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Remarques générales 
Le niveau de connaissances dans les différents domaines d'utilisations médicales du cannabis et des 
cannabinoïdes est très hétérogène. Il existe de fortes preuves de son efficacité thérapeutique dans le 
traitement des nausées et des vomissement liés à une chimiothérapie contre le cancer, de l'anorexie et 
de la cachexie dues à une infection par le V.I.H./sida, au long cours et surtout douleurs neuropathiques, 
de la spasticité dans la sclérose en plaques et les lésions de la moelle épinière. En ce qui concerne 
d'autres indications comme l'épilepsie, démangeaisons et la dépression, il y a beaucoup moins 
d'informations disponibles. Les découvertes scientifiques pour une certaine indication ne reflètent 
cependant pas le potentiel thérapeutique réel pour une maladie donnée. 
 
Des études cliniques sur certains cannabinoïdes ou des préparations avec la plante entière (cannabis 
fumée, extrait de cannabis) ont souvent été suggérées par les expériences positives de patients qui 
utilisent des produits naturels du cannabis. C'est ainsi que l'on a découvert les effets anti émétiques, 
stimulant l'appétit, relaxant les muscles et analgésiques, ainsi que l'administration thérapeutique dans le 
traitement du syndrome de la Tourette. 
 
Des observations accidentelles ont également révélé des effets thérapeutique utiles. C'est le cas dans 
une étude chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, où l'effet stimulant de l'appétit du THC 
était examiné. On a observé non seulement une augmentation de l'appétit et une prise de poids, mais 
également une diminution de la perturbation du comportement chez les patients. La découverte de 
l'effet de l'administration de THC sur la baisse de la pression oculaire, au début des années 70, a été 



 

 

également géniale et fortuite. D'autres indications qui pourraient être intéressantes, mais qui n'ont pas 
encore été vérifiées par la recherche médicale, et qui restent des problèmes habituels de la médecine 
moderne pourraient bénéficier de traitements avec du cannabis  
ou des cannabinoïdes. C'est pour cette raison que des enquêtes de personnes qui utilisent du cannabis 
thérapeutique. Ces enquêtes ont eu lieu soit sous forme d'interviews non-standardisées lors de 
recherches par des institutions gouvernementales ou scientifiques (Comité des Sciences de la Chambre 
des Lords Britannique, Institut de Médecine des États Unis) sur le potentiel thérapeutique du cannabis, 
soit sous forme d'enquêtes anonymes avec des questionnaires standardisés. 
 
Nausées et vomissements 
Le traitement des effets secondaires associés à une thérapie anticancéreuse est l'indication la plus 
étudiée pour les cannabinoïdes, avec environ 40 études (THC, nabilone, autres analogues du THC, 
cannabis), la plupart menées dans les années 80. Dans ce cas, des doses de THC relativement élevée 
sont nécessaires, de façon à ce que les effets secondaires résultants apparaissent comparativement 
fréquemment. Le THC s'est révélé inférieur au métoclopramide à haute dose lors d'une étude. Il n'existe 
pas de comparaison entre le THC et les antagonistes de la sérotonine récents. De récentes enquêtes 
cliniques ont montré que l'utilisation du THC à faibles doses renforce l'efficacité d'autres medicaments 
antiémétiques si on les prend simultanément. En médecine sauvage les cannabinoïdes sont populaires 
et on les utilise souvent pour d'autres causes de nausées incluant le SIDA et l'hépatite. 
Cannabis et troubles gastro-intestinaux 
 
Gastro-intestinal (GI ou) des problèmes peuvent inclure une difficulté tenant dans l'alimentation / 
nutrition (appétit ou des nausées et des problèmes de vomissements), une absorption insuffisante 
d'éléments nutritifs, des problèmes d'élimination (constipation, diarrhée, de l'intestin irritable) et / ou 
d'un cancer en développement n'importe où le long du tube digestif de la bouche de l'oesophage à 
l'estomac à l'intestin grêle et gros, qui se termine à l'anus. expériences anecdotiques sont nombreux 
chez les patients souffrant de la maladie de Crohn, la colite ulcérative, Irritable Bowel Syndrome dans 
leur utilisation du cannabis médical. Les effets anti-inflammatoires et relaxant du cannabis mai être 
responsable de certains de leurs secours. 
 
Nausées et vomissements peuvent survenir à la suite d'une variété de conditions telles que la maladie 
virale aiguë (la grippe), le cancer, la chimiothérapie ou les effets secondaires des autres médicaments, 
la radiothérapie, la récupération postopératoire, la grossesse, le mal des transports et l'empoisonnement. 
Il recherche est basée sur des preuves claires qui prend en charge les effets anti-émétique de cannabis 
pour les personnes souffrant de nausées et de vomissements. Le rapport de 1999 de l'OIM, la marijuana 
et de médicaments: Évaluation de la base scientifique, a reconnu que la preuve étaye les effets anti-
émétique de cannabis, mais des préoccupations exprimées étaient liées au tabagisme, le matériel 
végétal. Bien que l'inhalation permet d'assez de secours immédiats, les cliniciens doivent être 
recommander évaporation plutôt que de fumer pour éliminer cette préoccupation. 
 
Après avoir «la fringale» est une expression courante chez les consommateurs de cannabis et cet effet 
secondaire d'acquérir une augmentation de l'appétit peut être une bonne indication pour une utilisation 
avec des personnes souffrant de cachexie ou le syndrome de dépérissement. En fait, les femmes 
jamaïcaines ont longtemps su qu'un ganja (cannabis ) le thé réglerait l'estomac et a souvent donné à 
certains nouveau-nés. Il existe de nouvelles preuves que l'ECS est impliqué dans la stimulation de 
l'appétit. On sait maintenant que tous les mammifères femelles ont anandamide dans le lait maternel et 
les recherches montrent que les souris début de nouveau-né meure si l'anandamide dans le lait de la 
mère est bloquée à la naissance. 
 
 
Anorexie et cachexie 
L'effet stimulant de l'appétit du THC peut déjà être observé à partir d'une dose de 5 mg de THC répartie 
quotidiennement. Le dosage peut être augmenté jusqu'à 20 mg par jour si nécessaire. Lors d'une étude 
de longue durée chez 94 patients atteints du sida, l'effet stimulant de l'appétit de THC a pu être 
conservé pendant des mois, ce qui confirme la stimulation de l'appétit observée lors d'une étude plus 
courte de six semaines. Comparé au placebo, le THC a doublé l'appétit sur une échelle visuelle 
analogue. Les patients ont plutôt conservé un poids stable pendant sept mois. Une influence positive 
sur le poids a également été rapportée chez 15 patients atteints de la maladie d'Alzheimer, qui 
auparavant refusaient de s'alimenter. 
 



 

 

Spasmes 
Pour de nombreux essais cliniques sur du THC, du nabilone et du cannabis, une bonne influence sur la 
spasticité causée par la sclérose en plaques et sur les lésions de la moelle épinière a pu être observée. 
Parmi les symptômes positivement influencés, on note la douleur, la paraesthésie, les tremblements et 
l'ataxie. Certaines études ont montré une amélioration du contrôle vésiculaire Il existe également des 
observations anecdotiques de la bonne influence de la cannabis sur les spasmes dûs aux lésions 
cérébrales. 
 
 
Troubles du mouvement 
Il existe des expériences positives dans le traitement du syndrome de la Tourette, des dystonies et des 
dyskinésies tardives avec du cannabis. L'utilisation dans le syndrome de la Tourette est actuellement 
étudiée dans le cadre d'études cliniques. La plupart des patients bénéficient d'une légère amélioration, 
quelques-uns cependant font l'objet d'une amélioration remarquable, voire même un contrôle total des 
symptômes. Chez quelque patients atteints de sclérose en plaques, on a pu observer des effets anti-
ataxiques après l'administration de THC, ainsi qu'une diminution des tremblements. Malgré quelques 
rapports positifs, les effets bénéfiques n'ont pas été observés dans le cas de la maladie de Parkinson et 
de chorée de Huntington. Cependant, des produits à base de cannabis pourraient éventuellement être 
utilisés contre la dyskinésie déclenchée par l'administration de L-Dopa dans la maladie de Parkinson, 
sans aggraver les symptômes de base. 
 
Douleurs 
D'importantes études cliniques ont démontré les propriétés analgésiques des produits à base de 
cannabis. Parmi les indications possibles on peut citer les douleurs névropathiques de la sclérose en 
plaques, les atteintes du plexus brachial, les infections du SIDA, les douleurs de la polyarthrite 
rhumatoïde, les douleurs liées au cancer, les maux de tête, les douleurs menstruelles, les inflammations 
chroniques de l'intestin comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn, et diverses 
névralgies. Il est possible d'associer les cannabinoïdes avec les opioïdes. 
Douleur chronique  
Traiter la douleur chronique avec du cannabis 
 
La douleur est la première raison pour les gens recherchent un traitement médical et les patients 
cherchant soulagement de la douleur sont le groupe le plus répandu employant des médicaments 
cannabis. La douleur chronique interfère sérieusement avec la qualité de vie pour de nombreux patients 
et fait entrer dans la dépression ou des problèmes de toxicomanie. Une observation typique par les 
patients est que leur consommation de cannabis ne tient pas nécessairement disparaître la douleur, mais 
qu'ils ne sont plus préoccupés par la douleur; ils sont capables de l'ignorer. En cas de douleur 
inflammatoire, le cannabis diminue l'inflammation qui cause des la douleur. De nombreux patients 
souffrant de douleur chronique ont été prescrits opioïdes forts tels que l'OxyContin, la morphine ou 
l'hydrocodone à gérer leur douleur. Cependant, avec l'usage du cannabis, la plupart des patients 
diminuent considérablement ou d'éliminer l'utilisation de ces opioïdes. 
Donald Abrams, MD, University of California School of Integrative Medicine, 
L'étude du Dr Abram a été publié en Février 2007, comme "Le cannabis dans douloureuses associées 
au VIH neuropathie sensorielle», dans le Journal de l'American Academy of Neurology: 
http://www.neurology.org/cgi/content/ ... 
Conclusion: la fumée de cannabis a été bien toléré et efficace soulagé la douleur neuropathique 
chronique associée au VIH neuropathie sensorielle. Les résultats sont comparables à des médicaments 
oraux utilisés pour la douleur neuropathique chronique.  
 
 
Glaucome 
En 1971, lors d'un recensement systématique des effets du cannabis chez les usagers de cannabis en 
bonne santé, on a découvert que le cannabis réduit la pression oculaire. Dans les 12 années suivantes, 
plusieurs études sur le cannabis et plusieurs cannabinoïdes naturels et synthétiques ont été menées chez 
des sujets en bonne santé et chez des patients atteints du glaucome. Le cannabis réduit la pression 
oculaire de 25 à 30 % en moyenne, parfois jusqu'à 50 %. Certains cannabinoïdes non-psychotropes et, 
dans une moindre mesure, certains composants non-cannabinoïdes du chanvre réduisent également la 
pression oculaire. 
Cannabis dans le traitement du glaucome 
 



 

 

Le glaucome est la principale cause de cécité évitable dans le États-Unis et sa prévalence augmente 
avec l'âge. Glaucome commence plus tôt et progresse plus rapidement chez la population noire. 
Glaucome survient lorsque la pression dans l'œil (intraoculaires) augmente et endommage le nerf 
optique. Actes de cannabis directement sur les récepteurs dans l'œil pour diminuer la pression 
intraoculaire et évite les dommages qui mène à la cécité. Recherches sur l'utilisation du cannabis pour 
le traitement du glaucome a commencé dans les années 1970. 
 
Robert Randall est devenu le premier patient à avoir accès à la marijuana médicale par la compassion 
Investigational New Drug (IND) programme en vertu de la Food and Drug Administration (FDA) en 
1976. En tant que patient du glaucome, il avait trouvé par hasard que fumer du cannabis a diminué son 
la pression intra-oculaire et pourrait donc l'empêcher de devenir aveugle. Suite à son arrestation initiale 
à la culture de cannabis qu'il devait prouver qu'il contrôle son glaucome à gagner une défense de 
nécessité médicale. Il a été capable de le faire et dans les années plus tard, deux autres patients, Elvy 
Musikka et Corinne Millet, ont pu avoir accès à la marijuana médicale à travers l'accès IND. En savoir 
plus sur leur histoire et la science qui soutient la capacité de réduire la pression intraoculaire chez les 
patients de glaucome dans cette section. 
 
 
Épilepsie 
L'utilisation dans le traitement de l'épilepsie fait partie des indications les plus anciennes du cannabis. 
Des études chez l'animal ont démontré l'effet anti-épileptique que possèdent certains cannabinoïdes. 
Les effets anti-épileptiques de la phénytoïne et du diazépam ont été potentialisés par le THC. D'après 
quelques rapports du 20e siècle, certains patients atteints d'épilepsie continuent à utiliser le cannabis 
comme seul moyen pour contrôler les crises qui autrement ne sont pas controlables. Le cannabis peut 
parfois précipiter les convulsions. 
 
Asthme 
Les études examinant l'effet anti-asthmatique du THC ou du cannabis datent surtout des années 70 et 
sont exclusivement des études aigües. Les effets d'une cigarette cannabis (2 % THC) ou d'une dose de 
THC (15 mg) par voie orale correspondent à peu près aux effets des doses cliniques des médicaments 
bronchdilatateurs courants (Salbutamol, Isoprenalin). Etant donné que l'inhalation des produits du 
cannabis peut irriter les muqueuses, il est préférable que la consommation se fasse par voie orale ou par 
un autre système alternatif. Très peu de patients ont développé une bronchoconstriction après 
l'inhalation de THC. 
 
Dépendance et état de manque 
D'après des rapports historiques et modernes, le cannabis est un moyen approprié pour combattre l'état 
de manque dans la dépendance aux benzodiazépines, aux opiacés et à l'alcool. C'est pour cette raison 
que certains l'appellent drogue d'abandon. Dans ce contexte, non seulement la diminution des 
symptômes physiques du manque, mais aussi la réduction du stress lié à l'abandon de la consommation 
de stupéfiants pourraient jouer un rôle dans les effets positifs observés. 
Cannabis et Santé mentale 
 
L'industrie pharmaceutique est vivante et riche à la suite de l'utilisation considérable de médicaments 
psychotropes prescrits aux patients pour la gestion de divers problèmes de santé mentale. Américains 
ont grandi avec les publicités à la télévision suggérant qu'elles peuvent résoudre n'importe quel 
problème avec une pilule. Bien que certains problèmes de santé mentale mai seulement exiger des 
conseils ou de psychothérapie, d'autres mai appel à des médicaments sur une base à court ou à long 
terme. science montre une âme forte connexion entre le corps et nous avons appris que d'un 
déséquilibre chimique dans le cerveau peut entraîner divers problèmes tels que grave dépression, 
d'anxiété ou les troubles bipolaires qui peuvent être gérés avec des médicaments. Cependant, bon 
nombre de ces médicaments associés à des effets secondaires importants et mai provoquer des effets 
indésirables, y compris l'idéation suicidaire. De plus, les contraintes financières de ces médicaments 
créer des problèmes de conformité avec de nombreux patients . 
 
 
Des rapports anecdotiques suggèrent que le cannabis pourrait être un médicament efficace sans un 
grand nombre des effets secondaires. Etudes sur la non-psychoactives des cannabinoïdes, le 
cannabidiol ou de la CDB, indiquent qu'il mai être efficaces dans le traitement des troubles de l'anxiété, 
la dépression, l'agitation et le trouble bipolaire. Ce est un exemple clair de savoir pourquoi le 



 

 

dronabinol (Marinol ou THC synthétique) n'est pas un remplaçant pour le cannabis. En outre, les effets 
psychotropes du THC est probablement la raison principale des psychiatres, des spécialistes de la 
toxicomanie et autres prestataires de soins shy away from cannabis comme médicament. Il est ironique 
que le "high" qui est si méprisé par le système médical est apprécié par de nombreux patients souffrant 
de dépression. 
 
