. Goyave (Psidium guajava)
a) Très simplement, mangez des fruits de goyave verts, ou
b) préparez du thé de goyave; prenez une poignée de feuilles de goyave et ajoutez-y un litre d´eau. Faites bouillir pendant 20 minutes dans une casserole couverte, puis filtrez. Buvez en portions durant la journée.
3. Aloès (Aloe vera (syn. Aloe barbadensis), Aloe ferox and Aloe arborescens) Coupez et lavez soigneusement une feuille de la plante. Nettoyez un couteau tranchant en le plaçant dans de l´eau bouillante. Débarrassez-vous des bouts et des
côtés de la feuille en les coupant. Coupez au milieu dans la longueur pour laisser
une large surface de l´intérieur de la feuille. Collectez le gel incolore de cette surface à l´aide d´une cuillère à café.
Prenez une cuillerée à café de ce gel trois fois par jour.
4. Pomme épineuse (Datura stramonium). Prenez 5 à 10 gouttes de teinture de Datura 3 fois par jour. (Voir à “Spasmes intestinaux”. Cette teinture ne devrait être
préparée que par un pharmacien expérimenté)
5. Patate douce (Ipomoea batatas). Faites cuire les patates douces, émincez-les,
séchez-les et pilez-les en farine. Prenez une cuillerée à café diluée dans un peu d
´eau, trois fois par jour.
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Herpès
Herpes zoster (zona). Tous les enfants du monde attrapent cette infection tout à fait
normalement sous la forme de la varicelle. Elle peut être facilement reconnue par une
plaque de bulles très douloureuses qui apparaissent d´un côté du corps.
Herpes simplex (plaies froides). Ces plaies sont généralement situées autour de la
bouche. Les plaies situées sur les organes génitaux sont passées par contact sexuel.
Herpes zoster et herpes simplex sont des infections virales, et peuvent être traitées
comme suit:
1. Aloe vera. Traiter la peau 3 x par jour avec le gel d´aloés.
2. Pommade antirhumatismale anamed (Pommade au Chili, faite par vous-même).
Traitez la peau prudemment avec autant de pommade que le malade peut supporter sans trop de douleurs.
3. Allium sativum (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.
Baignez les plaies deux ou trois fois par jour.
4. Plumeria regia (jasmin rouge). Pressez le jus blanc de la base d´une fleur sur la
plaie. Il est antiseptique et possède un effet anesthésique.
5. Azadirachta indica (nîme)
i) Appliquez de l´huile de nîme sur la surface affectée deux fois par jour jusqu
´à ce que les bulles aient séché.
ii) Buvez au cours de la journée une décoction fabriquée avec 2,5g de feuilles
séchées placées dans un litre d´eau bouillante, et ce pendant sept jours. Préparez une décoction fraîche tous les jours (ce thé aide également à retrouver
l´appétit)

Inflammation des poumons, des viscères ou des yeux
Buvez du thé préparé avec des fleurs de Matricaria chamomilla (camomille) ou d
´Artemisia annua. Pour le traitement des yeux, filtrez l´un de ces thés à travers du
papier et baignez les yeux avec le thé refroidi, en utilisant un tissu qui aura préalablement été bouilli pour en éliminer toutes les bactéries. Ou vous appliquez le gel d
´aloe sur les yeux inflammées.
“Jambes brûlantes”
De nombreux patients atteints du SIDA se plaignent d´une sensation de brûlure sur
les jambes. Suivez nos recommandations indiquées pour le traitement des “maladies
de la peau”.
Mal d´oreilles – infections des oreilles
a) Oignon (Allium cepa). Emincez finement 1 poignée d´oignons. Mettez-les dans
un morceau de tissu fin. Utilisez ceci comme une compresse et placez sur et derrière l´oreille. Fixez à l´aide d´un bandage autour de la tête; gardez au chaud; renouvelez l´oignon matin et soir. Pour la nuit, dormez avec l´oreille concernée posée sur un sac de tissu rempli d´oignon finement émincé.
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b) Nîme (Azadirachta indica). Versez quelques gouttes d´huile de nîme dans l
´oreille.
Mal de tête
La fatigue, le stress émotionnel, la migraine, une haute pression sanguine, la méningite, les maladies oculaires et l´absence de lunettes dans le cas de problèmes de vue,
les rhumes et l´influenza peuvent être à l´origine du mal de tête.
Buvez 3 litres d´eau propre par jour. Traitez la cause si celle-ci est connue. Pour la
migraine, essayez le café, ou du thé fabriqué à partir de feuilles de la plante de café,
ou le thé d´artemisia, ou le thé préparé à partir de feuilles de la plante de cacaouètes,
ou de feuilles de maracuja (passiflora). Une alternative au café est de mâcher des
noix de cola, si celles-ci sont disponibles.
Malaria
Voir NMII pour une description détaillée du traitement de la malaria. Les patients atteints de malaria doivent boire chaque jour 2 litres de thé de citronnelle et 1 litre de
l’une des tisanes de plantes citées ici.
Les traitements de la Médecine Naturelle les plus importants dans le traitement de la
malaria, en commençant par les traitements de la malaria de faible intensité et en finissant avec ceux de la malaria grave;
Cymbopogon citratus (herbe-citron)
Allium sativum (gousses d´ail)
Zingiber officinalis (racine de gingembre)
Psidium guajava (thé à la feuille de goyave)
Carica papaya (thé à la feuille de papaye)
Azadirachta indica (thé à la feuille de nîme)
Vernonia amygdalina (thé amer préparé à partir des feuilles ou des racines de
la plante)
Cinchona officinalis (thé à l´écorce de quinquina)
Artemisia annua (thé aux feuilles d´artemisia)
Préparation et administration d´Artemisia annua anamed contre la malaria: Verser 1 l
d'eau bouillante sur 5 g des feuilles sèches. (Ne pas faire bouillir le thé!). Laisser infuser pendant 15 minutes puis, filtrer. Peser exactement, p. ex. à l'aide d'une balance pèselettres! Si vous ne disposez pas de balance, 5 g de poudre de feuilles séchées de A3 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: 5-7 jours, ne pas dépasser une durée de traitement totale de 12 jours.
Enfants: réduire la dose en fonction du poids du corps. Par. ex., pour les enfants d´un
poids de 30 kg: Versez 1/2 litre d´eau bouillante sur 2,5 g de feuilles séchées. Pour les
enfants d´un poids de 15 kg: Versez 1/4 de litre d´eau bouillante sur 1,25 g de feuilles
séchées. En cas de recrudescence 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 d´un autre traitement conventionnel tel que le
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Chloroquine, la Quinine, le Mefloquine. Cependant, ne combinez pas le thé d
´Artemisia avec le Halfan. Le thé peut être sucré avec du sucre ou du miel.

