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INTRODUCTION - 

VIH/SIDA 

Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, est une maladie 
sexuellement transmissible identifiée pour la première fois dans les années 
80. Le virus dégrade le système immunitaire du corps en infectant les 
cellules CD4 ou T. Ces cellules sont responsables de la lutte contre les 
maladies infectieuses et, en nombre réduit, votre corps devient sensible aux 
infections, en particulier à d'autres maladies sexuellement transmissibles 
telles que la syphilis, la trichomonase et la gonorrhée. 
 
Si votre système immunitaire se dégrade trop et que votre nombre de CD4 
chute trop bas, un patient peut développer le SIDA (syndrome 
d'immunodéficience acquise). Beaucoup de gens se demandent s'il existe 
des traitements conventionnels contre le sida ? Pour le moment, aucun 
traitement, mais naturel, ne peut réduire votre charge virale à des niveaux 
non infectieux. Il existe des remèdes maison contre le VIH scientifiquement 
étudiés qui peuvent réduire la charge virale et / ou maintenir le nombre de 
CD4, ce qui vous aidera à mener une vie normale et peut-être à retarder 
définitivement l'apparition du SIDA. 
 

Symptômes d'une infection aiguë par le VIH 
 
Il y a trois étapes d'une infection par le VIH. La première étape du virus est 
connue sous le nom d'infection aiguë par le VIH. Au cours des premières 
semaines d'infection, votre corps commencera à produire des anticorps 
contre le VIH et les tests sanguins pour ces anticorps commenceront à 
montrer des résultats positifs.  
 
En tant que telle, cette première étape est souvent appelée maladie de 
séroconversion (séro se réfère au sang, la conversion se réfère au fait que 
les tests d'anticorps sont devenus positifs). 
 



Le virus VIH attaque et tue les cellules immunitaires du corps (cellules 
CD4) et se réplique en insérant son ADN dans la cellule immunitaire 
infectée. 
Dans ce processus, le virus doit se lier aux récepteurs des cellules 
immunitaires avant de fusionner avec la cellule. 
 
Les médicaments antiviraux utilisent une combinaison d'approches pour 
réduire ce processus en ciblant le processus de liaison ou le processus de 
réplication. Si le virus ne parvient pas à se multiplier, le nombre de cellules 
immunitaires augmente généralement. 
 
Les remèdes maison pour le VIH ont également des mécanismes similaires 
pour empêcher la multiplication du virus. 
 
Les symptômes d'une infection aiguë par le VIH apparaissent quelques 
semaines après l'infection initiale et sont souvent confondus avec la grippe. 
Ceux-ci inclus: 
 

1. Maux de tête 
2. Toux et mal de gorge 
3. Douleurs musculaires et articulaires 
4. Fièvre 
5. Démangeaison de la peau 
6. Diarrhée et vomissements 
7. Des ganglions lymphatiques enflés 
8. Ulcères de la bouche 

 
Étant donné la nature non spécifique de ces symptômes, beaucoup 
confondent cette phase de la maladie avec un accès de grippe et ne 
réalisent souvent pas qu'ils sont infectés. 
 
Cependant, ces personnes sont contagieuses pendant cette période car la 
charge virale (la quantité de virus par unité de sang) est réputée supérieure 
aux niveaux de sécurité. 
 



Le deuxième stade de l'infection est appelé stade asymptomatique et, 
comme son nom l'indique, les patients se sentent en bonne santé et ne 
présentent aucun symptôme. Cela peut durer plusieurs années. 
 
Cependant, à ce stade, le virus se multipliera, infectera et tuera vos cellules 
immunitaires CD4 et dégradera lentement votre système immunitaire. De 
plus, le patient restera contagieux à ce stade sans traitement. 
 
La dernière étape du VIH est lorsque votre système immunitaire s'est 
tellement dégradé que vous développez un VIH symptomatique. 
 
Dans cet état d'affaiblissement, les patients développeront souvent des 
infections opportunistes et seront sensibles à des maladies spécifiquement 
associées au VIH telles que certains cancers. 
 