 
Traitement de la toxicomanie 
 
Marijuana / cannabis a été décrite comme une porte d'entrée de l'abus de drogues qui conduit à 
l'utilisation et la dépendance à de l'abus des drogues plus dures. Les effets psychotropes du cannabis 
ont été citée comme une raison il ne peut pas être utilisé comme un médicament légitime. Si l'on 
compare à d'autres l'abus des drogues, le cannabis ne mesure pas à la hauteur du potentiel 
toxicomanogène du tabac, l'alcool, autres drogues illicites ou de médicaments comme les opiacés, les 
benzodiazépines, les stimulants ou des barbituriques. usage médical historique de préparations de 
cannabis, des rapports anecdotiques et de nouvelles recherches indiquent que, plutôt que une drogue 
d'introduction à la dépendance, le cannabis est très prometteuse en tant que drogue de sortie de 
toxicomanie d'autres drogues. cannabis est une drogue, cependant, et comme une drogue, il a des 
indications et des contre-indications. personnes atteintes de troubles psychotiques ne devrait 
probablement pas l'usage de cannabis. Comme pour tout médicament, il doit être utilisé dans la plus 
petite dose efficace. 
 
Post Traumatic Stress Syndrome 
 
Syndrome de stress post traumatique ou ESPT mai plutôt être qualifié de post-traumatiques parce que 
c'est la réaction normale à un stress anormal. Cette condition inclut un assortiment de symptomatologie 
dont la dépression, l'anxiété, la colère, l'insomnie, des flashbacks de l'événement (s ), et l'isolement. 
Beaucoup de victimes du PTS (combattre en particulier les anciens combattants ou victimes de l'inceste 
avec un historique des incidents répétés traumatique) ont trouvé que le cannabis donne plus de relief 
que les médicaments couramment prescrits. La découverte que l'ECS est impliqué dans le processus de 
guérison de l'esprit «d'oublier» les souvenirs d'aversion semble offrir une explication quant aux raisons 
pour lesquelles il est utile pour cette indication. 
 
 
Symptômes psychiatriques 
Dans différentes études cliniques sur le THC, on a observé une amélioration de l'humeur dans des 
dépressions réactives. Il existe d'autres rapports de cas indiquant les bénéfices des cannabinoïdes dans 
le traitement d'autres maladies ou symptômes psychiatriques, tels que les troubles du sommeil, 
l'anxiété, les troubles bipolaires et les états dépressifs. Différents auteurs ont formulé différents points 
de vue concernant les syndromes psychiatriques et le cannabis. Tandis que certains mettent plutôt 
l'accent sur les problèmes causés par le cannabis, d'autres soulignent les possibilités thérapeutiques. Il 
est possible que les produits à base de cannabis soient bénéfiques ou nocifs. Il appartient au médecin et 
au patient d'être ouverts à un examen critique du sujet et sensibles aux deux possibilités. 
 
Maladies auto-immunes et inflammations 
Pour un certain nombre de syndrômes douloureux et inflammatoires (par ex. colite ulcéreuse, arthrite) 
les produits à base de cannabis sont non seulement analgésiques, mais démontrent également un 
potentiel anti-inflammatoire. Par exemple, certains patients qui utilisent du cannabis rapportent une 
diminution de leur besoin en médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens et non-stéroïdiens. De plus, 
il existe des rapport sur les effets positifs d'une automédication avec du cannabis en cas d'allergie. On 
ne sait pas encore si les produits à base de cannabis peuvent avoir des effets en rapport avec les 
processus responsables de certaines maladies auto-immunes. 
 
Divers, syndromes variés 
Il existe de nombreux témoignages positifs de patients se rapportant à des conditions médicales qui 
sont difficilement classables dans les catégories citées précédemment ; par exemple certains prurits 
(démangeaisons), hoquets, difficulté ou impossibilité à fixer ou à concentrer l'attention, hypertension 
artérielle, acouphènes, syndrome de fatigue chronique, celui du pied agité et bien d'autres. Des 
centaines d'indications possibles ont été décrites par différents auteurs. Par exemple, 2,5 à 5 mg de 
THC étaient actifs chez trois patients souffrant de prurit dû à des maladies du Foie. Un autre bon 



 

 

exemple est le succès du traitement d'un hoquet chronique apparu après une intervention chirurgicale. 
Aucun médicament n'en vint à bout excepté le fait de fumer une cigarette de cannabis qui vint 
totalement abolir les symptômes. 
 
Les produits à base de cannabis montrent souvent de très bons résultats dans le traitement des maladies 
à symptômes multiples qui correspondent à la diversité des effets du THC, par exemple contre les 
douleurs d'origine inflammatoire (par ex. l'arthrite), ou qui s'accompagnent d'une augmentation du 
tonus musculaire (par ex. règles douloureuses, lésions de la moelle épinière), ou pour les maladies qui 
s'accompagnent de nausée et d'anorexie en combinaison avec des douleurs, des états d'anxiété ou de 
dépression (par ex., sida, cancer, hépatite C). 
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Remarques généralesLe cannabis et le THC sont généralement bien tolérés. Aucun cas de décès n'a été 
rapporté. Chez le rat, la dose médiane mortelle est comprise entre 800 et 1900 mg de THC/kg par voie 
orale (selon la variété). Dans des études sur des singes, aucun décès n'a été enregistré, même après 
l'administration de doses plus élevées de l'ordre de 9000 mg/kg de THC par voie orale. 
 
Tous les effets secondaires observés dépendent de la dose administrée. Il est conseillé de commencer 
avec des petites doses, en augmentant progressivement, de façon à déterminer la dose individuelle et 
pour éviter les effets indésirables. 
 
 
Effets secondaires aigusParmi les effets secondaires psychiques connus, on note : sédation, euphorie 
("High"), dépression anxieuse, peur de la mort, sentiment de perte de contrôle, altération de la 
mémoire, perception du temps altérée, dépression et hallucinations. Dans le cas d'effets secondaires 
psychiques importants, il est conseillé d'emmener la personne affectée dans un endroit tranquille et de 
la rassurer. La faculté de penser et les performances psychomotrices sont réduites. Une réduction 
discrète de la capacité psychomotrice peut être observée jusqu'à 24 heures après l'administration de 
THC. 
 
Parmi les effets secondaires physiques aigus, on compte souvent sécheresse de la bouche, troubles des 
mouvements, faiblesse musculaire, troubles de l'élocution, accélération de la fréquence cardiaque, 
diminution de la tension artérielle en position debout, parfois accompagnée d'une sensation de vertige. 
En cas de vertige, la personne affectée devrait s'allonger. En position allongée, la tension artérielle est 
légèrement élevée. Nausées et maux de tête ont rarement été rapportés. 
 
Tous les effets secondaires aigus sont fonction de la dose et s'estompent généralement en quelques 
heures, ou en 1 à 3 jours sans traitement spécifique. 



 

 

 
 
Effets secondaires d'une thérapie de longue durée 
Le développement d'une tolérance a été décrit pour une multitude d'effets, dont les effets psychiques, la 
diminution psychomotrice, les effets sur le cœur et la circulation, les effets sur le système hormonal, la 
pression oculaire, les effets antiémétiques. Ici, le mot tolérance signifie une diminution de l'effet sur la 
durée d'un traitement au cannabis. La tolérance peut apparaître avec des doses répétées lors d'un 
traitement de plusieurs semaines, de manière différente pour différents effets. 
 
Le cannabis possède un potentiel de toxicomanie. La dépendance ne pose pas de problème dans le 
traitement des maladies, mais les symptômes de l'état de manque peuvent être indésirables. Les 
symptômes du manque n'ont jusqu'à maintenant pas encore été décrits chez les patients traités à long 
terme avec du THC. Par contre, les symptômes du manque ont été observés chez les usagers récréatifs. 
Ainsi, des symptômes psychiques (anxiété, nervosité, insomnie) et des symptômes physiques 
(salivation, diarrhée) peuvent apparaître. 
 
Une influence néfaste sur l'évolution ultérieure d'une psychose est possible. L'apparition d'une 
psychose peut éventuellement être avancée ou déclenchée chez les personnes prédisposées. 
 
Les cannabinoïdes produisent des effets complexes sur les hormones sexuelles féminines et masculines, 
dont l'importance clinique dans un dosage thérapeutique est minime. Parfois, des cycles féminins sans 
ovulation et une altération de la production des spermatozoïdes ont été observés. Dans des études chez 
l'animal, le THC inhibe plusieurs aspects du système immunitaire. A faibles doses, non seulement des 
effets immunosuppresseurs, mais aussi des effets immunostimulants sur le système immunitaire ont été 
démontrés. La consommation de cannabis n'accélère pas l'évolution de la maladie du sida, cependant 
l'administration chronique de THC pourrait néanmoins produire des effets défavorables chez des 
personnes ayant d'autres problèmes du système immunitaire. 
 
 
 
 
 
 
Posologie et administration  
 
Il a été l'usage du cannabis comme une substance hallucinogène par des musiciens de jazz noirs et les 
Mexicains qui ont marqué le début de la folie "reefer" campagne contre la marijuana dans les années 
1930. Avant la Loi sur l'impôt de 1937 Marijuana qui a finalement abouti à la suppression du cannabis 
de la Pharmacopée US en 1941, il y avait de nombreuses préparations de cannabis disponibles pour une 
utilisation médicale. Tout au long de nombreuses cultures du monde ont consommé du cannabis 
comme médicament dans une variété de préparations telles que les tisanes, les teintures, les extraits et 
onguents. Aujourd'hui, de nombreux malades fument du cannabis parce qu'ils ont appris qu'il pourrait 
fournir des secours pour une variété de symptômes et des conditions presque immédiatement. Le 
gouvernement fédéral et les groupes anti-marijuana à plusieurs reprises de rejeter l'utilisation du 
cannabis comme médicament parce que le tabagisme est la méthode la plus populaire de la livraison. 
Bien que les professionnels de santé sont aujourd'hui mal à l'aise avec l'idée de prescrire un 
médicament qui mai être brûlé comme une cigarette, le cannabis préparatifs de cigarettes ont été 
disponibles avant l'interdiction. Il est important pour les professionnels des soins de santé et les patients 
à comprendre qu'il ya des façons de réduire les dommages potentiels de fumer du cannabis et qu'il 
existe d'autres voies d'administration qui mai être plus sûre et plus efficace. 
 
Posologie 
 
La posologie est le facteur le plus complexe et importante dans l'utilisation d'un médicament et est la 
cause la plus fréquente de blessures graves ou la mort de médicaments. Dosage correct inclut la bonne 
montant de la drogue ainsi que les Route et fréquence d'administration. naturelles de cannabis a une 
marge étonnamment large de la sécurité et il est pratiquement impossible de surdosage à ce sujet. Il a 
été rapporté que la DL50 (dose mortelle d'un médicament de 50% des animaux testés) de cannabis est 
de 20.000 à 40.000: 1 ou comme l'a déclaré Arthur McBay, chef toxicologue pour l'État de Caroline du 
Nord en 1997 - une personne devrait consommer £ 1500 dans 15 minutes pour obtenir une dose létale. 



 

 

La recherche clinique et les rapports anecdotiques ont montré que la posologie peut varier 
considérablement d'une personne à personne. La clé de la bonne posologie pour le cannabis est de 
trouver la dose la plus faible que les rendements au profit envisagée avec le moins d'effets secondaires. 
 
 
Inhalation -- Fumeurs -- Vaporisation 
 
Le tabagisme demeure une route populaire de l'administration pour les patients utilisant du cannabis 
principalement parce que c'est ainsi qu'ils ont appris à s'en servir. Risques liés à fumer du cannabis sont 
présentés plus en détail dans la section Sciences sous la rubrique Sécurité de profil. Le principal 
avantage à fumer du cannabis est que les effets sont connu presque immédiatement, ce qui permet aux 
patients de l'auto-titrer facilement leur dose. Pour les patients de l'utiliser pour arrêter les nausées et les 
vomissements, de fumer du cannabis peuvent être efficaces quand ils ne seraient pas en mesure de 
maintenir enfoncée une préparation orale. 
 
Toutefois, afin d'éliminer tout préjudice pouvant résulter de l'inhalation de la fumée, les patients 
peuvent apprendre à utiliser un vaporisateur. Un vaporisateur est conçu pour chauffer la matière 
végétale à une température qui va libérer les composants essentiels dans une vapeur qui peuvent être 
inhalées, mais pas à la point de combustion qui créerait de la fumée. Cette voie d'administration permet 
de délai d'action rapide et de titration facile sans les contaminants présents dans la fumée. 
 
Ingestion - Teintures -- Médicament "Comestibles" -- Cannabis Tea -- L'huile de chanvre 
 
La voie d'administration orale a été largement utilisé dans d'autres cultures et dans l'histoire américaine 
tôt. En tant que substance liposoluble, le matériel végétal de cannabis est trempé dans de l'alcool afin 
de créer une teinture qui est normalement très concentré. Comestibles médicinales comprennent divers 
produits de boulangerie, le beurre de cannabis et même la crème glacée de cannabis. Trempage le 
matériau en feuilles dans l'eau peut faire un thé de cannabis relaxant. Parallèlement aux préparatifs de 
cannabis médicament établie à partir des feuilles ou des fleurs de la plante de cannabis femelle, un 
autre produit du cannabis ingéré qui offre une grande valeur nutritive vient de la graine de chanvre et 
peuvent être consommées sous forme de graines grillées, une huile pressée à froid, ou une farine de 
graines de chanvre. 
 
Le THC est plus efficace assimilés si elle a été dissous dans les graisses ou l'alcool.  
 
La présence de peu de sucre dans l'alcool ou dans une huile à base de confiseries mai un peu de faciliter 
l'assimilation du THC. Trop de sucre, cependant, peuvent interférer avec la digestion des graisses et 
leur charge utile de THC.  
 
Manger pour un estomac vide. Un peu de bon type d'aliments aide dans l'assimilation des résines de 
cannabis; trop d'aliments ne fera que diluer sa puissance et de déchets beaucoup.  
 
Alors que trop de chaleur ou de trop cuire le THC peut détruire l'activité, les températures de cuisson 
normales pour les heures normales de cuisson peut augmenter la puissance en activant le THC.  
Topiques - Salves - patch Cannabinoid 
Plâtres contenant du cannabis étaient très populaires dans le traitement des cors douloureux dans la 
médecine américaine précoce. Cataplasmes et onguents faite avec le cannabis (et d'autres ingrédients à 
base de plantes) ont été utiles pour les soins des plaies ou des problèmes de peau. Tout comme d'autres 
médicaments livrés par le patch (timbre de nicotine, longue durée d'action correctifs aux opiacés), les 
recherches ont été menées pour créer un patch du cannabis ou des cannabinoïdes. Cette méthode de 
livraison est conçu pour fournir une action à long terme par l'absorption progressive de la médecine à 
travers la peau 
 
Ginseng contrebalance l'esprit les effets époustouflants de cannabis et d'aide au consommateur de 
mieux maintenir sous son influence.  
 
Le ginseng est un excellent tonique pour les nerfs, la circulation sanguine et les glandes. Il aide 
également le corps à se guérir plus rapidement. Si l'on envisage de faire la fête et beaucoup de fumée 
ou consomment des quantités immodéré de cannabis, des doses considérables de la racine de ginseng 
ou thé au ginseng, pris plusieurs heures à l'avance, permettra à personne de se livrer ainsi et tout en 



 

 

préservant son équilibre.  
 
 
 
Différents modes de prestation --Buccale Spray - Suppositoires - Eye Drops 
 
Cette section comprend une variété de préparations, qui mai être particulièrement utile pour des 
conditions spécifiques. GW Pharmaceuticals a mis au point un extrait de cannabis buccale spray 
(pulvérisé dans la bouche et absorbée par la muqueuse de la bouche), qui a l'avantage d'aller dans le 
sang système assez rapidement entraînant dans une apparition assez rapide de l'action. suppositoires Le 
cannabis peut être utile pour les patients sous sédation ou ceux qui ont des difficultés à avaler. Pour les 
patients atteints de glaucome, il semble très approprié d'utiliser une préparation ophtalmique qui peut 
être donnée sous forme de gouttes oculaires. Deux telles préparations du cannabis ont été développés 
en Jamaïque où l'incidence du glaucome est plus élevée parmi la population noire. 
 
