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Que chacun de vous mette au service des autres
le don qu'il a reçu. Pierre 4,10.
Chers amis et collègues d‘anamed! En Erythrée, j’ai eu l’occasion de faire un voyage très
inhabituel en me rendant à un atelier anamed: Toute une journée à dos de chameau! Mais
lorsque le sable devint plus profond, le chameau lui-même ne parvint plus à avancer. Le
chamelier m’expliqua alors de manière très claire que le chameau avait fait ce qu’il pouvait, qu’il
avait atteint sa limite, et qu’il n’y avait plus qu’une alternative ; il fallait continuer à pied. Au
Zaire/Congo, alors que je visitais une clinique anamed en construction et que j’expliquais les
limites de nos capacités financières, arrivèrent 4 hommes qui avaient marché 10 kilomètres dans
le sable afin d’emmener une femme inconsciente atteinte de paludisme. Ils me dirent alors
transpirant fortement qu’ils faisaient cela gratuitement mais qu’ils étaient arrivés au bout de leurs
forces!
J’aimerais tant aider mes collègues du nord Nigéria mais ils devaient fuir devant Boko Haram.
J’aimerais tant envoyer la pluie aux groupes anamed du Malawi mais elle ne vient pas. J’aimerais
tant construire des installations solaires en Tanzanie mains l’industrie de l’uranium est plus forte.
J’aimerais tant donner des emplois sur place à ces milliers d’enfants de la rue dans les pays en
développement mais les grandes multinationales inondent le marché de leurs produits. Ils
n’obtiennent pas de visa non plus, ne me reste-t-il que leur recommander de fuir / migrer?

Si on ne va pas à la misère, la misère vient à nous! Un pauvre qui a un morceau de pain
dans la main et qui dans son pays est entouré de personnes affamées, est au comble du
bonheur et remercie Dieu pour ce privilège.
Mais s’il a ce même morceau de pain en Allemagne après avoir fui son pays et qu’il est entouré
de personnes mangeant des gâteaux, il devient alors triste, déçu, joue à des jeux de massacres
sur internet et finit par prendre les armes pour se venger des « chrétiens », car ils ont plus que
lui. Un autre exemple : A cause d’El Nino, la catastrophe climatique, 40% de la population du
Malawi va souffrir de la faim, une aide de 30 Euro par mois et par personne conduirait au
doublement du Produit National brut! Mais non, on attend qu’ils viennent en Allemagne et là cela
nous coûte 1500 E/Mois en tant que demandeur d’asile ….50 fois plus!

Merci á tous! Plus il y a d’obscurantisme à travers une politique qui n’apporte pas de remède
ou à travers ces attaques monstrueuses, plus forte devient la lumière de l’action divine qui est
son contraire! Depuis notre dernière rencontre en septembre dernier, tant parmi vous ont donné
tout ce qu’ils ont, afin d’allumer des lumières dans le monde entier.
Des collègues d’Afrique, d’Asie et d’Europe ont organisé des séminaires: Flory d’Adi/Congo a par
exemple tenu 3 séminaires d‘affilé au Burundi, ce qui est un record pour anamed. Juste avant, il
avait tenu un séminaire au Congo, à la frontière avec la République centrafricaine, dans une ville
qui fait chaque semaine l’objet d’attaques de la part des rebelles. J’ai dû insister pour qu’il
accepte une protection armée de la part des soldats-Pygmées…contre une obole qui provient de
vos dons! A Lilongwe-Malawi, j’ai pu inaugurer cette année un hôpital anamed avec 6 chambres
disposant même parfois de télévision, géré par un horticulteur scientifique qui avait suivi plusieurs
séminaires anamed et qui a ouvert cette clinique anamed pour soigner des maladies qui ne
peuvent pas être traitées par des techniques conventionnelles (pour des patients de toute sorte,
de très pauvres à très riches).
La contribution d’anamed consistait en des graines d’Artemisia et quelques livres et posters,
incroyable! L’intérêt de quelques rares gouvernements. Incroyable! L’ambassadeur d’Allemagne

au Burundi a accepté de faire un déplacement de 100 km dans ce pays touché par la guerre
civile afin de faire l’ouverture d’un séminaire anamed. Incroyable!
Ici, une patiente nous écrit que son oncologue lui a recommandé de suivre des traitements
anamed, après avoir pu lui-même soigné les métastases de son cancer de la prostate avec les
produits anamed. Incroyable ! Là, une participante à un séminaire anamed nous faisait la surprise
sans aucune demande de notre part de faire un site en plusieurs langues consacré à anamed et
au paludisme (www.malaria-cure.it) Incroyable ! Ici, une association d’une paroisse en Allemagne
produit gratuitement chaque année 150 kg Artemisia annua après des semaines de dur
labeur….et une compagnie aérienne transporte également gratuitement l’Artemisia au
Mozambique, où Myriam Wahr vient d’ouvrir son soixantième (!) centre anamed
(www.obomsamaritano.org) Incroyable ! Alors que je me trouvais à un stand anamed lors d’une
conférence chrétienne, un exposant est venu me demander: vous avez beaucoup de personnes
ici, est-ce vrai que vous ne travaillez qu’avec des bénévoles? Et j’ai répondu OUI, et le jour où
cela ne sera pas le cas, on démontera notre stand!
La place ne suffit pas ici pour vous remercier tous pour vos dons qui ont pu financer les projets
en 2015 au Congo, en Inde, au Kenya, à Madagascar, au Malawi, au Mozambique, au Sénégal,
en Afrique du sud, en Tanzanie, en Ouganda…mille merci pour votre aide! Et parce que tout cela
est incroyable, je me réjouis énormément de vous (re)voir lors de nos conférences, votre Martin!