Cette étape finale est souvent appelée SIDA et représente l’effondrement 
final du système immunitaire du corps. 
 
Le traitement du VIH n'essaie pas pour le moment de guérir le VIH. Au 
lieu de cela, le traitement médical actuel vise à réduire la charge virale dans 
la circulation sanguine à des niveaux indétectables. 
 
Bien que le virus soit toujours présent, sa faible quantité signifie que votre 
compte de CD4 (niveaux de cellules immunitaires) est maintenu à un 
niveau normal sain. De même, à ces faibles charges virales, le patient est 
également non contagieux. 
  
Le VIH n'est plus une condamnation à mort et une vie normale peut être 
menée. 
 
Nos remèdes maison pour le VIH ne sont pas destinés à remplacer la 
thérapie antirétrovirale (ART) ou la thérapie antirétrovirale hautement 
active (HAART) qui sont les traitements actuels contre le VIH. 
 
Les remèdes maison pour le VIH que nous avons énumérés ici ont été 
testés in vitro (c'est-à-dire en laboratoire) ou avec des essais sur l'homme et 
ont montré un succès démontrable dans l'augmentation du nombre de CD4 



et / ou la réduction de la charge virale. C'est le même objectif que la 
thérapie antirétrovirale. 
 
Cependant, il convient de noter qu’aucun remède à la maison contre le VIH 
n’a été démontré à ce jour comme efficace en tant que traitement 
antirétroviral. Mais beaucoup de gens ont déclaré avoir été guéris en 
utilisant les deux premiers remèdes maison traditionnels contre le VIH / 
SIDA dans ce livre 
 

1. Comment lutter contre le 

VIH / SIDA avec la 

plante de jatropha rouge 
 
Ceci est une plante qui peut effectivement débarrasser de votre corps le 
VIH. Beaucoup de Nigérians déclarent avoir guéri le VIH / SIDA en 
utilisant cette plante raisons pour lesquelles il est en tête de notre liste de 
remèdes maison pour le VIH / SIDA 
 

 
 



Préparation 
 

 Broyez ou écrasez quelques feuilles dans de l'eau pour obtenir le jus. 
 Filtrer le jus dans une tasse en verre moyenne. 

 

Dosage 
 

 
 
Buvez 3 verres par jour (matin, midi et soir) pendant 90 jours. 
Pour accélérer l'efficacité, évitez les repas 1 heure avant de boire. Après 90 
jours, vous ferez un autre test VIH-SIDA et vous confirmerez que le test est 
négatif pour le VIH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. COMMENT TRAITER LE 

VIH AVEC DE LA 

CUMIN NOIR (NIGELLA 

SATIVA) 

 
Le grain noir (Nigella Sativa) est un remède à la maison traditionnel 
également appelé cumin noir. Il renforce le système immunitaire et a des 
propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, antifongiques et 
antiparasitaires.  
 
Les gens l'utilisent pour traiter des problèmes digestifs et respiratoires, 
mais des études ont montré qu'il contient également des agents anti-
cancérigènes.  Pour utiliser des graines noires, vous devez chauffer les 
graines brutes et les broyer avant de les manger. Vous pouvez également 
les combiner avec du miel, de l'eau, du yogourt ou d'autres aliments, ou 
appliquer de l'huile de graines noire sur votre peau par voie topique. 
 

 
 



Comment utiliser les graines noires pour 
le VIH SIDA 
 
Aujourd'hui, alors que nous investissons beaucoup d'argent dans la 
découverte d'un traitement curatif contre le VIH, affirmer que cette graine 
peut guérir du VIH semble ridicule. Voici les cas pratiques : 

 
Étude de cas 1 
 
Un Nigérian de 46 ans a participé à une étude dans laquelle un herboriste 
lui avait prescrit 10 ml de concoction de graines noires. Cependant, il n'a 
pris le mélange que deux fois par jour. La concoction était composée à 60% 
de graines noires et à 40% de miel. Le 5ème jour de traitement, sa fièvre 
avait disparu, de même que sa diarrhée le 7ème jour. Après 20 jours, ses 
multiples lésions avaient également disparu. À la fin de la période de 6 
mois, il était séronégatif. 
 