Mauvaise haleine
Nettoyez-vous les dents régulièrement, utilisez des branches de nîme ou d´eucalyptus, ou encore de la poudre pour les dents préparée à la maison (voir NMI). Si le
problème persiste, l’odeur provient de l´estomac; dans ce cas, prenez un petit peu de
charbon médicinal.
Nausée et Vomissements
Voir également les traitements pour la gastrite.
1. Prenez une cuillerée à café rase de poudre de gingembre trois fois par jour.
2. Buvez le thé au gingembre avant ou pendant les repas. Pour chaque tasse d´eau,
prendre une ou deux tranches de racine nettoyée de gingembre frais et placez
dans de l´eau bouillante pendant 10 minutes.
3. Mangez principalement des aliments entiers, tels que le riz ou le pain, et des aliments simples bouillis, tels que les patates, la racine de yams, le porridge. Réduisez la quantité de graisses utilisées dans la préparation des plats et mangez des
fruits citriques, car ils aident le corps à absorber les graisses.
4. Dans les cas de vomissements extrêmes, administrez Cannabis sativum (Voir à
"Douleurs").
Odeurs
Celles-ci peuvent apparaître à cause de plaies suppurantes. Traitez le problème! Voir
les traitements pour les plaies. Elles peuvent également surgir à la suite de diarrhées
et d´incontinence. Accordez de l´attention à l´hygiène, lavez le corps régulièrement
et en profondeur, aérez bien la pièce et placez des fleurs au parfum sucré dans la
pièce.
Peau: Maladies de la peau
Les patients atteints du SIDA se plaignent souvent de “jambes brûlantes” et d´autres
problèmes de la peau d´origine inconnue, tel que l´eczéma. Nous vous recommandons de commencer avec le traitement le plus doux, qui nourrit la peau, puis de progresser régulièrement pour arriver au traitement le plus désinfectant mais aussi au
plus agressif, lequel possède plus d´effets secondaires.
En commençant par le plus doux, nous vous recommandons de procéder comme suit:
• Persea americana (avocat). Mélangez la chair d´un avocat mûr avec quelques
gouttes de jus de citron et appliquez sur la surface affectée de la peau pendant 12
heures par jour, p. ex. pendant la nuit.
• Les huiles végétales telles que l´huile de noix de palme, de tournesol, de noix:
mixez une cuillerée à café de l´huile avec une cuillerée à café d´eau dans la
paume de votre main, et massez la surface affectée.
• Gel d´aloès.
• Brassica oleracea (chou) Utilisez une feuille de chou comme bandage.
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• Huile fabriquée à partir d´huile végétale et de plantes telles que la goyave, la camomile ou artemisia. Pour la recette, voir la recette de fabrication d´huile destinée au traitement des hémorroïdes dans NMI.
• Pommades fabriquées avec cette huile, à laquelle on aura ajouté 10% de cire d
´abeilles.
• Huile de ricin (préparée à partir de Ricinus communis), fabriquée soit de manière
commerciale, soit de façon traditionnelle au village ou bien en suivant la recette
indiquée dans NMI.
• Cassia alata (dartrier). Fabriquez une pâte avec
des feuilles pilées et de l´huile, voir NMI.
• Azadirachta indica (nîme) Baignez la surface affectée avec du thé de nîme, ou recouvrez-la avec
un bandage dont l´humidité sera constamment
conser- vée avec du thé de nîme, ou asseyezvous dans un bain chaud auquel aura été ajouté du
thé de nîme. Traitements plus forts: pâte de
feuilles avec de l´huile ou de l´eau, ou encore une
pommade fabriquée à partir des feuilles, ou de l
´huile de nîme.
• Allium cepa (oignon) Utiliser en huile ou en pommade. Voir NMI.
• Capsicum frutescens (piment). Frottez de l´huile
ou la pommade de piment sur la surface affectée
– le piment possède également des propriétés désinfectantes et soulage parfois les démangeaisons.
Les participants se massent
Voir à “pommade contre les rhumatismes”dans tendre- ment avec de l´huile antiNMI.
rhumatismale durant un séminaire
d´anamed.
• Allium sativum (ail en tant qu´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
• ‘Huile de gale’. La mixture de kérosène et d´huile végétale aux proportions de
50:50 n´est pas seulement utilisée pour le traitement de la gale, mais aussi pour d
´autres motifs, comme p. ex. les démangeaisons causées par les filaires.
• Allium sativum (ail). Pelez et coupez une gousse d´ail puis frottez sur la surface
affectée. Pour en intensifier l´effet, appliquez des tranches d´ail ou de l´ail pilé
sur la peau pour la nuit.
Vous trouverez encore plus d´informations concernant les maladies de la peau dans
NMI et II. Au cas où aucune de ces recettes ne serait efficace, vous pourriez avoir
envie d´essayer des produits pharmaceutiques contenant, p. ex., de la cortisone, de l
´iode ou encore du soufre. Mais même là, vous n´avez pas besoin de dépenser beaucoup d´argent. Demandez à votre infirmière locale ou votre pharmacien de suivre les
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recettes pharmaceutiques indiquées dans NMIII.
Perte de poids
Mangez un assortiment d´aliments locaux. Résistez à la tentation de manger du
sucre, de la poudre de lait ou d´autres aliments importés – les produits de fabrication
locale sont au moins d´aussi bonne, sinon de meilleure qualité. Voir tableau 1 au
Chapitre 1 de NMI.
Plaies, brûlures, plaies infectées
Traitez tel que recommandé dans NMII. Traitez dès que la brûlure a lieu ou la plaie
apparaît, car la guérison est beaucoup plus lente lorsque le degré d´immunité est réduit.
Nettoyez tout d´abord la plaie: diluez une cuillère à soupe bien pleine de sel de cuisine dans un litre d´eau bouillante, ou, encore mieux, dans un litre de thé à la feuille
de goyave (décoction). Pour nettoyer une plaie infectée, ajoutez trois gouttes de latex issu d´une papaye non encore mûre à cette solution.
Les plantes et matériaux le plus souvent utilisés pour panser des plaies sont:
- une mixture sucre-miel.
- pour les plaies purulentes, mixez un gramme de sucre avec une goutte du latex
blanc d´une papaye non encore mûre. Remplissez et couvrez la plaie avec cette
mixture. Recouvrez avec un bandage et répétez le traitement une fois par jour.
- tranches de papaye non encore mûre (Carica papaya) afin de faire sortir le pus.
- tranches d´ail (Allium sativum) afin de faire disparaitre le pus sous la peau.
- pommade à l´oignon (Allium cepa) pour bander les plaies.
- du charbon médicinal peut être étalé sur une plaie purulente superficielle.
Pneumonie
La pneumonie est une grave infection des poumons, et peut se développer à partir de
n´importe quelles maladies respiratoires moins sérieuses telles qu´une toux ou une
bronchite. Les symptômes incluent des grelottements soudains puis une fièvre très
élevée, une respiration courte et basse, de la toux, parfois accompagnée de mucus et
souvent de herpes sur le visage ou les lèvres.
Le patient devrait avoir recours à de l´aide médicale. En l´absence de celle-ci, administrez les remèdes indiqués à “bronchite”, et spécialement l´inhalation de vapeur d
´eucalyptus ou d´artemisia.
Sarcome de Kaposi
Une forme de cancer qui apparaît souvent chez les patients atteints du SIDA. En
règle générale, il apparaît d´abord comme un point rose, rouge ou violet rond ou
oval. Ces points peuvent apparaître sur n´importe quelle partie du corps, souvent sur
la figure. Après plusieurs mois, ils peuvent apparaître à plusieurs endroits du corps, y
compris la bouche et sur les organes internes et les glandes lymphatiques, où ils entraînent un saignement interne.
La littérature scientifique a récemment publié un rapport mentionnant qu´Artemisia
annua peut être utilisée dans le traitement de certaines formes de cancer, en particulier la leucémie et le cancer du sein. Dans le cas où aucun traitement contre le cancer
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ne serait disponible, essayez la recette suivante: Administrez au patient des comprimés de fer le matin et, dans l´après-midi, 1 litre de thé d´artemisia (infusion) en utilisant 5ou 10g de feuilles séchées. Poursuivez ce traitement pendant une semaine, puis
répétez-le pendant une semaine chaque mois. Au Malawi, nous avons pris connaissance de trois cas, où le traitement Moringa plus Artemisia a provoqué des résultats
remarquables: Les cellules CD4 sont montées à un niveau presque normal, ainsi le
Kaposi a presque disparu !
Soins dermatologiques et hygiène
Pour la toilette, utilisez un savon-crème fabriqué à la maison comme suit:
Prenez 4 unités de savon ordinaire incolore (soit du commerce, soit fabriqué à la
maison), 1 unité d´huile végétale et 1 unité d´eau. Pilez le savon, mixez avec l´huile
et l´eau. Faites chauffer la mixture lentement jusqu´à ce que le savon fonde et se dissolve. Remuez la mixture jusqu´à ce qu´elle ait refroidi et versez-la dans des moules.
Laissez reposer deux semaines avant usage.
Ce savon peut être “médicalisé” en y ajoutant quelques gouttes d´huile de nîme ou
quelques feuilles de nîme ou de moringa séchées et pillées avant que le liquide ne
soit versé dans les moules.

