Vision et Mission
Origine
anamed (Action pour la médecine naturelle) a été initiée par le pharmacien Hans-Martin Hirt et
les guérisseurs africains. Au cours du temps, ils ont été rejoints par de nombreuses autres personnes
actives dans de nombreux pays d'Afrique et d'autres continents. En 1994, l'organisation "anamed
international" a été enregistré en Allemagne comme l'équivalent d’une organisation Allemande de
bienfaisance avec son Siege Social à Winnenden pour soutenir les activités d'anamed.
Depuis ce temps-là:
•
•
•
•

•
•

Un nouveau concept de "Médecine Naturelle" a été élaboré.
Médecines naturelles ont été produites à partir de plantes médicinales tropical. Les formules
reproductibles ont été collectées, développées et évaluées.
Avec Bindanda M'Pia, Hans-Martin Hirt écrit le livre maintenant bien connu "Médecine
Naturelle dans les tropiques I : Texte de fondation", qui est maintenant disponible en sept
langues.
Un programme novateur pour un long séminaire de formation d’une semaine en Médecine
Naturelle a été développé. Ces séminaires ont lieu régulièrement dans de nombreux pays
Africains pour les médecins, les infirmières, les guérisseurs et les dirigeants de la
communauté.
Les recherches dans le domaine de l'utilisation du thé d'Artemisia annua pour le traitement
du paludisme et des patients du VIH/SIDA ont été menées et appuyée dans le monde entier.
anamed a développé comme un petit, une organisation efficace orientée vers la pratique et
jouit d'une très bonne réputation avec les églises et les agents de développement dans de
nombreux pays.

Ces activités ont permis de sauver la vie de milliers de personnes dans les pays tropicaux, et
beaucoup de gens ont été guéris de leurs maladies indépendamment de la couleur de leur peau, de
leur sexe et de leur religion.
La motivation pour notre travail provenant de réalités sociales et économiques
•
•
•

•

L'ampleur de la pauvreté en Afrique et en Asie. En dépit de tous les discours et les objectifs
du Millénaire, la pauvreté continue d'augmenter. L'incidence de la malaria et le VIH/SIDA
est en augmentation, en particulier en Afrique subsaharienne.
Tous les jours des enfants meurent de maladies évitables, par exemple, approximativement
5000 meurent chaque jour de diarrhée. Au moyen de simples mesures de prévention et de
traitement presque tous ces décès pourraient être évités.
Le système économique mondial n'a aucun intérêt réel dans l'amélioration de la santé des
personnes les plus pauvres. Au lieu de donner l’aide urgente qu’on a besoin, de nombreux
produits qui sont exportés vers l'Afrique endommagent à la fois la santé des personnes et
leurs économies. Par exemple, les produits toxiques pour changer la couleur de la peau,
boissons commerciale avec une haute teneur en sucre, lait pour bébé et boissons riches en
vitamines, ainsi que le dumping des médicaments désuets, excédents alimentaires, déchets
toxiques et vêtements de seconde main.
Les grands projets de la Banque mondiale et même l’aide pour le développement bénéficient
essentiellement qu'une minorité, et désavantage souvent la majorité pauvre. Les crédits du
FMI sont souvent couplés avec des revendications visant à réduire considérablement les

•

•
•

dépenses publiques, par exemple l'éducation et la santé. L'Organisation mondiale du
commerce fait des règles commerciales qui profitent essentiellement les pays occidentaux.
L'Organisation mondiale de la santé semble affirmer la médecine traditionnelle, mais semble
avoir les mains liées par les sociétés pharmaceutiques. En conséquence, l'écart entre les
riches et les pauvres continue de s'élargir, et les besoins de santé des plus pauvres restent
négligés.
L'exode des cerveaux de l'Afrique en matière de gens instruits fournit l'Europe et l'Amérique
du Nord avec beaucoup de personnes hautement qualifiées, en particulier les médecins et les
infirmières, tandis que les services de santé dans les pays africains manquent des gens
qualifiés.
Spécialisation parmi les médecins a entraîné une rupture des soins holistiques, et le
sentiment de la population que les médecins sont responsables de leur santé, et pas euxmêmes.
La majorité des dirigeants politiques en Afrique sont beaucoup plus intéressés par leurs
richesses personnelles et plus de pouvoir qu'au bien-être de leurs compatriotes. Il n'est pas
rare qu'ils profitent de la taxe chargée sur les médicaments importés et éventuellement aussi
les connectés derrière les dos. Ceci entrave le développement de l'autosuffisance locale.

