The Great Book CANNAPUBS
of Hemp
Le guide des utilisations écologiques,
Chanvrine
commerciales et médicales de la plante

L

e chanvre, Cannabis sativa, est considéré comme la
plante la plus grande alliée de l’homme. Il a été
vénéré comme source d’éclairement spirituel et
reconnu comme étant de première nécessité à la vie
humaine. Mais, jusqu’à récemment, le passé incroyable du
chanvre a été virtuellement oublié. Autrefois à la base de
l’économie de la civilisation, le chanvre n’a été prohibé
qu’au 20e siècle. Mais le chanvre est de retour. L’Europe et
le Canada ont levé les interdictions sur la culture industrielle du chanvre et il a explosé sur le marché en une multitude de produits : jeans, chaussures, baumes pour les
lèvres, papier sans bois, panneaux agglomérés et matériau
d’isolation. Avec la technologie moderne, il est possible de
produire avec le chanvre tout ce que nous produisons
aujourd’hui avec le pétrole - y compris peintures, plastiques et l’énergie de la biomasse.
Dans ce beau livre, richement illustré, Rowan
Robinson révèle l’histoire cachée du chanvre. Il examine
son rôle comme première récolte à fibres de l’humanité,
son utilisation dans les différentes religions du monde, et
comme catalyseur de la révolution culturelle des années
60. L’auteur présente également les préjudices et les dissimulations qui se cachent derrière l’hystérie de la marijuana des 50 dernières années.
A partir d’études contemporaines et de connaissances anciennes, l’auteur donne une ample analyse des
utilisations alimentaires et médicales du chanvre et de son
surprenant potentiel pour résoudre quelques-uns des
graves problèmes environnementaux : érosion et contamination des sols, déforestation...
Comprenant une partie “Ressources” qui répertorie
les sociétés et les organisations impliquées dans la renaissance du chanvre, The Great Book of Hemp est le guide
complet de la plante la plus extraordinaire du monde.
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Produits écologiques de chanvre
13 rue Maryse Bastié 69008 Lyon - France
Tél. 04 78 74 16 35 - Fax 04 78 00 54 45

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Vêtements, chaussures OXS et sandales 100% chanvre
VENTES À L’EXTÉRIEUR
• 9 août 97 - Villard de Lans (Isère) •
Vill’art Nautic
Spectacle son et lumière avec défilé de Chanvrine
• 6 et 7 sept. 97 - St Quentin la Poterie (Gard) •
Terrabio
Foire éco-biologique
• 5 oct. 97 - La Tour du Pin (Isère) •
C’est tout vert
Foire écologique
• 25 et 26 oct. 97 - St Germain au Mont d’Or (Rhône) •
La Germinoise
Foire éco-biologique des Monts d’Or

TRADUCTIONS - TRANSLATIONS
Anglais/Français - English/French
Français/Anglais - French/English

Pascale : Tél/Fax +33 (0) 4 78 69 22 08

HANF TRADING COMPANY
Grossiste de vêtements en chanvre
Heizenholz 58 - 8049 Zurich - Suisse
Tél. +41 (0) 79 207 53 07 - Fax +41 (0) 1 341 66 14

Vous voulez paraître dans Cannapubs ?
Tél/fax 04 78 69 22 08
Want to see your company in Cannapubs ?
Tél/fax +33 4 78 69 22 08
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Les échos du Chanvre

la plus extraordinaire du monde

