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est du 24 au 26 août, pendant le week-end le
plus chaud connu en Allemagne depuis 60 ans,
que s’est déroulé la sixième édition de
CannaBusiness International. Plus de 100 exposants venus
de 14 pays ont présenté leurs produits à Castrop-Rauxel et
30 nouveaux venus ont enrichi la gamme de produits, avec
de nombreuses innovations intéressantes.
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Le Cannabis Club, à droite le Pr. Dr. Roland Theimer.

Vue d’ensemble du salon.

du programme : le Dr Vaney a fait part de ses expériences avec
le cannabis comme médicament ; étant donné la situation légale qui est différente en Suisse, il a le droit d’utiliser du cannabis.
Le temps très chaud a empêché certaines personnes
concernées de se rendre à Castrop-Rauxel, néanmoins, les
intervenants ont attiré de nombreux auditeurs intéressés,
qui ont participé aux discussions animées.
Suite page 12

Sponsor officiel de CannaBusiness.
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Le programme des interventions de grande qualité
avait pour thème principal “le Cannabis Médical”. Les
conférences avaient lieu dans un hall séparé et elles ont particulièrement attiré l’attention des media allemands cette
année. Des experts en médecine et en recherche, ainsi que
des avocats et des juges ont discuté des usages médicaux du
cannabis, de l’état actuel de la recherche et de son statut
légal – aspect également très important pour les patients.
Les personnes intéressées ont également pu obtenir des
informations et des contacts avec les groupes d’auto-support sur
différents stands. L’intervention de Claude Vaney, spécialiste
suisse de la sclérose en plaques, a probablement été le point fort
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VAPIR, le vaporisateur du 3 millénaire.
e

Trinity Tribal Design

assister à la performance du champion allemand de yo-yo,
mais aussi à une séance de body painting chanvré sur deux
jolies jeunes femmes.
On dit que tous les sept ans les choses changent. Cela
est vrai pour CannaBusiness qui, après six éditions
réussies, présente un nouveau concept. Le septième
CannaBusiness sera plus orienté sur le commerce.
Désormais, les deux premiers jours seront réservés
aux professionnels et le dernier jour sera ouvert au
public. Les horaires seront également améliorés le
vendredi et le samedi pour laisser plus de temps aux
visiteurs et exposants venus du monde entier.
Prochain Cannabusiness du 27 au 29 septembre 2002.
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www.air-2.com

Les media ont réagi très
positivement à ce
thème de la médecine
et de nombreux quotidiens, ainsi que des
chaînes de télévision et
de radio ont communiqué sur CannaBusiness
à l’avance.
Pendant les trois jours,
la terrasse ombragée a
été très fréquentée par
les 4000 visiteurs, qui
ont pu non seulement
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Suite de la page 4.

www.cannabusiness.com

Exposition permanente sur l’histoire
et l’utilisation de la marijuana
autour du monde. Aucun voyage à
Amsterdam n’est complet sans visiter
ce musée unique. Apprenez l’histoire
surprenante de la marijuana et
contemplez un jardin d’intérieur.

Hash Marihuana Hemp Museum
Oudezijds Achterburgwal 148 - Amsterdam
Tél. +31 20 623 5961 - Fax +31 20 624 2433
Ouvert toute la semaine de 11h à 22h
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