QU’EST-CE QUE LE CBD
ET COMMENT PEUT-IL VOUS AIDER,
VOUS ET VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE

Votre animal de compagnie et vous avez un point en commun : vous voulez rester en
bonne santé et jouir d’un confort de vie optimal. Vous avez alors tout intérêt à faire
du CBD votre allié.
En effet, les mammifères possédant tous un système endocannabinoïde, l’huile de
CBD fonctionne de la même façon chez les animaux que chez les humains. Nos
boules de poils préférées peuvent donc, elle aussi, bénéficier de ses bienfaits.
La communauté scientifique ne cesse de découvrir au CBD d’extraordinaires vertus
thérapeutiques. C’est notamment un puissant anxiolytique, antidouleur,
anxioloytique et antioxydant.

Le CBD est utilisé dans différents traitements contre :
- le cancer : https://www.mycanal.fr/d-8-divertissement/le-cbd-permettrait-deralentir-l-evolution-du-cancer-du-sein-les-terriens-du-dimanche-11-112018/p/1515057
- Alzheimer, Parkinson et autres maladies dégénératives du cerveau :
1. « Selon des chercheurs du Salk Institute, en Californie, leur étude de 2017 a
mis en évidence que des cannabinoïdes tels que le CBD pourraient aider à
éliminer
la
démence
des
cellules
du
cerveau. »
https://www.dementiacarecentral.com/aboutdementia/treating/cbd/
2. « L’administration Reagan a fini par subventionner une série d’études
aboutissant à la découverte d’un “système endocannabinoïde” qui protégeait
le cerveau quand il était activé par des cannabinoïdes végétaux (ou
phytocannabinoïdes) comme le CBD. » https://www.norml.fr/cannabidiolmolecule-versatile-project-cbd/
- l’épilepsie :
1. https://www.santelog.com/actualites/epilepsie-le-cannabidiol-reduitsignificativement-les-crises
2. https://www.sciencesetavenir.fr/sante-maladie/epilepsie-un-composant-ducannabis-reduit-les-crises_113269
3. http://www.fondation-epilepsie.fr/paradoxe-cannabinoi%CC%88deslepilepsie-mecanismes-effets-pro-anticonvulsivants-recepteurs-cb1/
- les fractures osseuses : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangerede-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-ettechnologique/israel/article/les-bienfaits-d-un-composant-non-psychotrope-ducannabis
la
dépression,
l’anxiété
et
les
https://www.depressionalliance.org/cbd-oil/

troubles

du

sommeil

:

- mais aussi le diabète, l’arthrite, la schizophrénie, les troubles bipolaires,
les addictions…

Le cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde, un composé chimique naturel présent
dans certaines plantes telles que l’échinacée, le lin, et bien sûr le chanvre. Sous
cette forme, on parle de phytocannabinoïde.
Mais les plantes n’en sont pas la seule source. Les cannabinoïdes existent aussi dans
le corps des mammifères. Sous cette forme, on parle alors d’endocannabinoïdes.

Il faut savoir que tous les mammifères possèdent ce qu’on appelle un système
endocannabinoïde, également connu sous le nom de SEC.
Le SEC peut-être le système physiologique le plus important impliqué dans
l’établissement et la préservation de la santé.
Il participe à la régulation d’un nombre très vaste de processus
physiologiques et physiopathologiques, dont le développement neural, la
fonction cardiovasculaire, l’inflammation, l’immunité, l’appétit, le
métabolisme et l’homéostasie énergétique, la digestion, le développement
et la densité osseuse, la plasticité synaptique et l’apprentissage, la
perception des informations sensorielles, notamment nociceptives, la
reproduction, le comportement psychomoteur, les troubles psychiatriques,
la mémoire, les cycles de veille et de sommeil, ainsi que la régulation du
stress et de l’état émotionnel.
Le SEC est présent, dès premiers stades du développement fœtal, dans tout
l’organisme : dans le cerveau, les organes, les tissus conjonctifs, les glandes et les
cellules immunitaires.
Il se compose d’endocannabinoïdes et de leurs récepteurs, les récepteurs CB1 et
CB2, situés dans les systèmes nerveux centraux et périphériques. Les scientifiques

soupçonnent qu’il existe aussi un troisième récepteur, mais ils n’ont pas encore réussi
à le détecter.