Spasmes intestinaux
1. La teinture de Datura peut être préparée à la pharmacie comme suit:
Mélangez: graines de Datura stramonium, séchées et pilées 8g
alcool pur à 95% et de qualité de boisson
45ml
eau filtrée
55ml
Au lieu de mélanger de l´alcool pur et de l´eau filtrée, vous pouvez utiliser de l´alcool à environ 45% (d´un taux de 40 à 50%), p. ex. du gin ou du whisky.
Laissez reposer une semaine, puis pressez et filtrez. Ce médicament est, pour ce
qui a trait à sa concentration d´atropine, équivalent à la teinture de belladone importée.
Posologie:
Adultes: un maximum de 30 gouttes, 3 fois par jour.
Enfants: 1 goutte par kg de poids, trois fois par jour
2. Graines de Datura. Si la teinture de Datura n´est pas disponible, utilisez soit un
médicament en vente dans le commerce, ou mâchez et avalez 10 à 15 graines de
Datura stramonium un maximum de 3 fois par jour, jusqu´à l´arrêt des spasmes.
Parce que cette plante contient de l´atropine, ce traitement possède les effets secondaires suivants: bouche sèche, une pression sanguine plus élevée et problèmes digestifs. Utilisez avec précaution – la plante est extrêmement toxique!
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Tuberculose (TB)
La tuberculose est une infection contagieuse qui peut s´avérer fatale. Elle est causée
par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, M. bovis or M. africanum, présente dans
l´air que l´on respire. Normalement, lorsque ces bactéries sont inhalées, le système
immunitaire s´en débarrasse immédiatement. Parfois, les bactéries se trouvent dans le
corps de manière latente, puis à un certain moment, lorsque le système immunitaire
est affaibli, par exemple par le SIDA, les bactéries deviennent actives.
La tuberculose est transmise lorsqu´un patient atteint par cette maladie, en toussant,
libère les bactéries, lesquelles peuvent rester dans l´air pendant plusieurs heures. La
tuberculose active commence normalement dans les poumons, mais elle peut affecter
d´autres parties du corps.
Symptômes: toux chronique, particulièrement juste après le lever, une petite fièvre
dans l´après-midi et de la transpiration (parfois intensive) pendant la nuit, des douleurs localisées dans la poitrine, de la perte de poids; de plus, chez les personnes à la
peau noire, un éclaircissement de la peau. Au fur et à mesure que progresse la maladie, il arrive que l´on crache du sang et la voix peut devenir très enrouée.
Cette maladie peut être prévenue grâce à un renforcement du système immunitaire de
toutes les manières décrites plus haut. Un patient atteint de tuberculose a besoin d
´antibiotiques et d´autres soins médicaux. De plus, suivez les recommandations énumérées plus haut à «Bronchite».