Le patient a été séroconverti pendant 24 mois après la période de 
traitement initiale de 6 mois. Il a été testé plusieurs fois en 24 mois et était 
toujours séronégatif pour le VIH avec un CD4 normal (le nombre était de 
650 cellules / mm3). 
 

Étude de cas 2 
 
Dans une seconde étude, six patients séropositifs ont été recrutés et suivis 
pendant 4 mois. Les patients prenaient un mélange à base de plantes 
contenant des graines noires et du miel comme traitement alternatif de 
l’infection par le VIH. Chez tous les patients, les symptômes associés au 
VIH ont disparu environ 20 jours après le début du traitement. 
 



 
 

Comment préparer le remède 
 
1/2 cuillère à café de graines noires 
1/2 cuillère à café de miel 
1 verre d'eau tiède 
 
Mouler les graines de nigelle et mélanger les graines de moules de nigelle 
avec du miel, puis mélanger le tout dans le verre d'eau 
Buvez le matin l'estomac vide, au moins 30 minutes avant le petit-déjeuner 
et le soir avant le coucher.  
 
Après 6 mois, allez faire un test et vous serez choqué par votre statut 
sérologique.  

 
 
 
 
 



Autres remèdes maison 

efficaces pour lutter contre le 

vih / sida de votre système 
 

1. Feuille de neem 
 

 
 
Neem est un arbre de la famille des acajous Meliaceae. Il est originaire du 
sous-continent indien et largement utilisé en phytothérapie. 
 
1 g d'un composé extrait de feuilles de neem (connu sous le nom d'IRAB) a 
été administré quotidiennement à 60 patients séropositifs pour une période 
de 12 semaines. 50 patients ont terminé l'essai et l'augmentation moyenne 
du nombre de cellules CD4 était significative. 
 
 



  
Le nombre moyen de cellules a augmenté de 159% au cours de la période. 
Aucun effet secondaire indésirable n'a été signalé dans le fonctionnement 
du foie et des reins. 
 
Le mécanisme exact pour lequel l'extrait de feuille de neem contrecarre le 
virus est encore inconnu, mais les résultats étaient si impressionnants que 
l'extrait de neem est évalué en tant qu'addition à la thérapie de `` 
combinaison '' de traitement médicamenteux rétroviral standard, c'est-à-
dire lorsque plusieurs médicaments sont administrés simultanément. 
 

FORMES DE NEEM 
 
Différentes formes et d’applications de neem sont disponibles : 

 
•  Écorce de neem : L’écorce de neem est souvent broyée en poudre. Cette 

poudre de neem est ensuite utilisée pour protéger le tractus gastro-

intestinal, pour repousser les parasites et bactéries, ainsi qu’en guise 

d’insecticides. 

 

• Feuilles de Neem : Les feuilles de Neem peuvent être utilisées comme 

cataplasme ou dans un thé pour réduire les maux d’estomac ou la fièvre et 

pour aider à améliorer la santé cardiaque. 

 

• Huile de Neem : L’huile de Neem est fabriquée à partir des graines de 

l’arbre de Neem. Elle peut être utilisée pour aider à promouvoir une peau 

claire et saine, pour la santé de l’intestin, comme moyen de contraception et 

pour l’éviction naturelle des parasites. Vous pouvez acheter du spray 

d’huile de neem ou de l’huile pure qui peut être diluée selon les besoins. 

 

• Thé Neem : Le thé au neem est fait de feuilles entières ou moulues. Il est 

amer en soi, il est donc généralement combiné avec des mélanges d’autres 



herbes et épices, comme le thé vert, la racine de réglisse, les graines de 

fenouil, ou la peau d’orange. 

 

• Miel de Neem : Le miel de Neem est récolté dans des ruches placées près 

de bosquets de neem. Le miel peut être utilisé pour aider à calmer des 

douleurs d’estomac. Il a également de fortes propriétés antibactériennes et 

anti-inflammatoires. 
 