Les récepteurs CB1 dans le système nerveux central se combinent avec les cellules
nerveuses du cerveau pour aider à réguler la biochimie du corps. Les cannabinoïdes,
aussi bien les endocannabinoïdes que les phytocannabinoïdes, se lient à ces
récepteurs pour contrôler le passage des protéines entre les cellules.
Les récepteurs CB2 dans le système nerveux périphérique sont surtout présent sur
les globules blancs, dans les amygdales et la rate. Les cannabinoïdes qui se lient à
ces récepteurs aident à moduler la réponse immunitaire aux maladies et blessures.

Cependant, vu le manque de cannabidiol dans notre alimentation depuis la
prohibition du chanvre et la tendance des endocannabinoïdes à se dégrader dans le
corps, la plupart des gens sont déficients en ces composés importants.
Cette absence de cannabinoïdes a amené les chercheurs à établir une condition
connue comme le syndrome de déficience endocannabinoïde.
Le CBD nous vient alors en aide.

La plupart du temps, les gens confondent le CBD et le THC
(tétrahydrocannabinol), un autre cannabinoïde présent dans le chanvre. Les deux
représentent les composés les plus communs trouvés dans la plante. Cependant, ils
ont de nombreuses différences.
Le THC, contrairement au CBD, est enivrant et provoque une forte euphorie. Il est
responsable de l’effet "planant" ressenti par les consommateurs de marijuana.
Le CBD, en revanche, n'est pas une substance psychoactive, car il n'agit pas par les
mêmes voies biologiques dans le corps que le THC.
Il ne provoque aucune
dépendance ni aucun effet psychotrope comme la somnolence, la baisse des réflexes
ou encore l’euphorie. C’est en effet cette particularité qui le rend propre à la
consommation dans un cadre légal.

La découverte des cannabinoïdes et du système endocannabinoïde a forcé la
communauté scientifique à repenser comment fonctionnent plusieurs maladies parmi
les plus débilitante et comment les traiter.
Mais les prouesses du chanvre ne s’arrêtent pas là. En plus d’être l’avenir de la
médecine, le chanvre est également l’avenir de la planète. Son impact écologique est
énorme ! https://www.youtube.com/watch?v=kkqldRl0zqo

Nous détaillerons dans de prochains articles comment le CBD peut aider dans le
traitement de différentes pathologies : anxiété, épilepsie, diabète, insuffisance
rénale, arthrite, cancer...
En attendant, si vous recherchez une huile de CBD à spectre complet de
qualité, que ce soit pour votre animal ou pour vous-même, ainsi que pour toute
autre information, vous pouvez nous contacter via Messenger ou à cette adresse :
........................@gmail.com

Notre huile de CBD est sans aucun doute la meilleure du marché.
Elle est 100% naturelle, biologique, vegan et garantie sans THC.
Testée 3 fois, par des laboratoires indépendants différents, résultats à l’appui.
Elle est la seule reconnue comme médicament (dans 11 pays), prescrite pour 13
pathologies différentes.

Notre société est la seule à avoir été invitée par l’OMS (l’Organisation Mondiale de
la Santé), qui déclara en 2017 que « le CBD est sûr et bien toléré chez les humains
et les animaux, n'est associé à aucun effet négatif sur la santé publique, n'a aucun
risque pour la santé publique et ne devrait pas être caché des patients. »
La seule à avoir été invitée par le “Doctors TV Show” en mars 2018. Aucune autre
société n’a été considérée.
La seule à avoir joué un rôle dans la modification des lois fédérales, dans 3 pays.

Nous avons aussi créé une association à but non lucratif, Echo.
Nous faisons don de produits contenant des cannabinoïdes aux familles dans le
besoin, les aidons également financièrement et sensibilisons les gens au sujet des
cannabinoïdes grâce à une bibliothèque contenant des milliers d'études cliniques.

Le CBD est-il légal ?
Oui. Le CBD est désormais légal dans toute l’Europe. Nos produits étant euxmêmes produits en Europe, ils répondent à toutes les exigences des
législations française et européenne.

Le CDB fait-il planer ?
Non, il n’est pas possible de "planer" en consommant du CBD car cette
molécule ne contient aucun composé psychoactif. De plus, nos produits sont
certifiés sans THC, analyses à l’appui.

Le CDB crée-t-il une dépendance ?
Selon un rapport récent de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la CDB
ne crée pas de dépendance et ne présente aucun risque pour la santé
publique.

N’hésitez pas à partager cet article !