Teintures (non alcoolisées) glycérique préparé à chaud  
 
Je vous recommande la recette suivante pour les personnes qui ont besoin de 
consommer du cannabis médicinal qui n'aiment pas fumer ou à consommer du 
cannabis ou voudrais juste un tonique top-vous dès maintenant et alors. Ce mélange 
des œuvres par voie sublinguale. Il fonctionne aussi bien que Sativex, mais il est fait 
sans l'utilisation de l'alcool! 
 
Cela fonctionne très bien en cas de maladie chez les patients de chimiothérapie, de la 
douleur, des spasmes musculaires, etc. .. 
 
Attention: - à haute teneur en sucre naturel, non utilisables pour les diabétiques! 
 
Vous aurez besoin 
 
200 ml de glycérine ou de glycérol ,( mais  pas besoin de la bouteille pleine) 
Une once de bonne herbe  
Une cocote minute (seeb c’est bien) 
 
 
Comment faire 
 
Placer la moitié de l’herbe dans une cocotte, verser  un peu de glycérine dessus, juste 
assez pour vous couvrir la weed, puis ajouter le reste la weed dessus. La masse 
végétale se réduit  à mesure que vous faites cuire le mélange 
Cuire à la température élevée (ne pas bouillir) pendant 8 heures environ en remuant 
bien à chaque instant. 
 
Presser avec le dos d’une cuillère sur la weed pour bien en faire sortir le « jus » 
 
filtrer  à travers une petite passoire. Un sac de bubbleator est idéal pour cà. 
 Remplir les bouteilles et utilisez 
 
Simple à faire,  savoureux et fonctionne bien. 
 
Pour utiliser placer une petite quantité sous votre langue, gardez le mélange le plus 
longtemps possible avant d'avaler le liquide restant. Cela va commencer à travailler en 



 

 

quelques minutes et durer des heures. 
 
Il n'ya pas besoin de s'inquiéter de prendre trop ou plus de l'administration. . A  peu 
près  ½ ml  est suffisant pour la plupart des gens. 
 
Vous pouvez ajouter à la nourriture et aux boissons , si nécessaire. 
 
10ml devrait durer un patient chimio pendant environ une semaine pour arrêter la 
maladie. Pour la douleur, etc.  
 
Consultez votre médecin en cas de doute. 
 
Attention l'utilisation excessive peut conduire à des fous rires et à la fringale!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
J'aimerais vous montrer comment préparer une  autre préparation de cannabis 
stupéfiante.  
C’est une teinture à base de glycérine végétale  par principe de  macération 
 



 

 

 
 
 
 
Qui peut  être facilement réaliser à partir d’articles de cuisine bon marché. 



 

 

 
 
Vous trempez simplement du cannabis de haute qualité dans  la glycérine pour 60 
jours.  
 



 

 

 
 
Chaque jour, vous tournez le pot pendant environ 3 minutes pour remuer le mélange. 
Après 60 jours complets utiliser une presse ou un bubble sac pour l’extraction. 



 

 

 
 
 
Maintenant c'est ici que quelques connaissances de cannabis peuvent être très utile. 
Pour un médicament qui permettra de soulager les nausées et douleurs à l'estomac 
ainsi que des tremblements et secousses il semble que les hybrides Sativa 
fonctionnent le mieux. Ces variétés ont tendance à donner une place plus à la mode 
qui est le mieux pour le matin et les médicaments pendant la journée. Vous pouvez 
même modifier le temps de la récolte et l'utilisation d'une sativa qui est récoltée tôt 
pour une teinture qui est encore plus énergisant . Les souches Indica semblent offrir 
un meilleur soulagement de la douleur et faire de bons  médicaments pour une bonne 
nuit de sommeil . En faisant deux différents types de préparations, utilisant différents 
types de cannabis pour répondre aux besoins particuliers nous pouvons fournir à long 
terme un soulagement efficace de nombreuses affections.  
 La teinture à la glycérine est très facile à faire et un patient peut prendre seulement 
quelques gouttes sous la langue  pour obtenir l’effet  nécessaires et pas plus.  
Ne pas confondre avec la glycérine végétale produit utilisé pour fabriquer du savon, 
celle ci provient de graisses animales et n'est pas la même chose. La Glycérine 
végétale est utilisée dans les sirops contre la toux et de nombreux autres produits et 
est sûr pour la consommation humaine. . 
D'autres plantes comme la menthe, lavande, herbes de guérison ou même d'autres 
peuvent être ajoutés à la préparation de modifier son goût ou son effet. 
 
 
 
 
 
Assurez-vous que le pot soit sec et propre 
Donc, remplissez le pot assez librement et ajouter beaucoup de Kief sur le dessus. 
L'étoffe s'installe très lentement pour conserver la garniture . 
Il faudra quelques jours pour absorber tout ça, seul procès  au cours de cette première 
période. 



 

 

Ensuite tournez le pot chaque jour pendant3-5 minutes et cela pendant  60 jours pour 
obtenir cela. 
 

 
 
 
 
 
 
Elixir de cannabis par James Freire, M.A.  
 
Il s'agit d'une recréation d'un vieux remède qui date de 1800. Il consiste à suspendre les cannabinoïdes 
dans le sirop de sucre dans ce qu'on appelle une solution micellisé. C'est un processus très simple 
semblable à la confection de bonbons, mais il faut faire attention lorsque vous évaporer l'alcool (un 
dispositif de distillation rend cette partie très agréable).  
 
Pour commencer, bien sécher la plante à utiliser et faire une teinture forte (95 % d'alcool est le meiux). 
Broyer votre cannabis en poudre, puis la recouvrir à peine d'alcool et laissez-le reposer dans un endroit 
sombre pour quelques semaines. Après que cela soit fait, retirer l'alcool en la filtrant et la conserver. 
L'herbe peut maintenant être jeté. Mettre l'alcool qui est maintenant sans solide dans un bain-marie, 
pour en réduire le volume de moitié avec un réchauds électrique pour éviter le feu. Après cela ajouter 



 

 

½ du volume restant de teinture dans du miel ou autres sirop et 4-6 capsules de vitamine E (par 
exemple: si vous avez 2 litres de teinture après avoir réduit, vous devez ajouter 1 litre de miel). C'est à 
ce moment que vous pouvez ajouter d'autres teintures d'herbes et saveurs (j'utilise une base de saveur 
de Root Beer). Continuer à bouillir le volume en remuant constamment, jusqu'à ce que vous atteignez 
le volume initial de sirop que vous avez commencé avec. Laisser refroidir et mettre dans des bouteilles 
en verre foncé, puis mettre au réfrigérateur. En fonction de la résistance initiale de la plante, la 
posologie doit être comprise entre une cuillère à café ou deux cuillères à soupe.  
 
Cette recette de base peut être utilisée pour créer un élixir de toute teinture et de l'élixir de base de 
cannabis peuvent être modifiées pour des maladies spécifiques. Par exemple, le sirop de sureau ajouter, 
et sans aucun doute le traitement le plus efficace pour la grippe qui existe. Le Kava peut être ajouté 
pour un meilleur contrôle de la douleur et la sédation. Avec un peu d'étude de la médecine à base de 
plantes, vous pouvez personnaliser le mélange pour des affections spécifiques. Il y a beaucoup 
d'utilisations pour ce sirop, mais ma famille s'en prévaut comme notre seul traitement pour le rhume et 
la grippe lorsqu'elle est faite avec des baies de sureau et de griffes des chats.  
 
 
Une recette de Irey 
 
Si tu améliore le texte j'enlèverais celui-ci. 
 
 
Utilisations historiques des racines de cannabis en médecine 
 
 
La racine de cannabis a été utilisé dans le domaine médicinal depuis des siècles dans différentes  
 
régions du monde et pour traiter une vaste gamme de maladies. Le premier rapport date de  
 
l'époque médiévale, lorsque la racine était préconisé pour soulager les souffrances de la goutte et  
 
d'autres maladies douloureuses (la nature pharmacie 2007). 
 
In1696 Georg Eberhard Rumpf (Rumphius), un médecin allemand au service de l'État néerlandais a  
 
signalé sur l'usage de la racine de cannabis en Indonésie pour traiter la gonorrhée (Rumpf et  
 
Beekman, 1981, Russo, 2002). En 1763, le nouveau dictionnaire anglais dit que l'application de  
 
racine de cannabis soulage l'inflammation de la peau (marijuana médecine 2005). Dans la Materia  
 
Medica chinoise " le jus de la racine semble avoir une action bénéfique dans le placenta conservé et  
 
après l'accouchement hémorragie,(Stuart 1928). 
 
En Argentine, le cannabis est considéré comme une panacée réelle et sert à traiter le tétanos, la  
 
colique, gastralgia, gonflement du foie, gonorrhée, stérilité, impuissance, l'avortement, la  
 
tuberculose des poumons et l'asthme même écorce de la racine a été recueillis au printemps et  
 
employé comme un fébrifuge, tonique, pour le traitement de la dysenterie et gastralgia, soit  
 
pulvérisé ou sous forme de décoctions. La racine quand haché et appliquée aux brûlures est  
 
préconisé pour soulager la douleur. L'huile des graines a été fréquemment utilisé dans le  
 
traitement du cancer (Kabelik, 1960). 
 
Historiques des préparations 



 

 

Historiquement, les racines de cannabis ont été préparés de plusieurs façons. Habituellement les  
 
racines sont séchés et haché en poudre ou bouillies. La poudre est ensuite utilisée pour faire un  
 
cataplasme ou un onguent huile à utiliser par voie topique, et parfois le jus bouillie de racines  
 
est bu. La décoction de la racine aidedans le traitememnt des dur tumeurs et des noeuds dans les  
 
articulations (Duke, 1983). 
Les racines peuvent être hachés pour former une pâte et appliqués à pour soulager les douleurs  
 
de chirurgie et de fractures (Frank, 1978). Mélangé avec l'huile et le beurre, la racine a été utilisée  
 
comme un baume , dans le traitement des brûlures de la poudre à canon nouvellement introduite  
 
(des natures pharmacie 2008). 
 
Composants identifiés des racines 
Les racines sont la partie la moins étudiée de la plante de cannabis. Pourtant, plusieurs des  
 
composants et des composés ont été identifiés depuis les années 1970. Bien que les poils  
 
glanduleuses sont où la majorité des cannabinoïdes est produite qu'ils ont également été décelés  
 
dans les racines par immunodosages (Tanaka et Shoyama, 1999) et l'analyse chimique (Potter,  
 
2004). 
Des Terpènes ont été détectés et isolés de l'huile essentielle de fleurs, des feuilles et des racines  
 
(Slatkin et coll., 1971). Les terpènes sont responsables de la saveur de différentes variétés de  
 
cannabis et de déterminer la préférence des utilisateurs cannabis (Flores-Sanchez, 2008). 
Alcaloïdes sont une autre classe de constituants chimiques qui ont été trouvés dans le cannabis.  
 
Pipéridine et de pyrrolidine ont été identifiés et isolées de racines, feuilles, tiges, pollen et graines  
 
(Paris et coll. 1975 ; El-Feraly et Turner 1975. Elsohly à al., 1978). La biosynthèse de choline et  
 
l'atropine par les racines chevelues cultures ont également été signalés (Wahby et al., 2006) « fruits  
 
de cannabis et les racines (Sakaibara à al., 1995) ont donné 11 composés phénoliques amides et  
 
lignanamides. » Une étude effectuée par Flores-Sanchez a découvert phénoliques amides à 
a activité analgésique cytotoxique, anti-inflammatoire, antinéoplasique, cardiovasculaire et douce et  
 
les lignanes d'avoir des effets insecticides. 
 
 
 bon je poste mon brouillon je ferais ca jolie beau à l'occasion   
 
 
Canna-Caps 
 
M. Hornby Paul 
 
Canna-caps sont standardisés, de qualité contrôlée, activé naturelles cannabis produit des capsules. 
La normalisation signifie que chaque capsule contient la même dose d'un actif majeur (11 la 
préparation. Dans le cas du canna-bouchons, ils sont normalisés à la dose de 'IHC, qui est de loin le 
plus actif en abondance dans les capsules. Ainsi, chaque capsule contient la même quantité de THC. 
Aussi km, mais ne s'affiche pas sur l'étiquette est le montant du cannabidiol (CBD) et le cannabinol 



 

 

('CBN) dans chaque bouchon. 
Par contrôle de la qualité, nous nettoyons que la matière première qui entre dans les bouchons sont 
testés pour les métaux lourds (plomb, arsenic, mercure, chrome 6 et), les pesticides (ceux couramment 
utilisés dans la culture du cannabis, comme Avid) et des bactéries pathogènes de salmonelles E. coli, 
les coliformes, etc.) Total de ces tests, les métaux lourds et les bactéries sont Laplace dans des 
laboratoires qualifiés en dehors de la Croix verte, tandis que les pesticides et la coordination se sont 
réalisées à l'interne. Les deux derniers tests sont effectués à l'aide d'un instrument appelé 
chromatographie liquide à haute pression (HPLC) qui permet aux analystes de tuiles à indetify et 
quantifier les composés principe dans un mélange De cette façon, nous pouvons localiser, identifier et 
quantifier les pesticides qui peuvent être dans la préparation ainsi que l'aide d'un différentes méthodes 
HPLC nous pouvons identifier et quantifier les cannabinoïdes ou présente dans un échantillon 
bourgeon ou de matières premières ce qui se passe dans des capsules. 
par actif du cannabis produit naturel capsules nous nous référons à la décarboxylation du 
decarboloxylation différents cannabinoïdes nettoie simplement élimination du dioxyde de carbone de la 
molécule cannabinoïdes nous allons utiliser l'exemple en THC. THC dans la nature existe comme un 
acide, avec «ce qui est appelé un groupe carboxyle collé sur la molécule avec le groupe carboxyle, le 
THC n'est pas psychoactif retirer THC se lie au récepteur et nous avons les effets psychoactifs. y 
compris la douleur, l'activité anti-tremblement et stimulation de l'appétit sans décarboxylation, ces 
effets ne se produisent pas, la sauce, est vrai pour «les autres cannabinoïdes comme CBD et CBN, 
décarboxylation doit se faire pour activer le decaroxylation molécule peut être atteint par l'énergie 
lumineuse bases chimiques, ou de la chaleur. 
Prestation de Cannacaps: 
Canna-caps offrent une santé). alternative à fumer du cannabis. beaucoup de personnes utilisant des 
amorces canna constater que leur consommation de tabac diminue de manière significative. A quelques 
bouchons par jour procure une sensation de bien-être général, alors que les personnes souffrant de 
douleur chronique trouver le meilleur secours administration tous les quatre à six heures. Canna-
bouchons peuvent être conçus pour répondre aux besoins individuels, en profitant de la spécificité de 
souche de cannabis et sont souvent fournis dans un: formulation h pour la journée et de nuit, le calme 
des calottes une personne a tendance à manger bien, bon sommeil et une bonne merde , nous 
maintenons que le cannabis par voie orale est le médicament de l'avenir et que, comme un médicament 
à base de plantes normalisés, le cannabis produit naturel sera un chef de file. 
 