Vers
Il existe de nombreux types de vers différents et autres animaux minuscules (parasites) qui peuvent vivre dans les intestins et provoquer des maladies. Les vers les
plus longs, les ascaris, les oxyures et le ténia peuvent être présents dans les selles.
Les ancylostomes et les trichocéphales sont rarement présents dans les selles, même
s´ils peuvent avoir affecté l´intestin.
Prévention
• Utilisez toujours des toilettes.
• Portez toujours des chaussures lorsque vous faites des travaux d´agriculture.
• Mâchez un morceau de feuille de papaye (Carica papaya) (d´une taille d´environ
5 x 5 cm) tous les jours, ou prenez par voie orale une cuillerée à soupe de graines
de temps en temps. Les vers semblent en détester le goût encore plus que les humains et vous laisseront en paix!
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Traitements
1. Papaye (Carica papaya)
Les fruits de papaye non encore mûre contiennent l´enzyme nommée papaine, qui élimine de manière très efficace la plupart des types de vers intestinaux, même le ténia. Le
latex (jus) est collecté en faisant des incisions dans le fruit non encore mûr alors qu´il se
trouve encore sur l´arbre.
Le latex est administré une fois seulement, un matin à jeun, avec beaucoup d´eau et un
laxatif. Le dartrier (Cassia alata) s
Posologie pour le latex de papaye dans le
´avère être un bon laxatif – versez
traitement des vers
une tasse d´eau bouillante sur une
âge (années)
Cuillerées à café
cuillerée à café de feuilles ou d
6 mois - 1 an
½
´écorce de racine de dartrier sèches,
1 - 3 ans
1
filtrez 10 minutes plus tard et buvez
avant le coucher. Buvez également
4 - 6 ans
2
beaucoup d´eau.
7 - 13 ans
3
14 ans et plus
4
Ce traitement contre les vers peut aussi être administré lorsque le patient souffre déjà de
diarrhée. Il se peut que tous les vers ne soient pas décimés par la papaine immédiatement, c´est pourquoi nous recommandons, par précaution, de répéter le traitement une
semaine plus tard.
Une autre alternative consiste à prendre pendant 3 jours, trois fois par jour, une bonne
cuillère à soupe de graines de papaye mûre. Moins pour les enfants, en fonction de
leur poids. Buvez beaucoup d´eau afin de vous débarrasser des vers morts.
2. Euphorbe indienne (Euphorbia hirta)
Lavez et mélangez 1 poignée euphorbe indienne, la plante tout entière, sans les racines,
avec 1 poignée feuilles de papaye.
Faites bouillir pendant 5 minutes dans 1 litre d´eau puis filtrez. Buvez en portions durant la journée. Si un enfant refuse de boire ce thé, préparez-le seulement avec la poignée d´euphorbe indienne.
3. Leucena (Leucaena glauca) - contre les ancylostomes et les ascaris
Séchez 30 graines mûres, pulvérisez-les et prenez la poudre oralement avec une tasse d
´eau chaude 2 heures après le petit déjeuner. Les enfants devraient en prendre moins, en
fonction de leur poids. Ne pas administrer aux enfants de moins de 7 ans. Effets secondaires: troubles digestifs, diarrhée.
4. Courge (Cucurbita maxima) - contre le ténia
Mixez 100g (ou 20 cuillères à soupe) de graines crues pillées avec un peu d´eau et prenez ce traitement avec un laxatif, à jeun. Le laxatif est très important, parce que les vers
ne sont pas morts, seulement paralysés. En tant que laxatif naturel, mangez beaucoup
de papayes ou de mangues très mûres.
Virus de cytomégalie
Un virus d´herpès qui affecte souvent les patients atteints du SIDA. Pour le traitement, voir à “herpes zoster” et “herpes simplex”.
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Chapitre 8: Echos du travail pratique
Le Moretele Sunrise Hospice, Temba, Afrique du Sud
Mpho Sebanyoni-Motlhasedi démissionna de son travail en tant qu´infirmière en janvier 1997 pour fonder le Moretele Sunrise Hospice.
La vision de Mpho et ses partisans est d´arriver à disposer d´une communauté bien informée, indépendante, persistante dans ses œuvres, compatissante et chaleureuse. Les
programmes dirigés par le centre incluent
1. des visites à domicile pour les patients atteints du SIDA et leurs familles.
2. Education en matière de soins dispensés à la maison.
3. Programmes pour les enfants.
4. Groupes de soutien pour les personnes de tous âges.
5. Conseil social. Ceci inclut le pré-conseil, le post-conseil, intervention en cas de
crises et conseil en cas de décès.
6. Réhabilitation: mise sur pied et direction de projets générateurs de revenus.
7. Un jardin de légumes et de plantes médicinales.
8. Un programme «s´occuper du soignant».
9. Pratique de tests pour le dépistage de l´infection par le HIV.
10.Des massages à l´aide d´huiles fabriquées à la maison à partir de plantes médicinales récoltées au jardin.
Beaucoup de gens achètent les huiles, thés et pommades fabriqués par le centre à partir
de ses propres plantes, et participent à des formations.
Mpho assure que, dans le cadre du traitement de patients atteints du SIDA:
• Le thé à la citronelle fait des miracles – il donne des forces et de l´appétit.
• Le thé à la feuille de mangue est parfait en cas de bronchite, de toux et de maux
de gorge.
• Le thé à la camomille aide en cas d´infections de la trachée telles que les infections de gorge, comme la laryngite.
Kibisom Women’s Group Project, Rusinga Island, Kenya
Esther Odhiambo a établi et dirige un excellent projet à la base sur Rusinga Island, un
endroit magnifique et loin de tout, où les populations souffrent d´une pauvreté cruelle.
Le SIDA sévit. Esther et son équipe de volontaires dévoués animent une palette d´activités. Ces volontaires incluent des jeunes gens brillants qui ont suivi des études mais
sont au chômage, ainsi que de nombreuses veuves qui s´occupent de leurs petits-enfants
orphelins.
- Ils offrent du soutien et conseillent d´une telle façon que les gens peuvent faire
part de leurs angoisses et de leurs problèmes en toute confiance.
- En groupes, ils discutent ouvertement et sans crainte des problèmes du SIDA, et de
la relation de ce dernier avec le comportement sexuel.
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- Ils ont construit une garderie afin de permettre aux enfants orphelins des familles
les plus pauvres de recevoir une certaine éducation de base.
- Ils pratiquent la Médecine Naturelle, et forment d´autres personnes. Le savon qu
´ils fabriquent contient de l´huile de nîme, qui aide lors de nombreux problèmes
dermatologiques.
Ils ont développé des projets générateurs de revenus, lesquels n´apportent pas seulement des revenus financiers mais offrent aussi aux gens la possibilité de se sentir à nouveau utiles et appréciés.
Autres échos anamed
Sœur Beatrix, d´Afrique du Sud, qui travaille principalement avec des personnes plus
âgées, rapporte que le thé d´artemisia redonne de l´appétit; elle l´administre régulièrement en cas de bronchite et de diarrhée. Au début de l´année 2001, elle reçut des
graines d´Artemisia annua et continue à cultiver artemisia aujourd´hui!
Le coordinateur médical de la Grace Church à Bukavu, D. R. Congo, Patrick Milabyo, écrivit: en 2003, nous avons produit 17 kg de pommade contre les rhumatismes
