La cannabis un traitement pour l'autisme
Taxé de drogue, le cannabis est passé aux oublis de la recherche médicale et
pourtant …
il se pourrait fort bien que le cannabis soit un traitement pour l'autisme. Bien sûr il ne
guérit pas l'autiste, il améliore nettement ses relations avec les autres. Aux États-Unis
une mère a expérimenté un plant de cannabis, variété cultivée par elle-même, sur son
fils autiste. Le résultat fut plus que probant, puisque son fils a alors immédiatement
commencé à établir un contact visuel avec elle, à avoir un meilleur appétit et à prendre
quelques kilos. Après plusieurs années de ce traitement, Joey était plus heureux et
sociable.

Nous constatons que les parents d'autistes, privés de solutions pour leurs enfants,
deviennent chercheurs et finissent par trouver des meilleures alternatives que la
médecine conventionnelle qui ne bouge pas de ses postulats de base. Il est assez
incroyable que cette même communauté fasse la sourde oreille face aux guérisons
dues au cannabis et induisent les gens à penser que cela pourrait être dangereux pour
leurs enfants. Il va de soi que les doses massives de chimiothérapies pour les
cancéreux et de neuroleptiques pour les autistes, schizophrènes, dépressifs, alzeimler
et parkinson, ne sont pas dangereuses.
Les chercheurs disent étudier le cannabis et ses effets guérisseurs, mais en fait il
étudient surtout le moyen de gagner de l'argent en le faisant passer comme
médicament dans les firmes pharmaceutiques, leur permettant de gagner encore plus
sur le dos des malades.

Vous connaissez la position d'une brique dans le mur sur les multinationales
pharmaceutiques et le capitalisme, et bien nous vous le disons, une fois encore on
essaie de vous spolier en accaparant les ressources naturelles que sont les plantes,
pour augmenter leurs recettes pécuniaires exponentiellement. Il est facile de dire que
nous exposons une théorie du complot, mais actuellement le complot n'est plus une
théorie, c'est un fait avéré, et toute personne un tant soit peu intelligente peut s'en
apercevoir. Internet est une encyclopédie mondiale qui permet à chacun de trouver la
vérité, à condition qu'il veuille bien la savoir et ose la regarder en face. Parfois il faut
assumer le fait que nous nous sommes lourdement trompés pendant longtemps, et
que si notre comportement avait été différent notre enfant serait sain. Alors maintenant
que nous savons, inutile de se culpabiliser sur le passé, prenons enfin notre vie et
celle de nos enfants en mains ; particulièrement lorsqu'il est question de leur santé.

La culture, consommation et vente du cannabis à usage médicinal est autorisée dans
les pays tels que : Allemagne, Belgique, Suisse, Israël et plusieurs états des EtatsUnis ou du Canada.
En France, un seul médicament dérivé du cannabis, le Sativex, est autorisé.

Le témoignage d'une mère américaine dans une expérience thérapeutique pour
apaiser les souffrances de son fils autiste.
Lorsque vous avez une grippe en Bulgarie, le médecin vous conseillera une tisane aux
plantes et des frictions au vinaigre sur le corps ; en France on vous sommes de vous
faire vacciner contre la grippe, avec les effets secondaires que l'on sait, et pourtant
certains attrapent la grippe plus virulente encore après avoir reçu le vaccin. Une fois
que vous avez une forte grippe en France vous voilà sous antibiotiques et la boucle
est bouclée ! Comme le dit ce cher Dr. House : « la résistance aux antibiotiques, c'est
nous qui l'avons provoquée ». Pourquoi remplacer notre bon sens par la croyance.
Certains poussent ces croyances jusqu'à l’imbécillité totale. Toutefois croire en la
médecine les yeux fermés est tout aussi crétin.

Qu'est-ce qui vous poussent à croire qu'un médicament comme le paracétamol aura
plus de bienfaits sur votre maux de tête qu'un zeste de citron ? Les propagandes des
firmes pharmaceutiques semblent avoir ponctionnées si bien, qu'elles sont devenues
des dogmes. Laissez vos peurs au vestiaire et prenez en mains votre vie et celle de
vos enfants, c'est là votre responsabilité.