 
 
Pour les patients concernés par la possibilité que fumer de la marijuana médicale peu avoir des effets 
nocifs sur les poumons, et pour ceux qui ont besoin d'une dose maximale de composés médicinaux, 
l'ingestion orale de la marijuana est préférable à fumer ou vaporiser. Cependant, certains patients ont eu 
des résultats instables ou inadaptées, donc nous vous offrons cette explication détaillée et une simple 
recette. 
Lorsque la marijuana est consommée plutôt que fumé, le foie humain produit des métabolites des 
cannabinoïdes naturels qui entrent dans la circulation sanguine, créant un effet plus fort que lorsque la 
fumée de cannabis est absorbé par les poumons. La technique courante de marijuana dans les brownies 
ou d'autres aliments est efficace, mais imprévisible. Les composés du cannabis médicinal sont fondus 
dans les aliments lorsque vous cuisinez, donc l'absorption de l'herbe est rendu plus difficile par la 
digestion des aliments. Par conséquent, les bénéfices optimale du médicaments sont plus faciles à 
prévoir et à gérer lorsque la marijuana est cuit à l'huile de noix de coco et emballés dans des capsules 
de gélatine. 
Le THC, qui est la substance médicinale la plus puissante du cannabis, est disponible sur ordonnance 
des médecins qualifiés. Mais la plupart des patients qui essaient Marinol découvrir qu'il est beaucoup 
trop psycho actif. Le THC est seulement l'un des rares composés du cannabis, qui collaborent 
harmonieusement. Par exemple, il est connu que le cannabidiol (CBD) a des effets sédatifs qui 
compense les effets de levier du THC pur. Cela fait partie des raisons pour lesquelles les pilules de pur 
THC sont connues pour écraser les sens. Afin d'obtenir le plus d'avantages du médicament sans effets 
secondaires indésirables, tous les composés du cannabis naturel devraient être pris ensemble comme la 
nature le veut. Ainsi, ces pilules maison sont de loin supérieure au Marinol PHARMACEUTIQUES. 
De plus, à un coût de 12 $ le comprimé, le Marinol est beaucoup plus coûteux que les médicaments 
fabriqués à partir de la plante naturelle. 
Généralement, les patients utilisent des feuilles de marijuana pour la cuisson et les fleurs pour fumer. 
Cette pratique est souvent fondée sur la frugalité, la feuille de marijuana est habituellement trop 
rigoureuse à la fumée, encore trop de valeur pour les déchets. Mais, comme expliqué ci-dessus, les 



 

 

composés cannabinoïdes telles que la CDB sont plus un sédatif qu’un stimulant, et parce que les 
feuilles de marijuana contiennent généralement un pourcentage plus élevé de CDB que de THC, en 
mangeant des feuilles de cannabis on favorise spécialement la somnolence. Cette recette nécessite le 
recours à des fleurs de cannabis de qualité et des feuilles mélangés. Les patients doivent expérimenter 
avec différentes quantités de bourgeons par rapport à la feuille afin de découvrir le ratio qui convient le 
mieux à leurs conditions spécifiques. 
L'un des inconvénients de la consommation de feuilles de marijuana est la plainte commune des 
irritations de l'estomac. La partie supérieure des feuilles de cannabis sont enduites avec des milliers 
d'épines microscopiques, et ceux-ci causent parfois de mineures irritation intestinale, même après 
broyage. Pour certains patients, l'utilisation de la feuille dans les canna caps n'est pas tolérable, et dans 
ces cas, l'utilisation des bourgeons seul, sans l'ajout de feuilles, est préférable. Note: les petites feuilles 
dans les cimes des fleurs de la marijuana ne sont pas aussi difficiles à digérer que les grandes feuilles 
qui poussent sur les tiges. En outre, les petites feuilles des bourgeons sont beaucoup plus puissants que 
les plus grandes feuilles nécessaire à la photosynthèse. En règle générale, les petites feuilles de plus en 
plus proche de la cime de fleurs sont plus proches de glandes résineuses de la plante, et ont donc la plus 
grande quantité de composés médicinaux. 
Le ratio du bourgeon par rapport à la feuille utilisée dans ces pilules affecte les valeurs de la recette, IE: 
la feuille a tendance à se broyer jusqu'à une consistance plus poudreuse que la fleur, et la feuille a 
tendance à absorber moins d’huile que la fleur, les détails exacts de cette variation doivent être 
déterminée par l'expérience personnelle. Les quantités inscrites ci-dessous vont fluctuer avec des 
différences dans le type de la marijuana utilisée. 
Surtout pour ceux à la digestion sensible , toutes les marijuana doivent être broyée jusqu'à obtenir une 
consistance fine avant la cuisson. Un nouveau moulin à café qui ne contiennent pas de résidus de café 
est préférable. Premièrement, l'aide de ciseaux ou à la main, supprimer les grandes feuilles et tiges. Les 
tiges n'ont aucune valeur médicinale, et manger la tige du chanvre est susceptible d'irriter l'estomac. Si 
la marijuana contient des graines, elle peuvent être inclus, les graines de chanvre sont très nutritives, 
mais encore une fois, elles ne contiennent pas de THC, CBD, ou l'un des composés médicinal trouvés 
dans la marijuana. L’herbe doit être sèche et broyer en fine poudre. Les composés du cannabis ne se 
dissolvent pas dans l'eau, mais ils reviennent à 392 degrés F. composés d'obligations de cannabis avec 
des composés gras lorsqu'ils sont chauffés. Alors que de nombreux types d'huiles végétales peuvent 
suffirent, nous trouvons que les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant l'huile de coco. L'huile de 
coco a des propriétés antivirales et antifongiques démontré. 
Une demi-once de graines séchées et nettoyées au sol de marijuana en poudre dans un moulin à café 
petit équivaut à environ un demi-tasse de poudre. Définir la demi-tasse de poudre verte près du poêle. 
Utilisez une casserole très faible. Ajouter 3 ou 4 cuillères à soupe d'huile de noix de coco vierge non 
transformés. Set brûleur sur un support, et utilisez un thermomètre à bonbons (jusqu'à 400 degrés) pour 
amener l'huile à une température de 350 degrés. Remarque: la température de l'huile chauffée s'élève 
généralement à environ 25 degrés après avoir été retirée de la chaleur et poêle à moyen terme, éliminer 
par ce moyen de poêle à environ 325, puis d'attendre un moment jusqu'à ce que les pics de température 
et commence à tomber. Lorsque l'huile atteigne 350 degrés ajouter la moitié complet de tasse de poudre 
à la fois. L'huile sera légèrement Sizzle que la réaction a lieu. Mélangez soigneusement, en vous 
assurant que la poudre et l'huile sont complètement mélangés. (Ne pas utiliser de thermomètre pour 
remuer parce qu'elle peut se rompre.) Si le mélange n'est pas en pâte, puis ajouter la poudre 
soigneusement plus de vert ou l'huile. (À n'utiliser que suffisamment de pétrole pour saturer la poudre 
verte à une pâte de couleur vert foncé. Trop d'huile rend pilules messy-trop peu, et les composés du 
cannabis va brûler plutôt que de coller à la teneur en matières grasses de l'huile.) Mélanger 
soigneusement, puis retour à brûleur sur feu moyen. Regardez la température. Continuer à mélanger 
jusqu'à ce que la pâte ressemble plus huileux à environ 300 à 325 degrés. Ceux qui ont utilisé des 
méthodes non-vaporisateurs fumer de la marijuana reconnaîtra l'odeur des traînées de vapeur qui 
s'élèvent de 300 à 325 degrés. Dès que les traînées de vapeur apparaissent fortement, retirez du feu et 
mélanger, puis laisser refroidir. (Accurate contrôle de la température est la plus importante. Après 
chauffage, la pâte doit encore être d'environ la même couleur. Si la pâte est devenue brune riche au lieu 
de vert foncé, le produit a été surchauffé et la majorité des composés médicinaux ont été perdus.) Soit 
la pâte refroidir en dessous de 100 degrés avant de les emballer dans des gélules à base d'herbes 
utilisation de machines standard CAP gel disponible pour moins de 20 $ chez la plupart des magasins 
d'aliments naturels. Cette recette donne environ 50 des capsules de gélatine de grande taille. N'utilisez 
pas végétarienne gélules qui peuvent fondre à une exposition à des huiles végétales. Pilules stockés 
dans un congélateur pour conserver la puissance de nombreux mois. 
Doses commune sont dans la fourchette de 2 à 5 pilules, en fonction de la qualité de la marijuana 
utilisée et l'utilisation personnelle du patient. On trouve les résultats les plus appréciables sont obtenus 



 

 

lorsque les pilules sont prises juste avant le dîner que les effets thérapeutiques manifester plus 
pleinement pendant les périodes de détente et activité limitée.  
 
 
Happy Capsules Oral Intake Of Medical Marijuana 
* 

 
Spread the bud out to dry for 24 hours. 
Grind in a coffee grinder or good quality food processor. 
Dry another 24 hours, and grind again in a coffee grinder. 
You will have a very fine and somewhat sticky powder. 

 
Make a tinfoil bowl, folding the foil to the outside. (Or use any container of your 
choice.) 
This is surprisingly effective, the ground bud does not stick and slides easily. 
Weigh the 'bowl'. 
Pour in the ground bud and weigh again. 

 



 

 

 
Calculate the amount of oil needed: 
.48 tablespoons x(times) grams(weight). 
That's pretty much it. 
That will give you the amount of oil you will add to the medication/bud. 

 
 
Handy little table to have: 
4 TBS. =1/4 cup 
5 1/3 TBS. = 1/3 cup 
8 TBS. = 1/2 cup 
10 2/3 TBS. = 2/3 cup 
12 TBS. = 3/4 cup 

 
In this instance: 
71.5 = bud + bowl 
-4.5 = bowl 
67.0 = bud alone 
x .48 = oil 
32.16 TBS. 
therefore, approximately 2 cups of oïl 

 
Pour the oil and bud into a pot, you want something good sized to heat in. 



 

 

 
Heat over a low temperature. Stir constantly, do not leave your bud alone, no matter 
what. Use a candy thermometer and heat to 250 plus, and nothing over 350! Pay 
attention to your oil also, for instance at 300 degrees Fahrenheit, flax seed oil is 
foaming over the rim of the pot. Some oils can take more heat than others. 
 

 
 
Cool the mixture. 
Next set the Cap-M-Quik up on the little blocks. 
http://www.cap-m-quik.com/ 
(This device and empty capsules may be found at many health food stores. Do 
not use the vegetarian capsules, they will melt.) 
Insert the bottom half, the big half of the empty capsules into the holder. 

 
Stir the mixture every time you fill the syringe. 
This syringe has a relatively large hole. Liquids, even thick liquids move easily thru 
this. It came from a pharmacy, and is used for risperdal, a liquid form of an 
antipsychotic med. This syringe makes doing this task relatively easy. Stirring every 
time, fill the syringe and use it to fill all the capsules to the rim. Gently set the top half 
of the empty capsules onto the filled capsules in the Cap-M-Quik. Turn the blocks and 
lower the tray holding the capsules. Push down firmly on all the tops of the capsules 

http://www.cap-m-quik.com/


 

 

so that they snap shut. 315 capsules were made with this material. I believe this is just 
over .2 grams per capsule. 

 
Less oil can be used and a thicker mixture will result. I am unsure how much less oil 
can be used without the mixture becoming too thick for the syringe. The reason we 
use this method is because using less oil and trying to insert the mixture into the 
capsules results in more waste than we can tolerate. This is the most careful way to 
make capsules with the least waste. One other obvious note on that issue, every single 
thing this medicine goes into must be very cleanly scraped. We have a small spatula 
that can tolerate high temperatures for this chore. 
 

 
& Seal Each Capsule & You Are Done  
 
 
 
 
 
 
caps 00 --> 0.71ml 
 
 
(dosage perso , diviser par deux pour une utilisation MED) 
 
0.2ml d'huile de H par caps 
0.4ml d'huile de coco 
0.1ml de miel 
0.2 gouttes de camomille/caps 
 
 
caps 0 --> 0.9ml 
 
rajouter 0.1ml de coco et 0.1ml de miel 
 
 
 
 
 



 

 

mélanger l'huile de coco et l'huile de H jusqu'au début de l'ébulition,  
 
 
une mousse se forme sur le bords du verre 
 
 
A ce moment, retirer le bain mairie du feu et touiller à fond jusqu'à l'arrêt total de l'ébulition (formation 
de la mousse)  
 
Rajouter la camomille a ce moment précis et remuer pour bien mélanger et infuser. 
 
 
une fois la préparation un peu refroidit, quand c'est encore un peu chaud (température d'un bon thé) 
rajouter le miel et bien mélanger  
 
Une fois la préparation à peine tiède remplir les caps (les mettres avant au frigo ainsi que le gélulier)  
 
 
 
Attention ! une caps peu s'avérer plus que suffisant pour certaines personnes et pas assé pour d'autres 
(certains potes 1 suffit, moi m'en faut 3-4)  
Conserver les caps au frigo 
 
La même recette avec de l'herbe à la place de l'huile est possible si faut faire des caps plus light.... mais 
vous pouvez très bien réduire la quantité d'huile de h à votre guise et augmenter le miel ou l'huile de 
coco 
Par contre si faut plus de puissance rien ne sert de mettre plus d'huile dans les caps parce qu'elle 
deviennent molle vachement plus vite 
 
 
 
 
 
Amicalement  
Artisan 
 
 
Par James Freire  
 
 
Auteur et inventeur de la recette “élixir miel”, je tiens simplement à dire que le produit est breveté 
(avec des améliorations substantielles) et commence à être commercialisés dans les centres de 
compassion autour de Cali. 
 
Rechercher des “Elixir cannabiques” et bientôt en trouver au dispensaire. 
 
La recette a été largement modifiée et produit aujourd'hui des élixirs de valeur égale ou jusqu'à 10 fois 
la concentration des teintures de clarté parfaite et un goût délicieux. 
 
Une nouvelle méthode d'extraction à l'aide d'alcool de grain supprime tous les trois principaux 
composants actifs, les cannabinoïdes, flavonoïdes et terpénoïdes, mais laisse les chlorophylles et les 
cires résiduelles. 
 
Cela crée le plus pur extrait de la force maximale avec aucun des "goûts verts” de la plupart des 
extractions alcooliques. 
 
Le processus est en attente de brevet et l'Elixir de marque est en passe de devenir la première véritable 
médecine cannabique brevetée reconnue dans une centaine d'années ou presque. 
 
Cela a été un travail d'amour debuté il y a presque dix ans maintenant et voir ce rêve se concrétiser 



 

 

réchauffe le coeur. 
 
En tant que chercheur et militant dévoué à la cause Cannabique Je crois qu'il s'agit d'une avancée 
majeure dans la «médecine traditionnelle» pour le cannabis une fois de plus. 
 
Bien à vous, 
 
De nombreux solvants prendra "résine" signifie un mélange de cannabinoïdes et les terpènes.  
 
Toutefois, une extraction médicale "complète" est une synergie en trois parties des cannabinoïdes, 
terpénoïdes et Flavi (o) cannabinoïdes. Le dernier, le Flavi (o) cannabinoïdes, ou appelés 
bioflavonoïdes, sont représentés dans le cannabis selon l'union composés végétaux tels que la 
quercétine et rutine avec des effets bénéfiques bien connus parmi beaucoup d'autres, y compris les 
cannflavin A & B.  
Les deux composés présentent une inhibition de la production de prostaglandine E2 par l'homme des 
cellules synoviales rhumatoïdes dans la croissance. 
 
Je soulève cette question pour souligner l'importance de la synergie des trois importantes classes de 
molécules thérapeutiques.  
 
Les extractions à usage médical devrait prendre jusqu'à trois familles avec beaucoup d'efficacité et de 
minimiser la quantité de chlorophylle, huiles et cires de béton sans valeur thérapeutique.  
la toxicité des solvants est également un examen sérieux avec des solvants HPLC même grade étant 
eux-mêmes très toxiques.  
 
L'exception est l'éthanol. Non-toxiques dans une exposition raisonnable parmi tous les autres solvant 
avec un résidu non-toxique et les effets désirés. 
 
Alors, pourquoi l'éthanol? Pourquoi ne pas l'hexane, le dichlorométhane, l'éther diéthylique, l'acétone 
..... etc? Chacun a ses avantages et inconvénients, comme il est tantôt trop sélectif, trop toxique, pas 
assez sélectif. 
 
L'éthanol trop dosé lorsqu'il est utilisé avec une extraction classique a quelques-uns des mêmes 
inconvénients, mais il reste un solvant qui prendra tous les trois fractions médicaments. 
 
Le problème est qu'il n'est pas assez sélectif et prend la chlorophylle et d'autres fractions indésirables 
qui en font les huiles essentielles et des teintures "verte" et amer.  
Encore une fois pourquoi l'éthanol?  
 
La réponse réside dans les traits de l'évolution de l'éthanol qui le rend très sélectif pour ce que nous 
voulons et non selectif pour d'autes. 
 
Cela se fait par congélation de l'éthanol et du produit d'extraire et de faire un lavage de 3 minutes et 
rincer à froid congelé. 
 
Lorsqu'il fait très froid et avec du bon matériel un extrait quasi limpide comme une teinture peut être 
réalisé en quelques minutes.  
 
Placer de l'alcool dans le congélateur pendant une nuit avec la bouilloire et de la manucure, tête, etc. 
 
Préparer une grande cuve avec le récipient d'extraction (prévoir un bon espace autour d'elle, pour 
mettre un sac de glace et un peu de sel). 
 
Verser l'alcool dans la cuve intérieure.  
 
