
Une biologiste moléculaire explique comment le THC tue complètement le cancer

De l’Université Compultense de Madrid, Espagne, le Dr Christina Sanchez a étudié les effets anti-
tumoraux du THC, le principal composant psychoactif du cannabis, pendant plus d’une décennie.
Elle fournit de l’information saine qui explique exactement comment le THC tue entièrement les
cellules cancéreuses – sans effets nocifs sur les cellules saines.
Sa recherche est un complément au travail d’autre, comme le scientifique britannique, Wai Liu, un
oncologue de l’Université de l’école de médecine de Saint-George de Londres. La recherche de Liu
révèle aussi comment le THC a « une puissante activité anti-cancer, » et peut « cibler et désactiver »
les voies qui permettent aux cancers de se développer de manière significative.

Liu souligne que les compagnies pharmaceutiques dépensent des milliards sur des médicaments qui
font la même chose, alors que la plante de cannabis le fait naturellement. Dans la vidéo suivante:

le  Dr  Sanchez  explique  exactement  comment  THC  fait  le  sale  boulot  d’éliminer  les  cellules
cancéreuses  en  activant  les  récepteurs  cannabinoïdes  propres  de  l’organisme,  la  création
d’endocannabinoïdes. De plus, le cannabis peut le faire sans effets psychoactifs.

« Il y a beaucoup de cancers qui devraient répondre assez bien aux agents du cannabis », a déclaré
Liu. « Si vous parlez d’une société pharmaceutique qui a dépensé des milliards de livres en essayant
de  développer  ces  nouveaux médicaments  qui  ciblent  ces  voies,  le  cannabis  fait  exactement  la
même chose – ou certains éléments des composés du cannabis font exactement la même chose – si
vous avez quelque chose qui est naturellement produit et qui a des répercussions sur les mêmes
voies que ces fantastiques médicaments qui coûtent des milliards alors travaillont aussi dessus ».

Cela  arrive  à  un  moment  important  où  les  états  légalisent  la  marijuana  médicale  et  ou  le
gouvernement fédéral reçoit la pression de radier le cannabis des drogues illégales.
Une  définition  archaïque  et  erronée  d’une  plante  dont  les  Feds  disent  «n’a  pas  de  valeur
médicinale», même si elles détiennent de nombreux brevets sur la plante…
Les fédéraux se battent toujours contre la marijuana, en dépit d’avoir de nombreux brevets sur la
plante.

Brevet  US  n  °  6.630.507,  par  exemple,  est  pour  les  cannabinoïdes  en  tant  qu’antioxydants  et
neuroprotecteurs. Serait-ce la raison pour laquelle ils traînent les pieds sur la déclassification de
cette plante précieuse?
En  fait,  trois  scientifiques  du  ministère  de  la  Santé  et  des  Services  sociaux  ont  déclaré  dans
l’abstrait – ou un résumé – de leurs résultats soumis avec la demande de brevet:

« Les cannabinoïdes ont prouvés leurs application particulière comme neuroprotectant, par exemple
en limitant les dommages neurologiques suivant des lésions ischémiques, tels que l’AVC ou un
traumatisme,  ou  le  traitement  de  maladies  neurologiques,  comme  la  maladie  d’Alzheimer,  la
maladie de Parkinson et la démence du VIH. »

Certes, ils savaient qu’il pouvait traiter le cancer aussi.

Dans les textes hindous le cannabis était connu comme une «herbe sacrée. ‘Il a également été utilisé
en médecine traditionnelle chinoise depuis des siècles. Le cannabis peut remplacer les médicaments
toxiques, et réduire considérablement la douleur. Les études du Dr Sanchez ne font qu’ajouter à la
sagesse séculaire qui entoure l’usage médicinal de cette plante phénoménale.

http://naturalsociet…cer-completely/

http://naturalsociet/


http://www.esprits…ent-cancer.html/

http://www.esprits/