Étapes simples pour préparer du thé au neem à la 

maison 
 
Faire du thé au neem est assez simple. Vous pouvez également obtenir des 
sachets de thé de neem sur le marché. 
 
Le thé de neem est idéalement préparé à partir de feuilles de neem vert 
frais. Si des feuilles fraîches ne sont pas disponibles, elles peuvent 
également être préparées à partir de feuilles de neem séchées disponibles 
sur le marché. Lavez-les correctement pour vous assurer qu'ils sont 
exempts de poussière et d'une autre particule nocive. Les feuilles de neem 
ont de fortes propriétés et un goût amer, alors assurez-vous d'utiliser 
uniquement une ou deux feuilles. Utiliser trop de feuilles peut rendre votre 
boisson trop dure et amère.  
 
Si vous utilisez de la poudre de neem, ajoutez-en juste une pincée. Dans 
tous les cas, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de faire bouillir 
l'eau avec les feuilles de neem. Vous devez d'abord retirer l'eau bouillante 
de la flamme, puis y ajouter les feuilles de neem ou la poudre de neem ou 
les feuilles de neem séchées. 
 
Ensuite, utilisez simplement une passoire pour filtrer les feuilles et laissez 
l'eau refroidir un peu. Vous pouvez ajouter du citron ou du miel tout ce 
que vous souhaitez  
 
Vous pouvez même alterner votre thé de neem avec un verre de jus de 
neem. Le jus de neem aide à éliminer les toxines de votre corps. Il aide à 



lutter contre les problèmes liés à la peau et réduit la peau inégale et les 
plaques qui se forment en raison de certains blocages cutanés. 
  

Manger des feuilles de bébé de neem le matin 
 
Vous pouvez même consommer des feuilles fraîches de neem crues pour 
en profiter directement. Si vous souffrez de diabète, c'est la meilleure façon 
de commencer votre journée. 
 
Depuis les temps anciens, manger des feuilles de neem a été considéré 
comme le moyen idéal pour commencer une journée. La plupart des 
problèmes dans notre corps se produisent en raison d'attaques bactériennes 
et d'autres toxines nocives dans notre sang. Les toxines accumulées dans 
notre corps sont également à l'origine des problèmes de cheveux et de 
peau. Les feuilles de neem fonctionnent comme un purificateur de sang 
naturel et éliminent les substances nocives de notre corps. Les puissantes 
propriétés médicinales et antibactériennes des feuilles de bébé neem aident 
à guérir tous les types d'infections et à purifier les organes. Purifie le sang 
assure une meilleure circulation sanguine dans le corps et le bon 
fonctionnement de tous les organes. Cela améliore également la qualité et 
l'éclat de notre peau et de nos cheveux. 
 
Alors, prenez quelques petites feuilles de neem et mâchez-les correctement. 
Cela laissera un goût amer dans la bouche afin que vous puissiez boire 
beaucoup d'eau immédiatement. Vous pouvez également moudre les 
feuilles et ajouter la pâte dans votre thé ou limonade ordinaire. Bien sûr, ça 
a un très mauvais goût mais c'est trop bon pour la santé. 
 

Évitez le thé et le jus de neem dans ces conditions 
 
Il faut faire très attention à ce que le jus, le thé ou les feuilles de neem ne 
soient pas consommés pendant la grossesse.Si vous subissez un traitement 
médical spécial, vous devez consulter votre médecin avant de consommer 
du neem. Une vigilance doit être prise si vous avez également des 
problèmes majeurs liés à la digestion. 
 



 
 
 
 
 
 

2. Zinc 
 
Le Zinc est connu depuis longtemps comme un minéral essentiel au bon 
fonctionnement du système immunitaire. Cependant, la recherche suggère 
maintenant que les suppléments de zinc peuvent aider à soulager certains 
des symptômes du SIDA 
 
Un groupe témoin de patients atteints du VIH / SIDA a reçu des 
suppléments nutritionnels en zinc sur une période de 18 mois. 
  