Placez tous les au congélateur et laisser refroidir plus (30 minutes environ)  
Ajouter un matériau juste assez pour couvrir, couvrir et placer au congélateur 15 minutes.  
Retirer et égoutter. rincer avec une petite quantité d'alcool glacé.  
Filtrer à travers tampon de coton dans le filtre des amendes et des réserves.  
Le résultat est d'un jaune / teinture claire de pleine puissance avec peu ou pas de chlorophylles (ainsi 



 

 

que les trois fractions médicamenteuses pleinement rincées à partir de la manuc, tête etc). 
 
L'huile sèche est de couleur jaune-clair et pleinement psychoactive.  
 
Donc, en résumé l'éthanol est un solvant non toxique dont les caractéristiques peuvent être manipulés 
avec la température pour les composés médicinaux et en laissant les résidus indésirables, la 
chlorophylle et les huiles au fond. Le plus important est l'extraction de l'Flavinoides, qui est le 
troisième volet de la synergie de l'effet du cannabis.  
 
L'éthanol est un décapant puissant des cannabinoïdes et les terpènes et les plus célèbres solvant pour 
travailler avec la quercétine et rutine flavonoïdes et est noté dans l'extraction de flavines et les flavones 
et tandis que d'autres solvants une nouvelle note également de l'éthanol est le seul qui est non- toxiques 
et peuvent être manipulés par la température à ne pas prendre la chlorophylle.  
 
Bien à vous,  
James Freire 
 
 
  

 Partie en travaux 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Making Medicinal Marihuana Oil 

with Alcohol is Done Like This! 

 
Traduction (anglais > français) 
huile de marihuana est considérée comme un puissant 
la médecine, il suffit de Google "Exécuter à partir du 
la guérison "et vous trouverez sur 
YouTube l'histoire Rick Simpson. 
Dans ce film, internet, vous entendrez 
les gens expliquent comment ils ont été guéris par miracousely 
manger au moins 4 gouttes d'huile de marijuana par jour pour un 
période de 60 jours. Le pétrole semble être capable de guérir tous les 
sortes de cancers internes, mais aussi cancer de la peau et 
l'eczéma est. Dans l'essai de la Cure l'huile est distribuée 
dans des seringues en plastique. J'ai essayé la technique de la seringue 
et a constaté que l'huile épaisse est difficile à administrer, 
avant que vous savez vous faire sortir un jet au lieu d'un 
seule goutte. 
C'est pourquoi je diluer l'huile avec quelques marihuana ordinaires 
l'huile de chènevis. L'huile de marihuana épaisseur devient 



 

 

plus fluide et peut être administré par goutte d'eau avec un 
pipette. Administration de l'huile sous la langue 
a l'avantage que l'huile devient effective 
5-10 minutes, vous pouvez sentir la chute des gouttes et compte 
eux. L'ingestion d'huile sous la langue est une troisième voie de 
cannabinoïdes ingestion d'ailleurs l'inhalation (en vigueur en 
10-20 secondes) et par l'estomac (en vigueur 
en 40-60 minutes). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
L'huile peut vous donner une sensation agréable pour 5-6 heures! 
La parole est à l'huile de marijuana le stabilisateur grand, il apporte l'équilibre 
Dans votre vie après l'avoir utilisé pendant quelques semaines. 
Le haut est différent de fumer ou de manger, de moins 
Arrogant, moins dominant, plus détendu et contemplative. 
Comme si on regarde les événements de loin tout en 
Fil de l'eau. Au contraire de fumer une 
Ne me sens pas fatigué après. L'effet des yeux rouges est 
Également moins visible. Même si massivement overdose 
 
Saviez-vous que? 
Un adulte sur quatre est atteint du cancer au cours de sa vie 
Temps. 50% des patients cancéreux meurent dans les 5 ans après 
diagnostic. Il n'y a pas de véritables médicaments contre la bonne 
cancer. Il est la chirurgie, la radiothérapie, les traitements hormonaux 
et la chimiothérapie, mais ils ont tous leurs limites 
et les inconvénients. La chimio, c'est essentiellement un poison 
administré dans l'espoir qu'il va tuer le cancer avant 
il tue le patient. La chimio, c'est aussi une grave menace pour 
le système immunitaire, il tombe en panne, rendant le 
patient vulnérable à toute autre maladie ou infection.  
 
Comment l'huile de marijuana fait 
de travail? 
Un récent projet de recherche (2008) de la 
Université Complutense de Madrid, en collaboration avec des scientifiques 
d'autres universités, a constaté que l'actif 
composante de la marijuana, le tétrahydrocannabinol 
(THC), les causes les cellules cancéreuses de se soumettre à un processus appelé 
autophagie - la rupture qui se produit quand une cellule est 



 

 

programmées pour mourir, en train de s'effondrer dans les composants initiaux 
qui sont réutilisés à nouveau par le corps humain. 
L'effet d'autres médicaments d'huile de marijuana est que 
cannabinoïdes réduire la quantité de VEGF (vascular 
endothelial growth factor). Le VEGF est une biomolécule 
ce qui est essentiel pour le développement de nouveaux capillaires. 
VEGF est abondamment présent dans le fœtus et plus tard dans 
la vie adulte uniquement en petites quantités pour la restauration 
des tissus endommagés. Il est supposé que les cancers ne peuvent 
croître quand une abondance de VEGF est présent dans le 
corps humain la création de nouveaux capillaires de sorte que la croissance 
tumeur peut être alimenté. Ainsi, la réduction de ces molécules VEGF 
des cancers et des tumeurs cannabonoïds arrêts de 
de plus en plus 

 
consommateur ne pas perdre le contrôle, mais connaît une 
voyage de lumière, ce qui prouve le médicament pour être en sécurité. Si vous 
souffrez 
de faibles niveaux d’anandamine (qui vous fait 
heureux) de prendre une goutte d'huile. Si vous voulez vous détendre, pauvres 
certains dans un bain chaud! 

 

 
Enfin 
Rick Simpson affirme qu'il a guéri des centaines de 
patients au cours des cinq dernières années. J'ai moins d'expérience 
depuis que je suis seulement expérimenté avec de l'huile pour un couple de 
mois maintenant. Mais j'ai d'excellents résultats dans 
traitement de la douleur chronique, la dépression, perte d'appétit, 
nausées, TDAH, herpès labial, eczéma, troubles du sommeil, 
l'hypertension artérielle, les traumatismes et pratiquement tous 
les problèmes médicaux habitude de fumer du cannabis 
pour. Le pétrole représente le cannabis comme un médicament intéressant pour 
tout le monde, il est facile à faire, facile à prendre et faciles à 
magasin. L'huile peut être fait sur mesure de la résistance à divers 
en fonction des besoins spécifiques. J'ai l'habitude de diluer l'huile 
5,10 ou même 20 fois. Poor environ 20 fois l'huile diluée 
dans un bain chaud et profitez-en! 

 

 
Disclaimer: 
Attention: La législation de certains pays considère l'huile marihuana une drogue dure 
en raison de sa forte concentration de cannabinoïdes. C'est pourquoi je conseille à 
diluer l'huile au moins 5-10 fois avec de l'huile de chènevis. Dilution apporte 
réduire le niveau de THC et permet plus facilement adapter la posologie fait.  
 



 

 

 
Gas Chromatographic Determination of Tetrahydrocannabinol 
in Cannabis 
Chemistry Section 
Bureau of Drug Research 
Health Protection Branch 
October, 1992 
Contact Persons: 
Mike LeBelle 
Céline Savard 
PRINCIPLE OF THE METHOD 
The THC and THCA in cannabis plant material and resin are 
extracted from the plant matrix by sonicating or rotating 
in 
toluene. The extraction is repeated three times to afford 
as 
complete an extraction as practicable. The combined 
toluene 
extracts are injected into a gas chromatograph with flame 
ionization detection. 9-tetrahydrocannabinolic acid 
(THCA), 
if present in the extracts, is converted, by 
decarboxylation, to THC in the injector of the gas 
chromatograph. 9-tetrahydrocannabinol (THC) is quantified. 
INSTRUMENTATION AND EQUIPMENT 
1. Gas chromatograph 5890 Hewlett-Packard equipped with: 
a split/splitless injector, 
a flame ionization detector, 
a DB-5 capillary column (15m x 0.25 mm i.d., 0.25μm film 
thickness) available from J & W Scientific, 
a 7673A Hewlett-Packard autosampler, 
a HP 5895A GC Chemstation. 
2. Ultrasonic bath: 250 ULTRAsonikR from NEY or a multi-
purpose 
rotator model 150 V (Scientific Industry Inc.) 
3. Centrifuge: IEC Model HN-SII Centrifuge at about 1500 
rpm 
(Damon/IEC Division) 
4. Laboratory refrigerator set at 4oC with a separate 
freezer 
compartment 
5. 15 mL screw-cap disposable centrifuge tube 
(borosilicate 
glass with O.D.(mm): 17, height(mm): 126) 
6. Screw caps: phenolic - PTFE-faced rubber liner 
(Canlab) 
7. Volumetric flasks: 10 mL 
25 mL 
100 mL 
500 mL 
8. Volumetric pipettes: 1.0 mL (graduated) 



 

 

2.0 mL 
5.0 mL 
2 
9. Pasteur pipettes 
10. 12 x 32mm autosampler vials (clear borosilicate glass 
with 
crimp top teflon/rubber septum (11 mm)) 
11. Electronic balance: Mettler 100 
12. Pipette rubber bulb 
REAGENTS 
1. Toluene, distilled in glass, Caledon Laboratories Ltd. 
2. Helium gas supply, high purity 
3. Nitrogen gas supply, prepurified 
4. Air gas supply, medical grade 
5. Hydrogen gas supply, prepurified 
MATERIALS REQUIRED 
1. THC standard stock solution - a 10.0 mg/mL solution of 
9- 
tetrahydrocannabinol ( 9-THC) in ethanol sufficient for 
the 
preparation of solutions for the determination of 
linearity 
of the method and the analysis of samples prepared from a 
single solution of THC to ensure the same concentration 
in 
all laboratories. 
2. THC resolution solution - a solution of about 0.1 
mg/mL 8- 
THC, about 0.1 mg/mL 9-THC and about 0.8 mg/mL lidocaine 
sufficient for the determination of the resolution of the 
8 

and 9 isomers of THC. 
3. 9-THC acid solution (NOTE 1) - a 9.78 mg/mL solution of 
9- 
tetrahydrocannabinolic acid (THCA) in ethanol for the 
determination of the degree of conversion of the acid to 
THC 
in the injector of the gas chromatograph. 
4. Internal standard - lidocaine base (Lot # 105F-0009), 
Sigma 
Chemical Company - sufficient for the preparation of all 
solutions 
SOLUTIONS 
3 
1. Internal standard stock solution. 
Weigh an appropriate amount of lidocaine base into a 
volumetric flask to give a final concentration of about 8 
mg/mL. Dilute the flask to volume with toluene and mix 
well. 
4 
2. Internal standard extraction solution 



 

 

Dilute the internal standard stock solution by a factor 
of 
ten using a suitable volumetric flask and pipette to give 
a 
concentration of about 0.8 mg/mL. 
3. Standard solutions Store all solutions below 0oC. 
A. Solutions for standard curve 
i. Prepare a 2.0 mg/mL solution of THC in toluene by 
adding to a 10 mL volumetric flask 2.0 mL of the THC 
standard stock solution. Add 1.0 mL of the internal 
standard stock solution and make the flask to volume. 
Mix well. 
ii. Prepare a 1.0 mg/mL solution of THC in toluene by 
adding to a 10 mL volumetric flask 1.0 mL of the THC 
standard stock solution. Add 1.0 mL of the internal 
standard stock solution and make the flask to volume. 
Mix well. 
iii. Prepare a 0.75 mg/mL solution of THC in toluene by 
adding to a 10 mL volumetric flask 0.75 mL of the THC 
standard stock solution. Add 1.0 mL of the internal 
standard stock solution and make the flask to volume. 
Mix well. 
iv. Prepare a 0.50 mg/mL solution of THC in toluene by 
adding to a 10 mL volumetric flask 0.50 mL of the THC 
standard stock solution. Add 1.0 mL of the internal 
standard stock solution and make the flask to volume. 
Mix well. 
v. Prepare a 0.2 mg/mL solution of THC in toluene by 
adding to a 10 mL volumetric flask 0.20 mL of the THC 
standard stock solution. Add 1.0 mL of the internal 
standard stock solution and make the flask to volume. 
Mix well. 
B. THCA to THC conversion efficiency 
Diluted 9-THC acid solution 
Dilute the 9-THC acid solution in toluene by adding to 
a 10 mL volumetric flask 1.0 mL of this solution and 
1.0 mL of the internal standard stock solution. Make 
the flask to volume with toluene. Mix well. 
5 
ANALYTICAL METHOD 
Extraction of THC from cannabis preparations. 
A. Cannabis marihuana and cannabis resin (hashish) 
Weigh accurately an approximate amount of cannabis 
preparation as indicated for each sample in Table 1 into 
a 
15 mL disposable centrifuge tube. Add a 5 mL quantity of 
the 
internal standard extraction solution and sonicate or 
rotate 
for 30 minutes. Centrifuge the tube and its contents for 
about 1 minute. Transfer as much as possible of the 



 

 

toluene, 
without disturbing the insoluble material, into a 25 mL 
volumetric flask. To the tube add another 5 mL of 
internal 
standard extraction solution and repeat the sonication or 
rotation of the tube for 30 minutes. Centrifuge the tube 
and 
its contents again and transfer as much as possible of 
the 
toluene to the same volumetric flask containing the first 
portion of toluene. Repeat the extraction and 
centrifugation 
a third time with a fresh portion of the internal 
standard 
extraction solution and combine the toluene in the same 
volumetric with the two previous extracts. Fill the 
volumetric flask containing the toluene extracts to the 
volumetric mark with internal standard extraction 
solution. 
Transfer sufficient solution to an autosampler vial for 
injection into the gas chromatograph or inject 1 μL of 
the 
solution manually into the chromatograph. 
B. Cannabis resin (liquid) 
Weigh accurately an approximate amount of liquid resin as 
indicated for each sample in Table 1 into a 10 mL 
volumetric 
flask. Add a 5-6 mL quantity of the internal standard 
extraction solution washing as much as possible of the 
liquid resin from contact with the glass. Swirl the flask 
to 
mix. Fill the volumetric flask to the volumetric mark 
with 
internal standard extraction solution and mix well. 
Transfer 
sufficient solution to an autosampler vial for injection 
into the gas chromatograph or inject 1 μL of the solution 
manually into the chromatograph. 
CHROMATOGRAPHY 
Analyze all samples in duplicate, i.e., two weighings and 
two 
complete extractions for each sample. (NOTE 2) 
A. Chromatographic conditions 
6 
Install and condition the column according to the 
manufacturers’ instructions. 
Adjust the flow rates of the gases to following: 
Column (helium) 1.5 mL/min. 
Flame Ionization Detector (hydrogen) 30 mL/min. 
Flame Ionization Detector Auxiliary Gas (nitrogen) 30- 
40 mL/min. 