Les forces du marché ne vont jamais livrer un bon système de santé pour les plus pauvres. La
Médecine Naturelle offre une alternative positive, dans laquelle les compétences et ressources
disponibles localement peuvent être positivement exploitées.
La motivation pour notre travail provenant de notre foi chrétienne
"Dieu a créé le monde et il vit que cela était bon". Nous avons reçu fruits à manger et les feuilles
pour la guérison. Les mots de la Bible donner à l'humanité la responsabilité de nous engager dans
des travaux en cours de création. Nous avons en grande partie échoué dans cette commission:
•
•
•

Beaucoup de plantes et d'animaux sont menacées d'extinction.
Changement climatique menace l’ensemble des écosystèmes, et, compte tenu de la réduction
et plus imprévisibles les précipitations dans de nombreuses régions, la survie même des
populations qui y vivent.
Beaucoup de gens préfèrent acheter, même dans des conditions économiques difficiles des
produits alimentaires et médicaments commercialement produit, plutôt que de cultiver et
utiliser la nourriture et les médicaments provenant de leurs propres jardins et régions.

Les prophètes de l'Ancien Testament ont condamné ceux qui occupent des postes de pouvoir et de
responsabilité qui accumulent des richesses au détriment des pauvres et rendent le luxe leur Dieu.
De la même façon les dirigeants politiques d'aujourd'hui (à la fois dans le Nord et le Sud), ainsi que
les entreprises internationales, sont principalement préoccupés de leurs profits (qui sont souvent
protégés par le biais d'un système de brevets) et sont rarement concernés par les besoins des plus
pauvres.
Dans sa vie et son ministère Jésus nous a montré une nouvelle façon de vie et de travail, qui a été
caractérisé par l'amour et la vérité, étant pratiquement engagé et la réconciliation de l'homme avec
les autres et avec Dieu.
La guérison a constitué une partie importante du ministère de Jésus. Il a guérit les gens quel que soit
leur groupe ethnique ou leur statut social ou politique. Avec chaque "patient" il a établi une relation
personnelle et il les a rencontrés au point le plus profond de leur besoin.
Notre vision

Nous rêvons d'un monde dans lequel même les personnes qui vivent dans la plupart des situations
simples répondent à leurs propres besoins en matière de santé, en utilisant leurs propres
compétences et capacités d'utiliser leurs propres ressources disponibles localement, et en travaillant
en coopération avec les autres. Les familles, les communautés et les centres de santé dans les
régions tropicales et même de régions entières prennent la responsabilité de leur propre santé et
deviennent ainsi pratiquement indépendant de produits importés.
En pratique, dans un tel monde:
•
•
•
•
•
•
•

Chaque centre religieux et chaque centre de santé aurait un jardin de fruits, légumes et
plantes de guérison.
Chaque communauté aurait un fiable approvisionnement de l'eau potable, et des bonnes
toilettes sont construits, entretenus et utilisés.
Beaucoup de gens devrait développer la connaissance d'une bonne nutrition et à la
production de médicaments naturels à partir des plantes médicinales dans leurs jardins, et
aussi la façon de traiter certaines maladies communs et plaintes d'ordre médical.
Cette connaissance devrait être enseignée dans les écoles, les centres religieux et les centres
de santé.
Les médecins, les infirmières, les enseignants et les guérisseurs, allaient prescrire et utiliser
ces médecines naturelles. Ils pourraient établir de bonnes relations entre eux afin de
maximiser l'échange de connaissances et d'expériences.
Les réseaux nationaux et internationaux seraient formés pour l'échange d'informations et
d'expériences entre ceux commis sur la médecine naturelle.
Dans tous les pays tropicaux, groupes démocratique à long terme seraient formés qui sont
attachés aux objectifs et principes de anamed.

Nos activités principales
•
•
•
•
•
•
•

Nous exécutons des séminaires d'une semaine dans les tropiques. Ainsi les gens sont formés
qui vont par la suite former d'autres et les réseaux locaux pour la médecine naturelle sont
développés.
Nous organisons des séminaires également en Europe pour former et défier les
missionnaires et les agents de développement.
Nous faisons la promotion de la culture et l'utilisation d'Artemisia annua, notamment pour le
traitement du paludisme.
Nous écrivons et publions des livres sur la médecine naturelle et constamment modifier et
les améliorer.
Nous coordonnons et soutenons des groupes dans les pays tropicaux qui pratique la
médecine naturelle.
Nous prenons part à des ateliers, à la fois dans le Nord et le Sud, pour répandre le message à
d'autres.
Nous soutenons l'agriculture et la recherche pharmacologique en plantes de guérison.

Nous espérons que grâce à notre travail nous contribuons à la réalisation de notre vision.
Nous vous invitons à travailler avec nous et de nous soutenir!
Hans-Martin Hirt et le groupe anamed International en Allemagne, Novembre 2012