Les résultats de l'étude ont montré que ceux qui prenaient les suppléments 
présentaient une diminution de quatre fois de l'échec immunologique et 
une réduction de 50% de l'incidence de la diarrhée par rapport au groupe 
placebo.  
 

3.  Sélénium 
 
sélénium Le sélénium est un minéral essentiel pour le corps humain et a 
longtemps été associé au bon fonctionnement du système immunitaire. Il 
est également impliqué dans les processus antioxydants du corps, 
empêchant les dommages causés par les radicaux libres et l'inflammation. 
 
Cependant, la recherche montre maintenant que c'est l'un des meilleurs 
remèdes maison pour le VIH. 
 
Dans une étude, des adultes séropositifs pour le VIH dont le nombre de 
CD4 se situait entre 300 et 650 ont reçu quotidiennement 200 μg de 
comprimés de sélénium ou un placebo, puis ont été évalués au cours des 24 
prochains mois. 



 
Il a été constaté que le taux d'épuisement des cellules CD4 était réduit en 
moyenne de 44%, ce qui montre que les suppléments de sélénium peuvent 
ralentir l'apparition du SIDA. 
 
Une autre étude similaire a montré qu'une supplémentation quotidienne en 
sélénium peut supprimer la charge virale et fournir une amélioration 
indirecte du nombre de CD4. 
 

4.  Thé vert 

 
 
Le thé vert a longtemps été utilisé comme remède à base de plantes pour 
une multitude de maux à travers les âges, mais ce n'est que maintenant 
qu'il est étudié comme traitement possible pour le VIH. 
 
C'est un composé du thé vert appelé EGCG qui a pris la vedette de la 
recherche. Il a été démontré que le composé empêche le VIH de se lier avec 
succès aux cellules CD4. C'est cette liaison initiale qui est le précurseur de 
la destruction des cellules CD4 et de la réplication virale ultérieure.  
  
Le mécanisme précis est actuellement inconnu, et des recherches 
supplémentaires sont en cours pour évaluer si le composé EGCG du thé 
vert pourrait offrir une gamme de médicaments. 



 

5. Curcuma 
 

 
 
La curcumine est l'ingrédient actif de la plante de curcuma et est le 
pigment responsable de donner à la racine sa couleur jaune. Le curcuma est 
connu depuis longtemps pour être anti-inflammatoire, antibiotique, 
antioxydant et antiviral. C'est vraiment un super aliment pour la médecine. 
 
Ce n'était qu'une question de temps jusqu'à ce que quelqu'un le teste contre 
le VIH. Des études ont montré qu'il s'agit d'un remède efficace à domicile 
contre le VIH. La curcumine du curcuma inhibe l'infection et la réplication 
des gènes viraux. 
 
Il agit en dégradant une protéine appelée TAT qui joue un rôle essentiel 
dans la réplication virale. De plus, la curcumine améliore l'effet des 
médicaments anti-VIH conventionnels tout en réduisant leurs effets 
secondaires. En tant que tel, l'ajout de curcuma à votre alimentation devrait 
être une priorité. 
 
 



6.  Courge amère 
 

 
 
La courge amère (courge amère ou karela en Inde) est une plante 
médicinale extrêmement amère largement utilisée en Asie. Il est utilisé 
pour traiter une variété de maladies car il possède des propriétés anti-
virales, anti-tumorales et stimulant le système immunitaire. 
 
Des études ont montré que ses propriétés antivirales s'étendent au VIH et 
nous l'avons répertorié comme l'un des remèdes maison contre le VIH. 
 
Une étude a identifié une protéine végétale (MAP30) qui est efficace contre 
plusieurs étapes du cycle de vie viral du VIH, tant en termes d'infection 
initiale que de réplication des cellules infectées. 
 
Dans les essais sur l'homme, une étude expérimentale a montré des 
résultats prometteurs de la thérapie au melon amer. Un patient a reçu 16 
onces par jour de jus de melon amer pendant un an. Le patient a remarqué 
une augmentation des niveaux d'énergie, avec une endurance et un appétit 
améliorés. Un an après la thérapie, son nombre de CD4 avait 
considérablement augmenté, et sa sinusite chronique et ses problèmes 
respiratoires récurrents avaient cessé. 