ainsi que du thé d´artemisia et de la pommade contre les infections fongiques, toutes à
partir de plantes. Pour chaque dollar dépensé, nous en avons reçu 3 en retour, une
marge de bénéfice de 200% en faveur de notre hôpital.
Teresa Alajo de l´équipe pour la paix «CHIPS» au Nord-Est de l´Ouganda est surprise. Après avoir appris à fabriquer une “pommade contre les rhumatismes” à partir de
chilis dans un séminaire anamed, elle a pu, grâce à cette pommade, traiter toute une série de problèmes dermatologiques! De plus, elle utilise «l´huile contre la gale» anamed
contre la gale et Carica papaya contre les vers intestinaux. Dans les camps de personnes déportées à l´intérieur du pays, où l´hygiène et les installations sanitaires étaient
loin d´être impeccables, le thé d´Euphorbia hirta constitua un cadeau du ciel contre la
diarrhée.
Tamima Omondi du Onyala Biro Women’s Group, Kendu Bay, Kenya rapporte
que le thé aux feuilles de goyave avec du sel est excellent pour nettoyer les plaies.
Sœur Beatrix et Tamima Omondi rapportent toutes deux que la pommade à l´oignon
est très efficace pour la prévention et le traitement d´escarres.
Monika Wiegand et Belay Bekele d´Arba Minch, Ethiopia, rapportent que le thé
préparé aux feuilles d´artemisia (5 g par litre d´eau) est excellent contre les hémorroïdes.
Un hôpital au Cameroun applique de la pommade aux chilis sur l´herpes zoster mais,
ce traitement s´avérant particulièrement douloureux, il ne peut être effectué que sous
anesthésie.
Le Gatumba Hospital au Burundi a testé l´efficacité du thé d´artemisia dans le cas de
patients atteints du SIDA, tel que décrit dans ce livre. De 10 patients, un fut transféré
dans un autre hôpital, deux ne montrèrent aucun signe d´amélioration et sept réagirent
de manière positive au traitement, par ex. les symptômes de maux de tête, vomissements, diarrhée et toux disparurent. Le résultat le plus convainquant fut que ces sept
personnes retrouvèrent l´appétit et reprirent du poids.
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anamed AIDS Care, Kinshasa, dirigé par Maledi Ibanda, dirige des séminaires dans
les domaines de la prévention du SIDA et du traitement de celui-ci à l´aide de Médicaments Naturels, et ce dans de nombreuses provinces différentes du Congo-Ouest. Maledi parle d´une dame de 25 ans qui souffrait du SIDA; elle but du thé d´artemisia chaque
jour et rajouta de la poudre de feuilles de moringa à ses repas. Au bout de 3 mois, elle
avait repris 5kg. Maintenant, elle dirige une association d´entraide pour d´autres patients.
Innocent Balagizi à Bukavu, D. R. Congo, a traité des membres d´une association d
´entraide dans le but d´une «autonomie par les produits naturels» en utilisant du thé d
´artemisia et de l´aloès, du miel et de l´ail. Huit d´entre eux prirent du poids de manière
considérable, accusèrent une augmentation des cellules sanguines blanches ainsi qu´une
normalisation de la sédimentation sanguine. Ces analyses furent conduites au laboratoire de l´hôpital à Goma. Nous serions très intéressés d´en apprendre plus de nos lecteurs quant à ce type d´analyses.
Innocent dit aussi que le thé d´artemisia, le thé de Vernonia amygdalina et l´aloès / le
miel sont maintenant très souvent utilisés par les patients du Congo-Est atteints du
SIDA. Le poids d´une dame qui mangeait chaque jour du gel d´aloès, du miel et beaucoup d´ail augmenta de 40 à 65 kg en un an; elle travaille maintenant en tant que principale animatrice du groupe SIDA à Goma.
Innocent Balagizi a lui aussi connu du succès en traitant les personnes souffrant de
stress avec de l´ail. Le stress est parfois un problème sévère chez les patients atteints du
SIDA. Il stimule la production d´adrénaline dans le sang, ce qui peut ensuite causer des
ulcères gastriques, de la diarrhée, une perte d´appétit, des maux de tête et/ou de l´hypertension.
Kuluva Hospital à Arua, Ouganda remporte du succès en traitant des patients atteints
du SIDA dès les premiers stades de l´infection, mais aucun succès lorsque le traitement
a lieu dans les derniers stades. On administre aux patients atteints du SIDA deux litres
de thé à la citronelle, le plus d´ail possible, du thé d´artemisia, de la poudre de feuilles
de nîme, le tout conformément aux recettes indiquées dans ce livre, ainsi que trois
cuillerées à café de poudre de feuilles de moringa chaque jour. Le patient bénéficie également d´un régime alimentaire riche en fruits, légumes et protéines.
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Il est absolument sûr de saluer des patients atteints du SIDA en leur serrant la main. De la
même manière, il est absolument censé que tous
les individus et groupes d
´un village, d´un district
ou même d´un pays se
serrent la main et s´assoient ensemble. En s
´écoutant les uns les
autres émergent de nouvelles possibilités, dans
le cadre desquelles le
problème du SIDA peut
être combattu ensemble.
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Chapitre 9: Dix recommandations aux gouvernements des pays
du Sud
A la lumière de toutes les informations contenues dans ce petit ouvrage. anamed est d
´avis que, si les gouvernements devaient suivre les mesures indiquées plus bas, leur situation sanitaire s´en trouverait énormément amélioré:
1. Offrir un soutien positif à la pratique de la Médecine Naturelle et à des relations de
coopération étroite entre guérisseurs et médecins. L´Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) a déjà encouragé une telle collaboration depuis la déclaration d´Alma
Ata de 1978, et a développé une «Stratégie de la Médecine Traditionnelle» ("Traditional Medicine Strategy 2002-2005")19.
2. Apporter du soutien aux associations de guérisseurs , non pas selon leurs exigences
mais selon la mesure dans laquelle ils appliquent le «Code de Conduite des Guérisseurs exerçant la Médecine Naturelle»20.
3. Apporter un soutien particulier aux hôpitaux qui utilisent les ressources disponibles
au niveau local, en particulier les plantes médicinales. Encourager les hôpitaux à
établir un jardin de plantes médicinales.
4. Dû au besoin urgent, ouvrir des écoles ou collèges pour enseigner la Médecine Naturelle, de façon à ce que chaque infirmière, médecin ou guérisseur puisse acquérir
une connaissance beaucoup plus étendue des plantes médicinales. Reconnaître et apporter du soutien aux centres d´excellence en matière de Médecine Naturelle déjà
existants.
5. Exiger de l´OMS un soutien dans le domaine scientifique en vue de l´étude de
plantes médicinales indigènes.
6. Insister pour que l´aide médicale qui provient de l´étranger soit utilisée en priorité
en matière de soutien de la médecine préventive et de la production locale de Médicaments Naturels, plutôt que l´importation de médicaments.
7. Résister par tous les moyens à ce que les connaissances traditionnelles de vos popu lations, de toutes plantes, animaux ou propriétés humaines, y compris les génomes,
de vos pays respectifs, soient soumises au procédé de brevet.
8. Résilier votre affiliation à l´Organisation Mondiale de la Commerce (OMC) immédiatement et ce aussi longtemps que l´OMC
a)