 

 

Flame Ionization Detector (air) 400 mL/min. 
Adjust the temperature of the injector to 240oC. 
Adjust the temperature of the detector to 275oC. 
Adjust the split ratio of the injector to give about 
30:1. 
Make all injections 1 μL. 
Program the temperature of the column from 200EC, after a 
1 
minute hold, to 295EC at 20EC/min; maintain final column 
temperature for 1 min. 
Acquire and process the peak integrations using the 
instrument data system or other suitable integrator. 
B. Chromatography suitability tests 
i. Resolution 
Inject the THC resolution solution . Calculate the 
resolution of the peaks due to the two isomers using 
the following equation: 
Resolution (R) = 2(t2 - t1) 
W2 + W1 

where t2 and t1 are the retention times of the 9 

and 8 peaks respectively and 
W2 and W1 are the corresponding widths of the 
bases of the peaks obtained by extrapolating 
the relatively straight sides of the peaks to 
the baseline 
7 
The resolution obtained should be not less than 2. 
ii. Linearity 
Inject each of the linearity solutions and calculate 
the relative response of the THC peak to that of the 
internal standard for each solution. Calculate the 
square of the correlation coefficient (R2) from the 
relative response of each solution and the mass of THC 
injected for each solution. 
The R2 value obtained should not be less than 0.98. 
iii. Conversion of THCA to THC 
Inject, three times each, the 1.0 mg/mL solution of the 
THC standard prepared for the standard curve (ii, 
above) and the diluted 9-THC acid solution. Calculate 
the % conversion of the THC acid to THC by the 
following formula: 
% Conversion = RTHCA x 100 x 358 = 
RTHC 0.978 314 
where RTHCA = Ratio of the area counts of the THC 
peak obtained from the injection of the 
diluted 9-THC acid solution to the area 
counts of the internal standard obtained from 
the same solution, 
RTHC = Ratio of the area counts of the THC 
peak obtained from the injection of the THC 



 

 

standard solution to the area counts of the 
internal standard obtained from the same 
solution, 
0.978 is the concentration of the diluted 9- 
THC acid solution and 
358 and 314 are the molecular weights of THCA 
and THC. 
The % conversion should be not less than 90%. 
NOTES 
8 
1. This solution contains 7% THC as determined by HPLC. 
2. The quantification of the samples may be performed by 
the 
injection of the 1 mg/mL solution of THC as the standard. 
Assurance of the daily correct performance of the 
instrument is 
at the discretion of the analyst. However, it is 
recommended that 
three injections of this solution are made to ensure the 
reproducible detection of the internal standard and the 
THC in 
this solution. 
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Extraction Methods 
 
 
THE COLDFINGER METHOD 
DISTILLATION/EXTRACTION 
 
Il s'agit de la méthode d'extraction d'origine qui Labs Eden a été construit sur et elle 
continue à être l'épine dorsale de la société. Techniquement, nos appareils de 
distillation sont «modification extracteurs soxhlet." L'extracteur soxhlet original a été 
développé par Franz Von Soxhlet, un chimiste allemand agricoles, au début de ce 
siècle. Notre brevet en instance modifications à sa conception de base permettent à 
l'opérateur de distiller à des températures beaucoup plus faible et elle permet de 
rappeler le solvant qui a été utilisé pour extraire la matière végétale se retirer de 
l'extrait pour la réutilisation. 
 
Dans un flacon fermé il ya un condenseur inversé vers le bas dans le ballon par le 
haut. Juste en dessous du condenseur sera suspendue, soit ce qu'on appelle un panier 
soxhlet ou un navire de récupération en fonction de si vous êtes extraction ou de 
récupération de solvant. Le condenseur aura liquide froid qui circule à travers elle de 
garder le froid condenseur. Dans le fond du flacon solvant principal est placé. Pour ce 
faire une extraction, la matière végétale broyée est placée dans le panier soxhlet qui 
est un navire avec parois ajourées et fond de sorte que le liquide peut tomber au 
travers. Lorsque la chaleur douce est appliquée dans le ballon principal, le solvant 



 

 

commence à s'évaporer et les vapeurs de solvant atteindre le condenseur froid au 
sommet du ballon et commencent à se liquéfier sur les côtés du condenseur. (De la 
même façon qu'un verre d'eau froide devient humide à l'extérieur de lui-même par une 
journée chaude) Le solvant condensé de nouveau sur les côtés du condenseur 
commencer coulant le long des côtés du condenseur et de commencer égouttage des 
points de fuite sur la fin du condenseur. Cette goutte de solvant dans le haut du panier 
soxhlet où il sature l'herbe de l'extraction. Le flux de solvant à travers le panier et les 
trous dans le fond du panier de transport de l'extrait avec elle dans le fond du flacon. 
 
L'extrait en charge solvant baisse du panier soxhlet est de couleur foncée et qu'il 
devient clair que vous savez que le matériel végétal est lessivé et le processus est 
terminé. 
 
À ce stade, vous pouvez effectuer l'une de trois choses: 1. Arrêter le fonctionnement 
et verser l'extrait infusé des solvants du ballon principal. 2. Accrochez le récipient de 
récupération et éliminer le solvant de votre extrait qui laisse généralement derrière 
une pâte. 3. Dump et faire sortir le matériel végétal a passé dans le panier soxhlet, 
puis démarrez un panier d'herbe fraîche dans l'extracteur en utilisant le même solvant 
qui ne cesse de re-distille et extraits indépendamment de la quantité d'extrait est 
injecté dans ce dans le fond du ballon principal . 
 
Le navire de récupération est tout simplement une tasse qui est suspendue au-dessous 
du condenseur. Comme les vapeurs de solvant recondenser et tomber la pointe du 
condenseur, ils tombent dans la tasse et sont ainsi séparés de la même extrait. 
 
Nos unités les plus sophistiqués qui utilisent ce procédé sont également compatible 
sous vide. L'application d'un vide pour cela à l'intérieur du ballon principal abaisse le 
point d'ébullition du solvant permettant à l'opérateur de distiller solvant à des 
températures beaucoup plus faibles et de distiller beaucoup plus rapidement. Lors de 
l'utilisation sous vide, les vapeurs de solvant migrent sur le port par lequel le vide est 
tiré. Pour capturer ces vapeurs avant d'entrer dans la pompe à vide, un piège à froid 
est utilisé qui est un autre type de condenseur qui re-condense les vapeurs de solvant, 
puis envoie le dos solvant liquide dans le ballon principal. (Voir professionnel à fond 
rond de l'unité)  
Écouter Lire phonétiquement  
Dictionnaire - Afficher le dictionnaire 
 
 
 
 
 
COLD PERCOLATION 
C'est la méthode utilisée par la plupart accepté grandes exploitations industrielles qui 
sont dans le domaine du traitement des extraits de plantes. La principale raison en est 
que la méthode d'extraction / distillation décrit précédemment devient beaucoup de 
temps et de coût prohibitif même où entreprises à l'échelle industrielle. (Notre plus 
grand distillation / extraction unité est la taille d'un 55 gallons. Au-delà de cette taille, 
que la conception devient impraticable.) 
 

http://www.google.fr/dictionary?source=translation&hl=fr&q=This%20is%20the%20original%20extraction%20method%20that%20Eden%20Labs%20was%20built%20on%20and%20it%20continues%20to%20be%20the%20backbone%20of%20the%20company.%20Technically,%20our%20distillation%20devices%20are%20modified%20soxhlet%20extractors.hich%20continually%20re-distills%20and%20extracts%20regardless%20of%20how%20much%20extract%20is%20infused%20into%20it%20in%20the%20bottom%20of%20the%20main%20flask.%20%20%20%20The%20recovery%20vessel%20is%20simply%20a%20cup%20which%20is%20suspended%20below%20the%20condenser.%20As%20solvent%20vapors%20re-condense%20and%20fall%20off%20the%20tip%20of%20the%20condenser,%20they%20fall%20into%20the%20cup%20and%20are%20thus%20separated%20from%20the%20extract%20itself.%20%20%20%20Our%20most%20sophisticated%20units%20which%20use%20this%20process%20are%20also%20vacuum%20compatible.%20Applying%20a%20vacuum%20to%20this%20inside%20of%20the%20main%20flask%20lowers%20the%20boiling%20point%20of%20the%20so&langpair=en|fr


 

 

La première étape de ce processus implique l'utilisation d'une grande cuve de mélange 
ou de la citerne. Le réservoir est chauffé par une chemise d'eau et a un grand bras de 
mélange avec des lames sur son extension par le haut de celui-ci. herbe au sol et le 
solvant sont mis dans la cuve et agité pendant une période de temps déterminée. Dans 
le fond de la cuve est une vanne à trois voies. Au cours de l'agitation de la valve est 
fermée. Après agitation, la vanne est ouverte pour laisser sortir le liquide, mais le 
matériel végétal est conservé pour une nouvelle agitation. Le liquide qui est récupéré 
à partir de cette première est très épaisse avec de l'extrait et est adapté pour une 
utilisation immédiate si un liquide extrait est la forme désirée. 
 
Pour complètement lessivé le matériel végétal, plus de solvant doit être introduit dans 
la cuve d'agitation où le processus est répété. Ce processus peut être répété 2-4 fois 
complètement lessivés l'extrait de votre herbe avec chaque cycle successives donnant 
un maigre lot de l'extrait. Lorsque la dernière série est terminée, la vanne est ouverte 
de façon à ce que les herbes utilisées et le solvant épuisé tous ainsi la vidange du 
réservoir. Pour récupérer le solvant de ces lots d'extrait, un récipient de distillation est 
utilisée pour la bande des solvants de l'extrait similaire à la méthode de récupération 
des solvants décrits dans la section d'extraction / distillation. Une presse ou une 
centrifugeuse est utilisée pour presser le liquide hors de la matière végétale passé. 
 
 
 
AGITATION/DISTILLATION 
C'est la méthode utilisée par la plupart accepté grandes exploitations industrielles qui 
sont dans le domaine du traitement des extraits de plantes. La principale raison en est 
que la méthode d'extraction / distillation décrit précédemment devient beaucoup de 
temps et de coût prohibitif même où entreprises à l'échelle industrielle. (Notre plus 
grand distillation / extraction unité est la taille d'un 55 gallons. Au-delà de cette taille, 
que la conception devient impraticable.) 
 
La première étape de ce processus implique l'utilisation d'une grande cuve de mélange 
ou de la citerne. Le réservoir est chauffé par une chemise d'eau et a un grand bras de 
mélange avec des lames sur son extension par le haut de celui-ci. herbe au sol et le 
solvant sont mis dans la cuve et agité pendant une période de temps déterminée. Dans 
le fond de la cuve est une vanne à trois voies. Au cours de l'agitation de la valve est 
fermée. Après agitation, la vanne est ouverte pour laisser sortir le liquide, mais le 
matériel végétal est conservé pour une nouvelle agitation. Le liquide qui est récupéré 
à partir de cette première est très épaisse avec de l'extrait et est adapté pour une 
utilisation immédiate si un liquide extrait est la forme désirée. 
 
Pour complètement lessivé le matériel végétal, plus de solvant doit être introduit dans 
la cuve d'agitation où le processus est répété. Ce processus peut être répété 2-4 fois 
complètement lessivés l'extrait de votre herbe avec chaque cycle successives donnant 
un maigre lot de l'extrait. Lorsque la dernière série est terminée, la vanne est ouverte 
de façon à ce que les herbes utilisées et le solvant épuisé tous ainsi la vidange du 
réservoir. Pour récupérer le solvant de ces lots d'extrait, un récipient de distillation est 
utilisée pour la bande des solvants de l'extrait similaire à la méthode de récupération 
des solvants décrits dans la section d'extraction / distillation. Une presse ou une 
centrifugeuse est utilisée pour presser le liquide hors de la matière végétale passé.  
 
 



 

 

 
High Pressure- Supercritical/Subcritical Extraction 
 
C'est le système d'extraction les plus technologiquement avancés au monde. La 
recherche sur les techniques et les applications de ce processus étonnant est en cours 
et Eden Labs est à la pointe de ces enquêtes. 
 
Super critique fluide d'extraction (SFE) consiste à prendre des gaz, généralement de 
CO2, et les comprimer dans un liquide dense. Ce liquide est ensuite pompé à travers 
un cylindre contenant le matériau à extraire. De là, l'extrait liquide en charge est 
pompée dans une chambre de séparation où l'extrait est séparé du gaz et le gaz est 
récupéré pour réutilisation. CO2 's propriétés de solvant peut être manipulée et ajusté 
en variant la pression et de température que l'on travaille. 
 
Les avantages de la SFE sont sa souplesse d'emploi dans l'identification des électeurs 
que vous voulez extraire à partir d'un matériau donné et le fait que votre produit final 
a pratiquement pas de résidus de solvants laissé. (CO2 s'évapore complètement) 
L'inconvénient est que cette technologie est très chère. 
 
Il existe de nombreux autres gaz et les liquides qui sont très efficaces en tant que 
solvants d'extraction lorsque mis sous pression. S'il vous plaît cliquer sur notre section 
intitulée haute pression de fluide supercritique d'extraction pour plus de détails.  
Écouter Lire phonétiquement  
Dictionnaire - Afficher le dictionnaire 
 
 
Coldfinger™ Professional Round Bottom 
 

 
 
Le professionnel à fond rond appareil effectue les mêmes fonctions que l'unité 
standard professionnel avec l'avantage supplémentaire d'être en mesure de tirer un 
vide profond. L'utilisation du vide permet à l'utilisateur de distiller à des températures 

http://www.google.fr/dictionary?source=translation&hl=fr&eated.%20This%20process%20may%20be%20repeated%202-4%20times%20to%20completely%20leach%20out%20the%20extract%20from%20your%20herb%20with%20each%20successive%20run%20yielding%20a%20leaner%20batch%20of%20extract.%20When%20the%20last%20run%20is%20complete,%20the%20valve%20is%20opened%20up%20so%20that%20the%20spent%20herb%20and%20the%20solvent%20all%20run%20out%20thus%20draining%20the%20tank.%20To%20recover%20the%20solvent%20from%20these%20batches%20of%20extract,%20a%20distillation%20vessel%20is%20used%20to%20strip%20the%20solvent%20out%20of%20the%20extract%20similar%20to%20the%20solvent%20recovery%20method%20outlined%20in%20the%20distillation/extraction%20section.%20A%20press%20or%20ce&langpair=en|fr


 

 

beaucoup plus faibles et procéder à des extractions beaucoup plus rapide. L'appareil 
est livré avec un piège à froid intégré pour capter les vapeurs de solvant et de 
retourner le solvant dans le ballon principal. Il est également livré avec une pompe à 
vide de haute qualité qui tire un vide de 20 microns et un CFM de 4, et un chauffe-
ballon avec les contrôles. 
 
Prix: 4,950.00 $ 
 
 
Coldfinger™ Professional Unit 

 
Le Coldfinger ™ Professional appareil est idéal pour l'herboriste à temps plein. Le 
panier grande capacité soxhlet tiendra jusqu'à une demi-livre de l'herbe au sol pour 
l'extraction. Le condenseur extra long inversé fournit un flux abondant de solvant à la 
vitesse de votre processus d'extraction. L'unité de chauffage offre un contrôle précis 
de température et un courant d'air chaud par convection qui entoure toute l'unité 
fournissant un environnement idéal pour l'évaporation du solvant et de la 
condensation. Prix incluant chauffage. 
 
Prix: $ 1,650.00 
 
 
 
 
 
 
Mushroom Cap 



 

 

 
Le chapeau de champignon est basé sur un concept utilisé par les alchimistes 
médiévaux pour extraire les huiles essentielles et essences de parfum. Steam passe à 
travers le matériel végétal en peluche à l'intérieur de la capsule, se condense sur les 
parois du chapeau de champignon et s'épuise dans le ballon en dehors de l'exécution 
des huiles désiré avec elle. Cet appareil peut être acheté comme un accessoire aux 
unités de verre ou individuellement. 
 
Prix unitaire complet: 385,00 $ 
 
Mushroom Cap d'accessoires: 305,00 $  
 
 
 
Coldfinger™ Apothecarian 

 
Le Coldfinger ™ Apothecarian est un hybride de la maison et les unités 
professionnelles. Il allie la commodité d'une eau sophistiqués condenseur refroidi 
avec le coût de simplicité et inférieure de l'unité d'appartenance. Avec deux tailles au 



 

 

choix, c'est le choix évident pour la plupart des herboristes. 
 
Prix: 
 
4 L 550,00 $ 
 
6 L 880,00 $ (incluant chauffage) 
 
 
 
Coldfinger Home Unit 

 
Le Coldfinger ™ Home unité est élégant dans sa simplicité. Cette petite unité 
autonome prend moins de cinq minutes pour mettre en place et peut extraire de 2-4 oz 
d'herbe à la fois. Il peut utiliser une gamme de poêle électrique ou plaque chauffante 
comme source de chaleur. 
 
Prix: 385,00 $ 
 
 
Professional SP 



 

 

 
 
Le SP Professional est l'unité parfaite pour un petit extrait de plantes commerciales 
des entreprises. Il a été spécifiquement conçu pour être aussi grand que possible et 
être toujours facile pour une personne à nettoyer dans l'évier de cuisine. construction 
robuste en acier inox, elle est presque indestructible. Cette unité sera extrait de 8-10 
livres. d'herbe par lot dans une période de 24 heures. Le programme d'installation est 
d'env. 1 / 2 heure. et puis il fait le travail sans surveillance. Il s'agit de la même unité 
Labs Eden utilise pour le traitement de péage et nous l'avons vu générer 500,00 $ par 
jour. Hautement recommandé. 
 
