
L’armoise annuelle Artemisia annua  Bombe naturelle contre le cancer 

une plante antipaludisme et anticancer : La plante peut déclencher un processus d’autoguérison dont
le médicament chimique nous prive à coup sûr…

Tout commence en 1967, lorsque le président révolutionnaire chinois Mao Tsé-Toung décide de
lancer  un programme secret  de  recherche  sur  le  traitement  du paludisme,  maladie  qui  fait  des
ravages : le projet « 523 ».

Pourquoi secret ?



Car  il  repose sur  l’étude des  traitements  de la  médecine  traditionnelle  chinoise.  Une médecine
méprisée  par  le  nouveau  régime  communiste,  parce  qu’elle  représente  le  monde  d’avant  la  «
Révolution culturelle »…

Tu Youyou

Mais une jeune chercheuse en pharmacie de 36 ans, Tu Youyou, se voit confier le projet.

Commence  alors  une  incroyable  aventure  scientifico-secrète,  faite  de  peurs,  d’échecs  et  de
découvertes… incroyables.

En 1971, Tu Youyou réussit à guérir des souris et des singes atteints par le parasite du paludisme
avec un extrait d’Artemisia annua..

Elle vérifiera sur elle-même l’innocuité de l’extrait avant de le tester sur des patients.

Taux de succès : 90 %.

La  chercheuse  a  confirmé  ce  que  savait  intuitivement  la  médecine  traditionnelle  chinoise  :
l’artémisinine, substance active de la plante, est la source de ces résultats extraordinaires.

Le régime communiste comprend alors tout l’intérêt qu’il peut avoir à faire connaître le talent de ses
scientifiques. Les travaux de Tu Youyou sont dévoilés et permettent des découvertes sensationnelles
sur…le cancer !

« D’autres recherches, comme celles de l’Université de Washington, menées par les Drs Narenda
Singh et Henry Lai, vont montrer que l’artémisinine peut détruire rapidement près de 30 % des
cellules cancéreuses du poumon ; mais en la combinant avec du fer, elle éradique jusqu’à 98 % des
cellules cancéreuses, en seulement 16 heures. [1] »

L’explication :

« Selon les résultats, "l’artémisinine arrête le facteur de transcription E2F1” et intervient dans la
destruction des cellules cancéreuses du poumon. »

Depuis,  de  nombreuses  autres  expériences  ont  été  conduites  sur  différents  cancers  (prostate,
intestins…),  qui  ont toutes prouvé que l’artémisinine combinée au fer détruit  sélectivement  les
tumeurs cancéreuses.

Le Dr Len Saputo, grand spécialiste mondialement reconnu des organes, a été jusqu’à qualifier
l’artémisinine de « bombe intelligente pour le cancer [2] ».



Les travaux de la petite chercheuse discrète du président Mao ont visiblement fait tache d’huile.

Jusqu’à leur couronnement le plus spectaculaire : l’attribution d’un prix Nobel de Médecine, le prix
de tous les prix, à Tu Youyou et son alliée de toujours, une petite plante que la tradition connaissait
depuis la nuit des temps…

Devant cette réalité, tous les journalistes du monde devraient se renseigner pour savoir QUAND,
COMMENT, dans quelles conditions la formidable découverte de Tu Youyou pourrait bénéficier à
des milliers de malades.

Et quelles sont les autres plantes les plus prometteuses de la pharmacopée chinoise, celles qui seront
certainement les traitements naturels les plus performants de demain.

Mais on l’a dit, depuis des mois c’est le silence radio !!! Tu Youyou est retournée dans le plus grand
anonymat. Et les journalistes sont passés à autre chose.

Le cas de l’Artemisia annua est en réalité l’exemple le plus flagrant d’une volonté manifeste de
cacher l’IMMENSE pouvoir de guérison des plantes médicinales.

Et ce n’est pas le seul.

Chaque jour, des études scientifiques apportent la preuve irréfutable de l’utilité des plantes dans des
dizaines de maladies :

    La margosse, avec ses principes actifs, les glucosides triterpéniques, a montré qu’ils parvenaient
à diminuer l’obésité viscérale (mais il faut la prendre à un moment un peu particulier).
    Le mélilot et l'hamamélis luttent contre les varices et l'insuffisance veineuse.
    La belladone est non seulement un formidable calmant mais aussi un puissant antidouleur.
    Contre le stress, le totum du ginseng explique sa supériorité absolue sur les médicaments.
    Contre  le  diabète,  le  Garcinia  Cambodgia  aide  à  contrôler  l’obésité,  les  triglycérides,  le
cholestérol ; cette plante est aussi intéressante dans la prévention des cancers.