 

7. Probiotiques et prébiotiques 
 
probiotiques Il est faux de penser que le système immunitaire est régulé 
par nos glandes. Cependant, la plupart seraient surpris de découvrir que 
c'est peut-être l'intestin où réside le noyau du système immunitaire. 
 
Des études ont montré qu’il existe une «diaphonie» entre les microbes de 
notre intestin et d’autres cellules de l’organisme responsables du système 
immunitaire et du métabolisme. 
 
Si vos bactéries intestinales deviennent déséquilibrées, cela peut avoir un 
effet d'entraînement sur le système immunitaire, laissant le corps 
vulnérable aux agents pathogènes. 
On sait depuis longtemps que l'infection par le VIH est associée à des 
dommages importants au tractus gastro-intestinal et à la paroi intestinale, 
perturbant l'équilibre des bactéries intestinales. 
 
Les produits microbiens s'échappent de l'intestin dans la circulation 
générale. Cette fuite a été liée à l'inflammation et à la progression de la 
maladie à VIH. 
 
Les probiotiques et les prébiotiques peuvent prévenir les infections gastro-
intestinales et maintenir une barrière intestinale efficace. 
 
Une étude a porté sur 68 patients infectés par le VIH qui ont reçu du 
yogourt probiotique contenant des bactéries lactobacillus et a mesuré leur 
nombre de cellules CD4 au cours de la période de traitement. 
 
Le nombre moyen de cellules CD4 a augmenté de manière significative 
dans l'ensemble du groupe de plus de 100%. 
 
Une autre étude publiée en 2013 dans le Journal of Clinical Investigation 
suggère que la supplémentation en pré et probiotiques pourrait être 
bénéfique pour les patients VIH sous ARV. 
 



9. Réglisse 
 

 
 
La racine de réglisse est utilisée depuis longtemps pour traiter les 
problèmes gastro-intestinaux. Il est utilisé pour les intoxications 
alimentaires, les ulcères d'estomac et les brûlures d'estomac. Le composé 
actif de la racine qui a les qualités médicinales est l'acide glycyrrhizique. 
 
L'acide glycyrrhizique a été testé pour ses effets sur le VIH. Une dose 
quotidienne de 1600 mg d'acide glycyrrhizique a été administrée par voie 
intraveineuse pendant un mois à des hémophiles atteints du VIH à six 
reprises. 
 
Des antigènes viraux ont été détectés au début des traitements, mais à la fin 
de 3 cours sur 5, les antigènes viraux étaient indétectables dans trois cours 
et avaient diminué à des niveaux faibles dans les deux autres. 
 
D'autres études ont également montré que la glycyrrhizine inhibe de 
manière significative la réplication du VIH chez les patients séropositifs 
pour le VIH 
 



Note finale 
 
Les personnes infectées par le VIH essaient souvent des compléments 
alimentaires dont beaucoup prétendent renforcer le système immunitaire 
ou contrer les effets secondaires des médicaments anti-VIH. 
 
Dans cet article, nous avons répertorié les remèdes maison pour le VIH qui 
ont des recherches cliniques pour soutenir leur efficacité. Nous connaissons 
d'autres remèdes maison pour le VIH qui ne figurent pas ici, mais nous 
avons trouvé des preuves insuffisantes pour étayer leurs allégations. 
 
De plus, la plupart des remèdes maison pour le VIH n'ont pas été testés en 
association avec des médicaments anti-VIH conventionnels, et il faut 
toujours consulter un médecin avant de tenter un traitement par des 
remèdes maison. 
 
En effet, certains remèdes maison comme le millepertuis ou l'ail peuvent en 
fait réduire la puissance des médicaments antiviraux. 
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de sexualité de moyens naturels. 

• À ceux qui ont assisté à nos programmes et qui ont appliqué ces 
principes pour retrouver leur virilité. Leur succès ma encouragé à 
publier ce livre. 
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