Son prix de départ à 7500 $ 
 
 
Commercial Vacuum Distiller 



 

 

 
Le distillateur vide commerciale est extracteur le plus sophistiqué et polyvalent au 
monde. Il dispose de cinq méthodes différentes de plantes et l'extraction de quatre 
façons différentes de distillation. 
 
Les configurations disponibles sont commercial vide, Coldfinger Extraction, réacteur 
agité, accéléré de récupération des solvants, colonne de fractionnement, et la vapeur 
sous vide. 
 
Nous vous offrons 25, 100 et 500 gallons modèles en acier inoxydable de cette 
conception. 
 

 
 
 
 
Ce commercial est à pied d'œuvre au Canada à l'Université de l'Alberta 



 

 

 
Fritz et le groupe à Labs Eden, 
Je voulais envoyer une note à vous exprimer ma gratitude pour votre approche 
professionnelle, de la fabrication à la livraison en temps opportun et de soutien. 
 
L'unité d'extraction, nous avons acheté des laboratoires effectuant Eden est 
exactement comme annoncé! 
 
La machine est bien construit et très facile à utiliser. Nous avons apporté des 
modifications mineures pour permettre le type d'extractions nous faisons, mais nous 
n'avions pas de surprises, il fonctionne très bien! 
 
Le service a été formidable, se nous supplémentaires sacs filtrants à la baisse d'un 
chapeau par exemple, répondre à nos questions sans délai, (merci Matt et Andy!) 
 
Comme nous l'échelle jusqu'à nous commande de plus de machines Labs Eden. 
 
Dale Buchner 
 
 
 
 
Quel est le meilleur solvant à utiliser? 
 
De manière générale, la plupart des herbes sont les meilleurs extraits avec un mélange 
50/50 d'éthanol et d'eau ou de Vodka. Dans certains cas, un composant désiré n'est pas 
soluble dans l'alcool ou de l'eau et doivent être extraits dans un mélange chloroforme 
plus exotiques comme solvant ou de l'éther. Si tel est le cas, vous aurez besoin d'une 
des unités professionnelles qui scelle les vapeurs de solvant afin n'échappent pas. En 
fin de compte, le dioxyde de carbone est souvent le solvant idéal car il possède des 
propriétés de solvant à des pressions différentes et ne laisse aucune trace de résidus 
dans le produit final. 
 
 
Est-ce que la chaleur endommager mon extrait de fines herbes? 
 
Différentes herbes ont des sensibilités à la chaleur. Il est généralement bon d'avoir un 
peu de chaleur quand herbes de traitement. La modération est la clé. Plages de 
température de 100 à 150 degrés Fahrenheit sont généralement idéal. Tous les 



 

 

produits Labs Eden fonctionner dans cette gamme de température. herboristes 
Beaucoup pensent que les herbes devraient être extraites à température ambiante. Si 
vous voulez suivre cette règle, une unité de percolation à froid, le professionnel à fond 
rond de l'unité, ou une cuve de mélange est la voie à suivre. 

 

 
Comment sont solvants ont été éliminés de l'extrait? 
 
Les solvants sont éliminés par distillation sous la chaleur douce ou douce chaleur et 
du vide ou tout simplement vide si aucune chaleur est désirée. Cela peut être fait parce 
que votre solvants ont un point beaucoup plus faible que votre extrait d'ébullition. Par 
conséquent, lorsque la chaleur ou sous vide est appliquée à l'extrait infusé solvant, le 
solvant commence à se vaporiser et se sortir de l'extrait où il est recueilli dans un 
autre récipient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Making medicinal marihuana oil with 

alcohol 
 

 
 
 
Il existe deux types de 
l'alcool, vous pouvez utiliser: 

 
 
L'alcool pur (96%). 
Selon le pays que vous 
vivre dans cet alcool éthylique peut être 
obtenu à partir d'une pharmacie ou 
une société qui vend des produits 
vous avez besoin pour faire votre propre bière vin ou de liqueur 

 
l'alcool ordinaire à partir d'un magasin d'alcools, 
comme la vodka et le rhum. Le mieux est évidemment de choisir 
boire un verre avec le plus haut pourcentage d'alcool et de 
le moins de saveur ajoutée tels que les sucres. 
Habituellement ces boissons ont un pourcentage d'alcool de 
40-50% dans le reste de l'eau. Lorsque vous voulez faire évaporer 
le fluide après l'extraction des cannabinoïdes, le 
l'eau est la plus difficile de se débarrasser de. L'alcool s'évapore 
beaucoup plus facile ensuite de l'eau, afin d'évaporer l'eau que 
et prendra plus de temps. L'autre inconvénient est 
que le liquide ne contient que la moitié de la quantité d'alcool, 
si l'alcool à partir du magasin de boissons alcoolisées a seulement la moitié des 
la capacité de dissoudre les cannabinoïdes. 

 
Attention: il est aussi un alcool bon marché pour le nettoyage 
fins, mais il contient ce qui est dangereux, toxiques 
l'alcool méthylique et n'est pas adapté à la consommation humaine. 
Il ne dommages irréversibles pour la santé humaine 
organes et les yeux, et peut transformer les gens aveugles! Dans 
afin d'effrayer la consommation d'alcool potentiel d'un goût amer est 



 

 

ajouté. Bien sûr, l'alcool est principalement évaporé, 
mais rester en sécurité, ne pas utiliser ce type d'alcool! 
bourgeons de marihuana, mais des coupures et des feuilles est également autorisé. 
Astuce: pour vérifier l'alcool pur à 95% et l'huile de chènevis l'Internet! 
 
 
 
Pour produire votre huile propre marihuana à l'alcool dont vous avez besoin: 
 
Un chauffe-biberon avec réglable 
la chaleur. 
Une pompe à air aussi utilisé pour les aquariums 
L'alcool pur à 96% ou de liqueur forte avec 
un taux d'alcoolémie élevé 
Un thermomètre 
Deux petites bouteilles d'eau minérale que 
s'insérer dans le chauffe-biberon 
Un entonnoir 
Un paquet de chaussettes en nylon, une sorte de 
nylons court 
Quelques bouteilles de verre de nouvelles (10 CC) avec un 
pipette vissé sur le dessus 
L'huile de chanvre. Il s'agit d'huile fabriqués à partir de 
graines de chanvre industriel. L'huile n'est pas 
Ne contient pas de cannabinoïdes 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
Crumble la marihuana et de remplir la première bouteille de 25 à 75%. Maintenant, 
ajoutez-le 
d'alcool et de remplir la bouteille presque jusqu'au sommet. Laisser reposer pendant 
deux jours et 
agiter fréquemment. L'alcool devient vert comme l'alcool dissout le 
cannabinoïdes 

 

 

AGlissez un bas de nylon fin sur la première bouteille et 

pauvres de l'alcool de couleur verte à travers la 
entonnoir dans la seconde bouteille. Positionner le 
deuxième bouteille dans le chauffe-biberon. Remplir le 
première bouteille avec de l'alcool frais et faire tremper les 
marihuana une deuxième fois, pour s'assurer que vous 
extraire tous les cannabinoïdes 
 



 

 

Position de la seconde bouteille avec l'alcool de couleur verte dans la bouteille 
chauffe-eau. Remplir le chauffe-biberon avec de l'eau pour améliorer la transmission 
de chaleur 
(Au bain-marie). Guide du tube de la pompe à air d'abord par la 
l'eau entourant la bouteille pour augmenter la température de l'air, puis tout droit 
dans la bouteille, tout le chemin vers le bas. Ne pas utiliser n'importe quel appareil sur 
le 
extrémité du tube. Mettez la pompe à air et le chauffe-biberon. Collez une 
thermomètre à côté de la bouteille dans l'eau et ajuster la température 
à 34C, 93F ou. Cette évaporation à basse température pour protéger certains 
cannabinoïdes rares et améliorer la qualité. Remplir la bouteille dans le chauffe- 
avec de l'alcool vert de la première bouteille si vous le souhaitez. L'évaporation d'une 
pleine 
bouteille d'alcool prend environ 24 heures 
 
L'alcool est de fumées inflammables et de l'alcool dans un environnement fermé 
sont explosifs, afin d'assurer l'évaporation se produit dans un puits 
aéré 
 
Après 12-24 heures de chauffage et de bullage, vous verrez un mince 
couche d'huile d'épaisseur au fond de la bouteille..  
 
Assurez-vous que tout l'alcool est évaporé, si pas laisser l'évaporation 
processus de continuer pour un autre jour 
 
Verser de l'huile de chènevis dans la bouteille, ce qui dilue la marihuana 
huile de 10-20 fois 
 
La dilution de l'huile de marihuana rend dosage plus sûr et plus 
flexibles, (On peut choisir entre 1-20 gouttes par jour). 
 
Mélanger les huiles et les pauvres et le mélange 
dans des bouteilles pipette plusieurs 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
l'huile de goutte, la troisième voie 
Appliquer l'huile est la troisième voie d'administration cannabinoïdes médicaments. 
Le tabagisme est la première méthode, il travaille dans les 10-20 secondes et 
durer une heure ou deux. 
Manger ou boire est la deuxième méthode. Il fonctionne après 40-60 minutes 
et dure 5-6 heures. 
Prenant de pétrole sous la langue est la troisième voie. Huile sous la langue 
devient effective après 5 minutes et fonctionne pendant environ 4-6 heures. 
L'huile peut aussi être consommée, il suffit de supprimer certains sur un morceau de 
race et de l'avaler. 
Si vous ne voulez pas d'obtenir de haut, (pour lutter contre la nausée par exemple) il 
suffit d'utiliser 1-2 
sera en baisse. Si vous avez besoin de prendre plus, les prendre au cours de la journée. 
 
Accroître l'efficacité 
Dans l'essai sous forme de la Cure vous voyez des personnes travaillant avec de 
grands 
seaux remplis de produits et beaucoup d'alcool. Ce sera 
vous coûter beaucoup d'alcool. Il ya deux choses que vous pouvez faire 
de réduire ces coûts et augmenter effectivité: la réduction 
le volume de recyclage des produits et l'alcool 
1. Réduire le volume du produit en les pollinisateurs ou de l'application 
la technique de glace-o-lator. Il existe plusieurs types de pollinisateurs 
et Ice-O-Laters disponible dans les magasins ou se développer sur le 
internet. Généralement, ces techniques permettent de réduire le volume de 
Accroître l'efficacité 
produit à 20-30%. Ces poudres peuvent aisément être extraites 
dans les petites bouteilles. Et bien sûr des poudres absorbent moins de 
l'alcool que le matériau feuilles. 
2 recyclages de l'alcool. Lorsque la fabrication d'huile de marijuana sur une 
base plus régulière, vous trouverez que la réduction du coût de 



 

 

l'alcool devient un facteur important. Le moyen ultime de 
le faire est par le recyclage de l'alcool, en condensant la 
fumées. 
 
Percez deux trous ronds dans la vis sur le bouchon de la bouteille seconde. 
Assurez-vous que les ensembles sont ronds, mais maintenir les tubes serrés. 
Utilisez un clou ou tout autre autour de broches pour percer les trous. 
Guidez le tuyau de la pompe à air à travers un des trous. 
Assurez-vous que le tube atteindre le fond de la bouteille! 
Ce tube de la pompe à l'air frais préchauffé et construire une 
pression d'air dans la bouteille. Prendre un second tube et il suffit d'insérer une 
deux pouces ou cm à travers toute seconde. Ce tube sera 
être la sortie des fumées de l'alcool. 
Introduire le second tube à une troisième bouteille dans laquelle vous voulez collecter 
l'alcool 
 

 
 
 
 



 

 

 
Il existe deux méthodes pour condensat 
l'alcool gaz 
 
 
Seau à glace 
Place de la troisième bouteille dans un seau à glace Maintenez la bouteille vide en 
place avec 
trois grandes sangles élastiques pour l'empêcher de flotter. Guide du tube de 
condensation 
dans l'eau glacée, puis tout droit pour la troisième bouteille, tout le chemin 
vers le bas. 
 
Réfrigérateur 
C'est la plus fonctionnelle, méthode la plus simple. Punch un petit 
trou de la jante en plastique d'un réfrigérateur. Punch l'ensemble 
droit en vertu de la jante magnétique pour assurer une étanchéité complète 
joint d'étanchéité lorsque la porte est fermée. Guide du tube de condensation 
grâce à l'ensemble et dans une troisième bouteille qui est placé dans 
la partie inférieure de la porte du réfrigérateur. Placez la bouteille 
chauffage et les bulles d'air sur le dessus du réfrigérateur, 
les allumer et les laisser pendant un jour ou deux! 
 



 

 

 
 
 

Alcool Spécifications 
Européen Union 
Ethanol Dénaturants 

22 Novembre 1993 
Please note: The text below is copied directly from the original, without 

correcting what appears to be factual and typographical errors. 
The denaturants which are employed in each Member State for the 

purposes of completely denaturing alcohol in accordance with Article 

27 (1) (a) of Directive 92/83/EEC are as described below: 
Belgium 

Five litres of methylene per 100 litres of ethyl alcohol irrespective 

of the alcoholic strength and sufficient colourant to produce a good 

markable blue or purple (violet) colour. 
The following are included within the meaning of "methylene": 

• actual methylene, that is to say raw methyl alcohol produced 

from the dry distillation of wood and containing at least 10 % 

by weight of acetone,  
• a mixture of methylene and methanol containing at least 60 % by 

weight of actual methylene and 10 % by weight of acetone,  
• a mixture of methanol, acetone and pyrogenetic impurities with 

a strong empyreumatic colour, containing at least 10 % by 

weight of acetone.  
Denmark 

Per hectolitre pure alcohol: 
• 2 litres methylethylketone, and  
• 3 litres methylisobutylketone.  

Germany 
Per hectolitre pure alcohol: 
1) 0.75 litres methylethylketone, consisting of 

• 95 to 96 % by weight of methylethylketone,  
• 2.5 to 3 % by weight of methylisopropylketone,  
• 1.5 to 2 % by weight of ethylisoamylketone (5-methyl-3-

heptanon)  

together with 0.25 litres of pyridine bases;  
2) One litre methylethylketone, consisting of 

• 95 to 96 % by weight of methylethylketone,  
• 2.5 to 3 % by weight of methylisopropylketone,  
• 1.5 to 2 % by weight of ethylisoamylketone (5-methyl-3-

heptanon),  

together with one gram denatonium benzoate.  
Greece 



 

 

Five litres of methyl alcohol per hectolitre of impure ethyl alcohol, 

plus: 
• 0.5 % lamp oil,  
• 4 p.p.m methylene blue,  
• 1 % oil of turpentine.  

Spain 
Per hectolitre of pure alcohol: 

• 1 gram denatonium benzoate,  
• 2 litres methylethylketone (butanone), and  
• 0.2 grams methylene blue (CI basic blue 52015).  

France 
To one hectolitre ethyl alcohol at 90 % vol add: 

• 3.5 litres of methylene, and  
• 1 litre of isopropyl alcohol.  

"Regie type" - methylene 
Definition: 

• it must register 90 % vol at a temperature of 20°C, with a 

tolerance of 0.5,  
• it must contain at least 6 % pyrogenic impurities (disregarding 

products that can be saponified by soda and expressed as methyl 

acetate),  
• it must contain ketones and water to bring the methyl alcohol 

up to 100,  
• it must be obtained exclusively from the carbonization of wood, 

carried out under the supervision of the tax authorities.  
The pyrogenic impurities are the real denaturants. They give the 

mixture an unpleasant taste, making the alcohol unfit for oral 

consumption. 
Through its chemical properties, acetone makes it easier, in the 

laboratory, to isolate the denaturant in the alcohol. 
Lastly, methyl alcohol indicates denaturation. Its boiling point is 

much the same as that of ethyl alcohol. It can therefore be separated 

only by using special techniques and apparatus. 
In principal, its presence, above a certain percentage, which varies 

according to the different types of ethyl alcohol, indicates whether 

the alcohol analysed has been previously denatured by the general 

process. 
 