continue à appliquer sa décision d´apporter sa protection aux médicaments industriels protégés par des brevets allant de 5 à 20 ans, loi qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 200521. Insister sur le droit à obtenir les médicaments qui

. Voir “WHO Policy Perspectives on Medicines, No 2, May 2002, "Traditional Medicine – Growing
Needs and Potential".
20
. Voir Hirt and Lindsey (2002), “Natural Medicine in the Tropics II: Treatments”, 2nd edition,
anamed
21
. Le “World Trade Organisation's Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)” a
fixé un standard mondial en vue de la protection de brevets: par ex. 20 ans de protection de brevets sur
toutes les formes de produits et procédés.
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sauvent des vies le moins cher possible, sans avoir à faire face à des contestations judiciaires ou des sanctions commerciales;
b)

empêche ainsi les pays en voie de développement de développer leur propre
industrie pharmaceutique. L´Allemagne a eu 85 ans pendant lesquels elle a pu
développer sa propre industrie pharmaceutique sans tomber sous les règles de
brevets (soit de 1883 à 1968)22. En conséquence, l´Allemagne est devenue le
premier exportateur mondial de médicaments. C´est pourquoi vous devez insister sur l´obtention du même privilège pour le développement de votre
propre industrie pharmaceutique!;

c) refuse de pénaliser les pays et les entreprises, qui au nom du libre-échange,
produisent ou autorisent la production de marchandises dangereuses au Nord
alors que leur utilisation ou vente là-bas est prohibée, comme par ex. certains
pesticides, et savons qui contiennent du mercure.
9. Coopérer avec des institutions scientifiques et les églises en vue du développement
de médicaments biologiques et chimiques, et créer ou développer des banques de semis pour les plantes médicinales. Toutes les informations disponibles relatives à la
production de médicaments devraient être diffusées au bénéfice des plus pauvres;
ceci est un impératif éthique.
10.Apporter du soutien aux initiatives qui fabriquent des produits sains localement . Fabriquez et vendez des produits de haute qualité dans votre propre pays, comme par
ex. des médicaments naturels, des savons et produits cosmétiques qui ne nuisent pas
à la santé, des aliments biologiques produits sans pesticides, de la viande produite
humainement etc.
Refuser l´importation de marchandises de moindre valeur ou de basse qualité, et
spécialement dangereuses, des produits, par ex. de la viande provenant d´animaux
qui auront été élevés aux hormones, des savons et produits cosmétiques qui
contiennent du mercure, des pesticides et des produits chimiques agricoles interdits
au Nord.

. En 1883, la Convention de Paris pour la protection des droits de la propriété individuelle. Jusqu´en
1968, cette règle n´était pas appliquée aux médicaments en Allemagne! Ainsi l´Allemagne a-t-elle été,
85 ans durant, en mesure de développer sa propre industrie pharmaceutique.
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Annexe 1: Passages utiles de la Bible 23
2 Corinthiens 1:3-4 nous encourage à transmettre à autrui le réconfort que nous avons
reçu de Dieu.
Matthieu 22:39 rapporte la réponse de Jésus nous enseignant à aimer notre voisin,
lorsqu´on lui demanda quel
était le plus grand commandement de tous.
Matthieu 25:31-46 rapporte la
parabole des moutons et des
boucs dans lequel le jugement
éternel est lié à la question de
savoir comment nous avons
démontré notre foi par des actions pratiques en faveur des
nécessiteux.
Marc 1:40-45
nous montre Jésus exprimant de la pitié pour
le lépreux; une maladie qui,
au temps du Nouveau Testament, était associée avec un
stigmate considérable et de la
discrimination.
Jean 8:2-11
montre Jésus
refusant de condamner la
femme prise sur le fait d´adultère et invitant ‘toute personne de la foule qui n´a pas
péché’ de lancer la première
pierre.

L´Eglise Chrétienne a souvent été en conflit avec
les vues traditionelles africaines relatives au mariage, car elle a insisté sur le fait que les hommes n
´aient qu´une seul femme.
Aujourd´hui, dû à la prolifération du SIDA, certaines pratiques traditionelles sociales et culturelles
sont de plus en plus mises en question, p. ex. la polygamie et la tradition d´épouser la veuve du frère
décédé.

Luc 10:25-37
nous encourage à servir pratiquement, en consentant à des sacrifices,
à travers l´histoire du Bon Samaritain, qui portait de l´attention à quelqu´un en dépit de la haine ethnique qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Il utilisait la
nourriture (vin et vinaigre) qu´il portait sur lui pour traiter les plaies, un bon
exemple de l´utilisation de la nourriture en tant que médicaments.
Versets 3:5-8
nous encourage à suivre les voies de Dieu et non pas nos propres
voies. C´est pourquoi nous pouvons demander: Quelle est la voie de Dieu quant à
nos relations sexuelles?

