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A lire

The great books of hashish
Volume I: book III

L'auteur nous invite à un voyage autour
du monde et de la marijuana, son sujet
de prédilection. Il a traversé plus de 30
pays et les 50 états des Etats-Unis
d'Amérique pour nous ramener des
images de hashish dans tous ses états. Ce

livre est le troisième d'une série de compilations de photos.
Laurence Cherniak, auteur et photographe renommé, est un
aventurier qui traverse les continents depuis 15 ans à la
recherche de substances exotiques. Plusieurs de ces photos sont
publiées dans High Times, Hanf, Weed World…

The Great Books of Hashish - Volume I: Book III - Laurence Cherniak
256 pages, édition Estate Studios - En vente chez Chanvre & Compagnie

Marijuana, Mythes et réalités
Comme dans beaucoup de pays, la mari-
juana est la substance interdite la plus
répandue aux Etats-Unis. Deux universi-
taires américains conjuguent ici leurs
recherches pour produire un livre qui
déboulonne les grands mythes servant
d'alibi aux prohibitionnistes depuis plus
de vingt ans. 

Destiné à un large public (enseignants, conseillers scolaires,
policiers, juristes, thérapeutes, médecins, parents ou adoles-
cents), il s'adresse autant à ceux qui apprécient la plante qu'à
ceux qui la haïssent.

Marijuana, mythes et réalités - Lynn Zimmer & John P. Morgan
315 pages, éditions Georg - En librairie

H.E.M.P. Healthy Eating
Made Possible

HEMP présente une vision globale du
chanvre et de son potentiel pour un ave-
nir renouvelable. On y trouve des
informations sur les bénéfices alimen-
taires de la graine de chanvre, son
histoire, ses utilisations actuelles et les
possibilités offertes pour l'avenir.
L'auteur aborde aussi les médecines
anciennes, les modes de culture, les utilisations industrielles,
la spiritualité… Il donne également plus de 100 recettes déli-
cieuses et faciles à réaliser.
Paul Benhaim est expert en alimentation à base de chanvre et fon-
dateur de Hemp Food Industries Association. Des extraits de son
livre sont disponibles sur : www.hemp.co.uk/hempchapter.html.

HEMP, Healthy Eating Made Possible - Paul Benhaim
322 pages, éditions Fusion Press
Pour commander : MotherHemp, Royaume-Uni 
Tél : +44 (0)7000 436 748
Email : book@motherhemp.com - www.motherhemp.com

Royaume-Uni

La Grande-Bretagne pourrait légaliser l'usage du can-
nabis dans un cadre médical limité d'ici deux ans,
bien qu'une libéralisation plus large des drogues

douces ait été écartée, a annoncé le gouvernement le 7
novembre. La Ministre Mo Mowlam a déclaré que des essais
scientifiques étaient en cours pour évaluer l'efficacité de la
marijuana dans plusieurs maladies. “Nous espérons que d'ici
à la fin de l'an prochain ces résultats scientifiques seront
publiés,” a-t-elle déclaré à la BBC, ajoutant que le gouver-
nement les utiliserait pour décider ou non de l'usage limité
du cannabis. Mais Keith Hellawell, le “tsar” de la drogue
du gouvernement, a minimisé les chances d'une politique
plus libérale. 

Reuters du 7 novembre 2000

Journal of 
Cannabis Therapeutics

Cannabinoïdes endogènes, 
synthétiques et naturels

Ce nouveau journal présente les dernières informa-
tions scientifiques sur les usages médicaux du
cannabis et des cannabinoïdes. Il rassemble quan-

tité d'informations, présentées de manière intéressante, juste
et scientifique. Que l'on soit expert ou novi-

ce, le journal intéressera les
cliniciens, les chercheurs et toutes
les personnes intéressées par le
cannabis thérapeutique.
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