Définition: 
elle doit marquer 90% vol, à une température de 20 ° C, avec une tolérance de 0,5, 
il doit contenir au moins 6% d'impuretés pyrogénées (déduction faite des produits saponifiables par la soude et exprimés en 
acétate de méthyle), 
il doit contenir des cétones et l'eau pour amener de l'alcool méthylique jusqu'à 100, 
il doit être obtenu exclusivement à partir de la carbonisation du bois, effectué sous la supervision de l'administration fiscale. 
Les impuretés pyrogénées constituent le véritable dénaturant. Ils donnent au mélange un goût désagréable, rendant le produit 
impropre à la consommation par voie orale. 
Par ses propriétés chimiques, l'acétone facilite, dans le laboratoire, la recherche du dénaturant dans l'alcool. 
Enfin, l'alcool méthylique témoin de la dénaturation. Son point d'ébullition est sensiblement le même que celui de l'alcool 
éthylique. Il peut donc être séparé qu'en recourant à des techniques et appareils spéciaux. 



 

 

En principe, sa présence, au-dessus d'un certain pourcentage, qui varie selon les différents types d'alcool éthylique, indique si 
l'alcool analysé a été préalablement dénaturé par le procédé général 
 
 
 

Ireland 
Mineralized methylated spirits: 

• 9.5 % wood naphtha,  
• 0.5 % crude pyridine,  
• 0.025 ounce methyl violet dye (per 100 gallons of pure ethyl 

alcohol),  
• 0.375 % petroleum oil.  

NB: The wood naphtha and crude pyridine may be substituted with 10 % 

methyl alcohol. 
Italy 

Per hectolitre of pure alcohol: 
• 125 grams of tiofene,  
• 0.8 grams of denatonium benzoate,  
• 0.4 grams of CI acid red 51 (red colourant),  
• 2 litres of methylethylketone  

Luxembourg 
Five litres methylene per hectolitre of ethyl alcohol irrespective of 

the alcoholic strength and sufficient colourant to produce a good 

markable blue or purple (violet) colour. 
The following are included within the meaning of "methylene": 

• actual methylene, that is to say raw methyl alcohol produced 

from the dry distillation of wood and containing at least 10 % 

by weight of acetone,  
• a mixture of methylene and methanol containing at least 60 % by 

weight of actual methylene and 10 % by weight of acetone,  
• a mixture of methanol, acetone and pyrogenetic impurities with 

a strong empyreumatic odour, containing at least 10 % by weight 

of acetone.  
Netherlands 

Per hectolitre of ethyl alcohol: 
Five litres of a mixture consisting of: 

• 60 % by volume of methanol,  
• 11 % by volume of fusel oil (a concentrate of by-products of 

alcohol distillation),  
• 20 % by volume of acetone,  
• 8 % by volume of water,  
• 0.5 % by volume of butanol,  
• 0.5 % by volume of formalin (a watery solution of 37 % by 

weight of formaldehyde),  
together with colouring the quantity and constituents of which meet 



 

 

the conditions laid down by the chemist of the Fiscal Service. 
United Kingdom 

Base: 
• 90 % vol ethanol,  
• 9.5 % vol "wood naphtha" (1), and  
• 0.5 % vol crude pyridine.  

To each 1,000 litres of which is added: 
• 3.75 litres of mineral naphtha (petroleum oil) and  
• 1.5 p.p.m of methyl violet.  

(1) Wood naphtha is a product which may be synthetic but must produce such 

properties as to render a mixture of 5 % wood naphtha with 95 % spirits unfit for 

use as a beverage. This is achieved by producing a relatively complex but stable 

"cocktail" of substances which cannot be easily removed from the spirits. 
Composition of "wood naptha": 

There is no prescriptive list of ingredients, but some or all of the following are 

found in approved synthetic wood naptha: 
• pyridine,  
• pyridine bases,  
• allyl alcohol,  
• crotenaldehyde,  
• picolene,  
• denatonium benzoate,  
• methyl alcohol.  

Go back  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcool infecté 
Alcool surfin ou surfin déshydraté neutre auquel un infectant de type Diméthyle 
Phtalate ou Bitrex est additionné.  
Cet alcool est impropre à la consommation humaine. 
 
 
Alcool dénaturé 
Alcool surfin ou surfin déshydraté, dénaturé selon le choix de notre client : 
- par un procédé général respectant les normes d'incorporation imposées par les 
douanes françaises, 
- par un procédé spécial répondant aux besoins spécifiques de chaque client, qui 

http://www.distill.com/specs
javascript:popupDim(550,280,'/BibliFrontOffice/Default.aspx?idnode=335&MasterPage=MasterPageEmpty.master')
javascript:popupDim(550,280,'/BibliFrontOffice/Default.aspx?idnode=326&MasterPage=MasterPageEmpty.master')


 

 

aura obtenu au préalable une autorisation des douanes pour le type de 
dénaturation et pour employer DEULEP comme dénaturateur à façon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éthanol 
Un article du site scienceamusante.net. 

Autres dénominations : alcool éthylique, alcool  
• Formule brute : C2H6O  
• Formule semi-développée : CH3-CH2-OH  

 
 
 
1 Propriétés physiques  

• Masse molaire : 46,069 g/mol  
• Température de fusion : –114,4°C  
• Température d'ébullition : 78,4°C  
• Point éclair : 12,8°C  
• Densité : 0,789  

 
2 Classes et catégories de dangers - Étiquetage  
Conforme au nouveau règlement CLP/SGH  

• Liquides inflammables, catégorie 2  
DANGER  
• H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.  

 
3 Techniques de déshydratation 
Voir : Éthanol/déshydratation  
 
4 Où s'en procurer ?  

• Auprès des vendeurs de matériel et produits spécialisés.  
• Dans n'importe quelle pharmacie (attention il est souvent dénaturé par ajout 

d'un autre produit, il faut préciser "non-dénaturé")  
• Chez les vendeurs d'alcools et spiritueux, non-dénaturé, il est utilisé pour 

fabriquer l'eau de vie.  
Il faut faire attention au vocabulaire utilisé par le vendeur pour annoncer la qualité de 
l'éthanol :  

• "éthanol absolu pur" ou "éthanol non-dénaturé" : il s'agit d'éthanol non-



 

 

dénaturé donc potentiellement utilisable pour fabriquer des alcools buvables. 
Aucune société ne peut vendre cet alcool en quantité sans un document 
d'autorisation des Douanes.  

• "éthanol pur dénaturé" ou "éthanol absolu pur dénaturé" : moins pur que le 
précédent, mais suffisant dans la plupart des cas, il est en vente libre. La 
"dénaturation" vient du fait qu'un produit y a été ajouté volontaire en petite 
quantité pour le rendre impropre à la consommation, même après distillation. 
Pour cela, on utilise parfois le méthanol , le camphre ou la butanone 

(éthylméthylcétone, MEK)  
• "éthanol dénaturé" : généralement à 95°GL, c'est le plus courant, que l'on 

trouve en droguerie ou en grande surface, en vente libre. Il est dénaturé donc 
imbuvable.  

• Le "degré d'alcool", indiqué en ° (degré) ou en % vol sur la bouteille 
correspond au pourcentage volumique d'éthanol dans la solution, c'est-à-dire, 
pour 100 ml de mélange, le volume d'éthanol pur en ml contenu dans le 
mélange.  

 
 
 
 
 
 
Recette source 
 
 
À partir de matériel: Je travaille généralement avec un livre ou plus de chanvre bonne 
note de départ. Vous pouvez utiliser une seule once. Une once produira 
habituellement 3 ou 4 grammes d'huile. La quantité d'huile produite par once de 
chanvre varie d'une souche à l', mais il a tout ce merveilleux pouvoir de guérison.  
 
1 - Placer le matériau complètement sec à partir dans un seau en plastique. 2 - 
Mouillez le matériau avec le solvant que vous utilisez. De nombreux solvants peuvent 
être utilisés. J'aime utiliser naphta pure, mais elle coûte 500 $ pour un baril de 45 
gallons. Vous pouvez utiliser 99% d'alcool isopropylique, que vous pouvez trouver 
dans vos magasins de drogue locaux. L'alcool absorbe plus de chlorophylle de la 
matière végétale de naphta ne. Cela donne des huiles faites avec de l'alcool une 
couleur plus foncée, mais ne diminue pas la puissance de l'huile dans une mesure 
notable. Ether, le naphta ou le butane et de nombreux autres solvants peuvent produire 
des huiles qui sont orange et transparent. Certes ces huiles claires ne regarde mieux, 
mais l'huile sombre peut être tout aussi puissant. Si le processus est bien fait, peu ou 
pas de résidus de solvants est laissé dans l'huile. J'ai été huiles consommation produit 
en utilisant différents solvants pour huit ans, sans effets nocifs. Vous aurez besoin 
d'environ deux litres de solvant pour la bande de THC hors £ 1 de matière sèche de 
départ. 500 millilitres de solvant doit être plus que suffisant pour la bande de THC 
d'une once de matière de chanvre de départ. 3 - Crush le matériel végétal à l'aide d'un 
bâton de nettoyage non traitée (sans produits chimiques) en bois ou tout autre 
dispositif tel. Même si le matériau de départ a été freinée par le solvant, vous verrez 
que le matériau peut être facilement écrasés. 4 - Ajouter du solvant jusqu'à ce que le 
matériau de départ est entièrement couvert. Utilisez le bâton pour les travaux de la 
matière végétale. Comme vous faites cela, le THC se dissout au large de la matière 
végétale dans le solvant. 5 - Continuer pendant environ 3 minutes. 6 - Verser le 



 

 

mélange de solvants de pétrole au large de la matière végétale dans un autre seau. 
Vous venez dépouillé le matériel végétal d'environ 80% de sa teneur en THC. 7 - 
Deuxième lavage - encore une fois ajouter de solvant pour le matériel végétal et 
travailler pour un autre 3 minutes pour obtenir les 20% restants. 8 - Verser ce mélange 
solvant-huile dans le seau contenant le premier mélange qui a été vidé auparavant. 9 - 
Jeter le matériel végétal à deux reprises à la chaux. 10 - Verser le mélange solvant-
huile à travers un filtre à café dans un récipient propre. 11 - Faire bouillir le hors 
solvant. J'ai trouvé que le cuiseur à riz se faire faire bouillir très bien. Celui que j'ai a 
deux réglages de température - haute et basse - et tiendra plus d'un demi-gallon (2,5 
litres) de mélange solvant-huile. 12 - Ajouter le mélange de solvant-huile à la cuisson 
du riz jusqu'à ce qu'il soit aux trois quarts environ.  
 
Assurez-vous que vous êtes dans une zone très bien ventilée et mettre en place un 
ventilateur pour effectuer les vapeurs de solvants loin. Les vapeurs sont très 
inflammables. Soyez sûr de rester loin des éléments rouge, étincelles, etc cigarettes 
qui pourraient enflammer les vapeurs.  
 
13 - Branchez le cuiseur à riz à l'intérieur et placez-le sur feu vif. 14 - Continuer à 
ajouter mélange solvant-huile que le niveau dans le cuiseur à riz diminue jusqu'à ce 
que tout dans la cocotte. 15 - Ajouter quelques gouttes d'eau au mélange solvant-huile 
que le niveau descend pour la dernière fois. La quantité d'eau ajoutée dépend de la 
quantité de matériel de départ que vous aviez au début. Si je suis la production de 
pétrole à partir d'un livre de bourgeons bon, j'ai l'habitude ajouter environ dix gouttes 
d'eau. 16 - Quand il ya environ un pouce de mélange solvant-huile-eau qui reste dans 
la cocotte, mettez vos gants de cuisine, choisissez l'unité et agiter doucement le 
contenu 17 - Continuez à faire tourbillonner jusqu'à ce que le solvant a été évaporé. 
Les quelques gouttes d'eau aider à libérer les résidus de solvants et de protéger l'huile 
un peu de trop de chaleur. Lorsque le solvant a été évaporé, la cuisinière que j'utilise 
se met automatiquement à feu doux. On évite ainsi tout risque de surchauffe de 
l'huile. A aucun moment, si la température de l'huile de passer en revue 290F degrés 
(140 C). 18 - Mettez vos mitaines de four et retirer la casserole contenant l'huile de la 
cuisson du riz. 19 - Verser doucement l'huile dans un récipient en acier inox. 20 - 
Placer le contenant dans un déshydrateur ou mis sur un dispositif de chauffage doux 
comme un chaud café. Cela peut prendre quelques heures, mais l'eau et turpines 
volatile sera évaporée dans l'huile. Quand il n'y a plus aucune activité sur la surface de 
l'huile de la médecine est prêt à l'emploi. 21 - Verser l'huile chaude dans une 
bouteille, ou, comme dans la vidéo, il aspirer dans une seringue en plastique. Mettre 
l'huile dans une seringue en plastique le rend très facile de se passer de la médecine.  
 
Lorsque l'huile se refroidit il a la consistance de la graisse épaisse. Certaines souches 
ne produisent de l'huile très épaisse et vous pouvez avoir du mal à évincer de la 
seringue. Dans ce cas, placer la seringue dans l'eau chaude quelques minutes avant 
utilisation.  
 
Pour celui qui souhaite commencer à utiliser l'huile de chanvre comme médicament, 
voici quelques faits simples. L'huile de chanvre baisser la pression artérielle et si vous 
êtes sur le médicament contre l'hypertension, vous pouvez constater que ce 
médicament n'est plus nécessaire. Le même est vrai pour les diabétiques. J'ai vu 
l'huile de chanvre de sang de contrôle du sucre dans la mesure où l'insuline n'est plus 
nécessaire.  



 

 

 
Je ne suis pas médecin et je n'ai pas le droit de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. 
Personnellement, je ne serais pas envisager de prendre tout le traitement du cancer en 
cours d'utilisation par notre système de santé, je ne recommande pas que l'huile de 
chanvre être pris avec la chimiothérapie. Quel serait le sens de faire votre propre 
guérison et puis en laissant le système de santé pour vous donner des doses massives 
de poison?  
 
D'après mon expérience avec la médecine du chanvre, j'ai constaté que la plupart des 
médicaments pharmaceutiques ne sont plus nécessaires une fois qu'une personne 
commence à utiliser l'huile de chanvre. L'huile de chanvre semble bien mélanger avec 
la plupart des médicaments naturels, mais j'ai eu quelques rapports de personnes qui 
tentent de prendre l'huile de chanvre et de produits pharmaceutiques qui ont connu la 
douleur d'estomac, etc Tous les problèmes ont cessé quand ils cessent de prendre les 
médicaments d'ordonnance.  
 
Pour toute personne qui va agir sur ces informations pour aider un être cher, je vous 
souhaite la bienvenue au monde de la vraie médecine. Encore une fois, je vous mets 
en garde d'être très prudent lorsque l'ébullition de l'arrêt de solvant. Les vapeurs sont 
très inflammables. Soyez sûr de rester loin des éléments rouge, étincelles, etc 
cigarettes qui pourraient enflammer les vapeurs.  
 
Je vous souhaite la meilleure chance et la santé. Cordiales salutations, Rick Simpson.  
 
 
 
 
 
 
On évapore au ¾ à basse température 
 
Ensuite suffit de faire évaporer le méthanol et l’éthanol  en les chauffants plus haut que leurs  
 
températures d'ébullition et plus froid que celle de l'huile,  Quand ca bouillonne plus, y a plus de 
solvants 
 plus proche de la température d'ébullition de l'huile on s'approche plus de  
 
solvants on nikes . Plus de chance on a de niker l’huile aussi…. (donc faut un thermomètre ou un œil 
de linx et une bonne expérience) 
 
une fois que ca c'est fait, reste plus que quelques  traces de merde  
 
 
RAJOUT d’  une solution NaCL 0.9%,,   et séparation par masse des constituant  
 
Lavage à éthanol absolu  (dilution de l’extrait puis évaporation du solvant par sont point d’ébullition) 
 
 
 Reste que dalle mais pour la sécurité 
 
 on  se fait un dernier run avec 1-2 gouttes d'eau pour le bouillon , histoire de  bien  
 
nettoyer le bordel  
 
A noter que l’huile sera porter à ébullition lors de la confection des canna caps  ce qui va encore une 



 

 

fois la purger ! 
 
 
 
 


