
Association de Défense du Chanvre Brut 

 

La fleur de chanvre, dépourvue de THC (<0,3%) et d'effet psychoactifs, est 

un formidable décontractant musculaire et articulaire naturel. Comme le 

souligne l'OMS, elle contient, à l'état brut, le spectre de toutes les 

protéines, acides aminées, antioxydants, lipides et glucides, vitamines et 

minéraux dont a besoin le corps humain. 

Beaucoup de personnes se tournent aujourd'hui vers la fleur brute pour 

soulager leurs douleurs, leur anxiétés, leur troubles du sommeil ou comme 

complément au traitement de pathologies lourdes. Les molécules de CBD 

et de CBG que la plante contient agissent significativement et de manière 

physiologique sur le stress notamment. De plus en plus nombreux sont ses 

français qui sur le conseils d'amis, de médecins, de proches se rendent dans 

ses boutiques de cbd qui ont fleuri ces derniers mois, boostées par le 

bouche-à-oreille. 

La fleur brute de chanvre accompagne aussi toutes celles et ceux qui 

souhaitent sortir en douceur d'une addiction a la marijuana.Elle est 

préconisées sur le terrain par de nombreux medecins et addictologues. 

La lutte contre les trafics de drogues ne passe pas seulement par la 

prévention ou la répression. Il est très facile de différencier légalement une 

fleur brute de chanvre sans effets psychoactifs et une fleur brute de 

cannabis avec THC. Des tests très peu couteux sont déjà utilisés par les 

autorités chez nos voisins européens et ailleurs. Donner aux 

consommateurs de marijuana un moyen naturel et non transformé de sortir 

de leur addiction, est un formidable levier pour la lutte contre les trafics de 

drogues dans notre pays. 

Le marché du chanvre et du cbd est en plein essor dans le monde entier et 

source de très nombreuses entreprises individuelles et emplois en France. 

Interdire la vente de fleur brutes en France porterait un coup fatal à de 

nombreux espoirs individuels tant au niveau de leur bien-être qu'au niveau 

sanitaire et social. 

SIGNEZ CETTE PÉTITION POUR QUE LA VENTE DE CBD ET DE 

FLEURS DE CHANVRE BRUTES RESTE DISPONIBLE ET LÉGALE 

EN FRANCE. 
 

https://www.change.org/o/association_de_d%C3%A9fense_du_chanvre_brut

