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Beaucoup de ce qu’on t’a appris
sur le weed est basée la peur et

l'abstinence comme seule option.
Si tu décides de consommer,

choisis de t’informer.
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Prends donc le temps de laver
ton pyrex ou ton bong !

Même si la façon la
plus commune de

consommer du weed
est de le fumer, ça ne
veut pas dire que tu
dois mettre ta santé

pulmonaire à risque !

 En plus, ça goûte meilleure,
tu le mérites <3
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Diminue le THC et

augmente le CBD
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Donne un break à tes poumons !
Offre-toi un edible.
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Tu n’es pas une mauvaise
personne même si fumes du
cannabis en sachant que tu
vis avec des prédispositions

à une maladie mentale. 

Lorsqu’il est question des méfaits du
cannabis sur la santé mentale (anxiété,
dépression, psychose, dépendance...), il

faut savoir que c’est souvent le THC
qui est en cause. 

Une façon facile de diminuer ces
risques, surtout si nous y

sommes prédisposé.es, c’est de
favoriser des produits de

cannabis CBD > THC.

Libère la honte et le passé que
tu portes en toi. Tu es une

bonne personne. 
Tu n’es pas brisé.e. Tu es fort.e.

Mais rappelle-toi qu’il est
préférable d’être patient.e et de se
trouver dans un endroit calme et

sécuritaire.
Pour éviter de vivre un bad

trip, essaie de consommer un
edible provenant d’une source

fiable et informe-toi sur sa
concentration en THC.

Voici quelques conseils pour
prendre soin de toi 
(ou d’un proche) <3

Si tu sens que le pot te nuis plus qu’il ne
t’aide, c’est correct de ranger ton bong,
diminuer ta consommation ou arrêter
complétement ! C’est aussi tout à fait

correct si le weed t’es toujours utile et que
tu ne veux pas arrêter tout de suite. 
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Pour plus d'info sur la

réduction des méfaits

consulte la Série de références pour
une éducation sensée sur le cannabis :

https://pensersensee.org/
affirmations positives

ou suis-nous sur nos réseaux sociaux

@get_sensible

Soyez sensé.e la gang !

joins-toi à notre
communauté Discord

Envoie-nous un MP sur IG pour le lien 

Réfléchis à ta relation
avec le weed.

Nos relations évoluent sans cesse,
ce qui nous aidait par le passé peut

éventuellement devenir néfaste.

Méditer sur cette relation peut aider à
recadrer tes besoins avec cette plante !





Pour plus d'info sur la

réduction des méfaits

consulte la Série de références pour
une éducation sensée sur le cannabis :

https://pensersensee.org/

ou suis-nous sur nos réseaux sociaux

@get_sensible

Soyez sensé.e la gang !

joins-toi à notre
communauté Discord

Envoie-nous un MP sur IG pour le lien 

pour jeunes stoners

Protocole d'autosoins
+

affirmations positives

réduction
desméfaits=

ac
te

d'
am

ourSi tu sens que le pot te nuis plus qu’il ne
t’aide, c’est correct de ranger ton bong,
diminuer ta consommation ou arrêter
complétement ! C’est aussi tout à fait

correct si le weed t’es toujours utile et que
tu ne veux pas arrêter tout de suite. 

Protocole
d'Autosoins

Réfléchis à ta relation
avec le weed.

Nos relations évoluent sans cesse,
ce qui nous aidait par le passé peut

éventuellement devenir néfaste.

Méditer sur cette relation peut aider à
recadrer tes besoins avec cette plante !

Donne un break à tes poumons !
Offre-toi un edible.

Mais rappelle-toi qu’il est
préférable d’être patient.e et de se
trouver dans un endroit calme et

sécuritaire.

Pour éviter de vivre un bad
trip, essaie de consommer un

edible provenant d’une source
fiable et informe-toi sur sa

concentration en THC.

Protocole
d'Autosoins

Beaucoup de ce qu’on t’a appris
sur le weed est basée la peur et

l'abstinence comme seule option.
Si tu décides de consommer,

choisis de t’informer.
 

Affirmations

Voici quelques conseils pour
prendre soin de toi 
(ou d’un proche) <3

AffirmationsProtocole
d'Autosoins

Prends donc le temps de laver
ton pyrex ou ton bong !

Même si la façon la
plus commune de

consommer du weed
est de le fumer, ça ne
veut pas dire que tu
dois mettre ta santé

pulmonaire à risque !

 En plus, ça goûte meilleure,
tu le mérites <3

Diminue le THC et

augmente le CBD

Protocole
d'Autosoins

Lorsqu’il est question des méfaits du
cannabis sur la santé mentale (anxiété,
dépression, psychose, dépendance...), il

faut savoir que c’est souvent le THC
qui est en cause. 

Une façon facile de diminuer ces
risques, surtout si nous y

sommes prédisposé.es, c’est de
favoriser des produits de

cannabis CBD > THC.

Tu n’es pas une mauvaise
personne même si fumes du
cannabis en sachant que tu
vis avec des prédispositions

à une maladie mentale. 
Libère la honte et le passé que

tu portes en toi. Tu es une
bonne personne. 

Tu n’es pas brisé.e. Tu es fort.e.





CUTTING & FOLDINGCUTTING & FOLDINGCUTTING & FOLDING
INSTRUCTIONSINSTRUCTIONSINSTRUCTIONS