. Merci au Pasteur Sam Mugote, The AIDS Intervention Programme (TAIP), Ouganda, pour certaines de ces notes, tirées de “HIV/AIDS Study Pack for Community Development Workers”, Tearfund, 1999.
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Annexe 2: Sélection d´organisations, de publications et sites internet
Pour une vue d´ensemble de la situation dans le monde et des efforts internationaux entrepris
pour la lutte contre le SIDA
UNAIDS est le “joint United Nations Programme on AIDS” (Programme commun des Nations Unies sur le
SIDA), et rassemble 8 organisations du système des Nations Unies, soient UNICEF, UNDP, UNFPA, UNDCP,
ILO, UNESCO, l´Organisation Mondiale de la Santé et la Banque Mondiale. Adresse: UNAIDS, 20 avenue
Appia, 1211 Geneva 27, Suisse. E-mail: unaids@unaids.org - Internet: www.unaids.org
De leur site internet peuvent être téléchargées de nombreuses publications informatives.
Pour des informations sur les aspects médicaux du HIV/SIDA
TALC – Teaching AIDS At Low Cost (Enseigner le SIDA à bas prix), P.O.Box 49, St Albans, Herts, AL1
5TX, UK. Email: info@talcuk.org, Site internet www.talcuk.org. TALC produit des publications très informatives, des séries de diapositives et des CD-ROMS sur les aspects médicaux du SIDA.
US Department of Health and Human Services (Ministère de la Santé et des Services Humanitaires du
Gouvernement américain). Des ressources gouvernementales sur les recherches cliniques, le traitement et la
prévention du HIV, et des directives sur la pratique médicale pour les consommateurs et établissements sanitaires: www.aidsinfo.nih.gov/guidelines/
The South African National AIDS Treatment Advocacy Project (Le Projet National d´Engagement en faveur du Traitement du SIDA d´Afrique du Sud): http://www.natap.org/
Pour des informations sur le traitement des patients atteints du SIDA par la Médecine Naturelle
“Home-based care herbal treatment guideline”, National AIDS Control Programme, Ministry of Health, Lilongwe, Malawi, May 1998 (Directive relative au traitement des patients à domicile par les plantes médicinales,
Programme National de Contrôle du SIDA, Ministère de la Santé, Lilingwe, Malawi, Mai 1998)
Pour des informations concernant les campagnes en faveur de médicaments de prix abordable etc. pour le traitement du HIV/SIDA
Médecins sans Frontières: www.accessmed-msf.org/ "Campaign for access to essential medicines" (Campagne pour l´accès aux médicaments essentiels), MSF International Office: Rue de la Tourelle 39, Brussels,
Belgique.
Third world network briefing paper, June 2001, "TRIPS, patents and access to medicines: Proposals for clarification and reform" (Exposé documentaire du Réseau Tiers-Monde, Juin 2001, “TRIPS, brevets et accès aux
médicaments: Propositions pour une clarification et réforme)
Frederick M. Abbott, Commission on Intellectual Property Rights, Study Paper 2a, "WTO TRIPS Agreement and Its Implications for Access to Medicines in Developing Countries" (Frederik M. Abbott, Commission
sur les Droits de Propriété Intellectuelle, Exposé d´Etudes 2a, Accords de l´Organisation Mondiale du Commerce sur TRIPS et ses Implications pour l´Accès aux Médicaments dans les Pays en Voie de Développement)
La Buko Pharma-Kampagne, basée en Allemagne, a, au cours des vingt dernières années, supervisé les pratiques de marketing de l´industrie pharmaceutique dans les pays en voie de développement et en Europe.
www.bukopharma.de/
La Stop AIDS Campaign est une nouvelle initiative du UK NGO AIDS Consortium, Royaume-Uni, qui rassemble certains groupes majeurs pour le développement et la lutte contre le HIV/SIDA. www.stopaidscampaign.org.uk.
ONG actives en matière de lutte contre le HIV/SIDA en Afrique sub-saharienne
Action Aid conseille que les travaux en vue de l´offensive contre le HIV/SIDA doit également traiter le problème de la pauvreté. L´organisation apporte du soutien pratique pour les patients atteints du HIV/SIDA et
leurs familles dans plus de 30 pays d´Afrique, d´Asie, d´Amérique Latine et de la région des Caraïbes:
www.actionaid.org.uk
Afro AIDS info, un site d´information sur le HIV/SIDA pour l´Afrique du Sud: www.afroaidsinfo.org
Organisations de ressources en matière de HIV/SIDA
The International AIDS/HIV Alliance (Alliance Internationale sur le HIV/SIDA) est un réseau de ressources
qui apporte un soutien technique et financier aux groupes communautaires qui entreprennent un travail de prévention contre le HIV, dans le traitement du SIDA et des projets en faveur des orphelins dans les pays en voie
de développement. Adresse: 2 Pentonville Road, London N1 9HF, Royaume-Uni. Web: www.aidsalliance.org
De nombreux pays possèdent leurs propres autorités de coordination pour la lutte contre le SIDA. Au Kenya,
par exemple, c´est le Kenya AIDS NGOs Consortium (KANCO). Et la plupart des pays possèdent une série d
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´organisations qui ont été formées en vue du traitement des patients atteints du SIDA. Cherchez s´il vous plait
quelles organisations sont actives dans votre district, et introduisez-les à la “Médecine Naturelle”.
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Annexe 4: Feuille de Rapport à renvoyer à anamed
A retourner s´il vous plait (seulement par la poste) à
Rapports anamed
Schafweide 77
71364 Winnenden
Allemagne
Date ....................................................................
Quelles recettes avez trouvées particulièrement bénéfiques? (S´il vous plait indiquez-en
le numéro)

Quelles recettes ont échoué? (S´il vous plait indiquez-en le numéro)

Autres commentaires.

Nom: ........................................................................................................
Adresse: .............................................................................................................................
....……
.........................................................................................................................................
Email / Télécopie: .................................................................................................
Les questions relatives au SIDA ou aux plantes médicinales (s´il vous plait donnez-en
le nom scientifique) peuvent être adressées au Dr. Hans-Martin Hirt, adresse Email:
anamedhmh@yahoo.de. Nous vous demandons de ne pas envoyer de plantes ou de médicaments. Comme nous avons nous-mêmes à faire face à des problèmes financiers,
nous ne pouvons répondre à aucune demande de soutien financier.

Annexe 5: anamed: Publications et matériaux (au 1er janvier 2010)
Schafweide 77, 71364 Winnenden, Allemagne. Tél: +49 7195 910225. Email: anamedhmh@yahoo.de
Visitez notre site internet pour les nouvelles publications et prix actuels: www.anamed.org

ANGLAIS
No. de commande
Produit
105 Hirt/M’Pia, ”Natural Medicine in the Tropics I”,
106 Ce livre, accompagné de posters en couleurs (403)
109 Hirt/Lindsey, “Natural Medicine: II Treatments” Manuel pour le Séminaire
113 “Natural Medicine: III Seminar Leader's Resource Kit”
114 Lindsey, "Making peace: Biblical principles"
115 Natural Medicine IV "AIDS and Natural Medicine"
116 Document: “Four ULOG solar ovens and one drier: Construction plans and uses”
117 Document: “Neem in medicine and agriculture”
403 Deux posters en couleurs, 70x50cm, de 60 plantes médicinales tropicales (pliés ou en rouleau?)
107 Lindsey/Hirt ”Use Water Hyacinth!” (y compris instructions pour la construction d´un four solaire)
201 Rapport ”Mercury Soaps: A Modern Day Scandal”
204 Document ”Malaria: Artemisia annua” (accompagné d´un guide illustré sur la culture d´Artemisia annua)
ALLEMAND
101 Hirt/M’pia ”Natürliche Medizin in den Tropen”
102 Ce livre, accompagné d´un poster en couleurs (401)
401 Poster en couleurs, 70x100cm, ”Heilpflanzen in den Tropen" (plié ou en rouleau?)
303 Informations sur les graines de plantes médicinales: achat, préservation
202 Document "Malaria: Artemisia annua" accompagné d´un guide illustré sur la culture d´Artemisia annua
FRANCAIS
103 Hirt/M’Pia ”La Médecine Naturelle I”
104 Ce livre, accompagné d´un poster en couleurs (402)
112 “La Médecine Naturelle: II Traitements" Manuel pour le Séminaire, 40 p.
118 “La Médecine Naturelle: III Guide du Formateur”
402 Poster en couleurs, 70x100cm, ”Plantes médicinales tropicales" (plié ou en rouleau?)
206 Rapport ”Les Savons au Mercure:Un Scandale d´Aujourd´hui"
203 Document ”Malaria: Artemisia annua” accompagné d´un guide illustré sur la culture d´Artemisia annua
PORTUGAIS
120 Hirt/M’Pia ”Remédios Naturais nos Trópicos”
111 ”Remédios Naturais nos Trópicos: II Tratamentos” Manuel pour le Séminaire
205 Information ”Malaria: Artemisia annua” accompagné d´un guide illustré sur la culture d´Artemisia annua
405 Deux posters en couleurs, 70x50cm, de 60 plantes médicinales tropicales (pliés ou en rouleau ?)
ESPAGNOL
110 Hirt/M’Pia ”Medicina Natural” 160p
121 “Medicina Natural” – La Partie B comprend des extraits tirés de NMII, III & IV. 40 p A4
207 Information: "Malaria: Artemisia annua" accompagné d´un guide illustré sur la culture d´Artemisia annua
SWAHILI
119 Hirt/Lindsey, “Dawa za asili katika nchi za joto: II Uzoefu” Manuel pour le Séminaire
AUTRES MATERIAUX
400 Page blanche, 70x100cm, aux deux côtés en Formica pour l´enseignement avec des marqueurs.
404 Posters en couleurs de 60 plantes médicinales, sans texte, aux deux côtés en Formica pour utilisation aux
marqueurs
419 Graines de Moringa oleifera accompagnées d´une documentation en Anglais, comprenant des
notes en
Français
408 Graines de 10 plantes tropicales différentes (prêtes à la germination)
409 Kit du Programme Malaria Anamed avec 5000 graines. Ce kit est vendu uniquement à des fins
humanitaires. Il comprend tous les matériaux et informations nécessaires à la culture et à l´utilisation.
412 Graines d´Artemisia, paquet de recharge, seulement disponible pour les personnes ayant déjà acheté
l´article indexé sous le numéro 409
411 Feuilles d´Artemisia séchées pour usage scientifique. 50g.

Autres Publications anamed
"La Médecine naturelle tropicale: I"
Comment se soigner avec les plantes tropicales. Comment fabriquer soi-même des médicaments et des
produits cosmétiques. Par Hans-Martin Hirt et Bindanda M'Pia
Ce livre est disponible en Français, Allemand, Anglais, Espagnol, Portugais, Swahili.

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.

Artemisia-Malaria Starterkit
Ce Kit offre les semences et toutes les informations requises pour cultiver l'Artemisia 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.

Brochure : Rester Noire et Belle
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. anamed lutte pour stopper la
commercialisation ces produits nuisibles à la santé humaine partout dans le monde. Disponible
en Français et Anglais.

Poster : Attention Danger
Les pigments noirs et bruns protègent la peau contre le rayonnement UV qui est nocif! Les cosmétiques
éclaircissant la peau nuisent à la santé car ils contiennent l´hydroquinone, les corticosteroides ou le mercure. Ce poster a été peint, développé et imprimé par des africains pour des africains !
Concernant les prix d'achat ou la commande de ces ouvrages, vous pouvez contacter notre site
Internet, ou écrire à:
anamed, Schafweide 77, 71364 Winnenden, Allemagne,
E-mail: anamedhmh@yahoo.de
www.anamed.org

Ce très vieux dessin d´Ukraine montre un enfant africain armé de l´antidote approprié courant à la rescousse d´un enfant européen tombé dans
un cactus épineux.

Il est encore vrai aujourd´hui que les populations africaines ont beaucoup à enseigner sur les plantes médicinales. Cependant, dû à la dévastation causée par le SIDA, de plus en plus de connaissances tombent
dans l´oubli puisque les personnes âgées meurent avant d´avoir pu
transmettre leurs connaissances traditionnelles à la génération suivante.
C´est pourquoi il devient chaque jour plus urgent d´œuvrer en vue du
partage des connaissances relatives au SIDA et à la Médecine Naturelle.

