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Chapitre 1
La Beauté Aloé Vera
Une beauté toute simple

La plante sauvage du désert
L'Aloé Vera ressemble étonnamment aux cactacées,
mais elle fait partie de la famille des liliacées. Tout
comme l'ail et les oignons, l'Aloé Vera fait partie des
légumes.
Originaire du désert nord-africain, elle est aujourd'hui
cultivée dans les pays chauds et secs du monde entier,
partout où il règne un climat subtropical ou désertique.
Pour survivre dans ces pays, la nature a doté la plante
de toute une série de propriétés remarquables.
Des mois sans pluie, une chaleur torride en
permanence. Ce sont là des conditions qu'aucun être
vivant ne peut supporter longtemps. L'Aloé Vera, par
contre, s'accommode parfaitement à ce climat.
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Ses épaisses feuilles vertes protègent son réservoir
d'eau et de substances nutritives à l'intérieur de la
plante, ce qu'on appelle la moelle intérieure, comme
une mère veille sur son nouveau-né.
Cette moelle remplit plusieurs fonctions. Elle sert de
réserve de nourriture pour les longues périodes de
sécheresse et contribue, en même temps, à une auto
guérison de la plante. Si une feuille est, par exemple,
arrachée ou entaillée, elle se guérit elle-même. Pour ce
faire, la plante libère un peu de moelle qui va se
déposer sur la blessure tel un pansement imperméable
et la referme soigneusement.
Réserve de nourriture et dispensateur d'humidité deux fonctions que l'Aloé Vera déploie également
dans son utilisation chez l'homme. Le gel qui se
trouve au coeur des feuilles apporte à la peau toute
l'humidité dont elle a besoin et aide les blessures à
guérir rapidement et simplement.
C’est aussi une raison pour laquelle l’Aloé Vera est
reconnue comme étant « la plante des premiers soins »
Aloé Vera Barbadensis Miller
Aloé n’est pas forcément Aloé. Il existe en réalité plus
de 300 variétés de cette plante. L’Aloé Vera
Barbadensis Miller est l’aloès qui offre le maximum
de vertus pour l’homme. Elle renferme plus de 200
substances aux vertus pharmaceutiques,
scientifiquement prouvées.
Ce cocktail de principes actifs soigne et dorlote le
corps de l’intérieur et de l’extérieur – il a une action
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anti-inflammatoire, il guérit les blessures, renforce le
système immunitaire et purifie en éliminant les
toxines.
Culture et production
Il faut beaucoup de temps avant de pouvoir récolter un
aloès. Cette culture a toujours été associée à un travail
manuel laborieux. Les plantes sont cultivées sur
d’énormes surfaces. Elles ont besoin de cinq années
d’ensoleillement maximal afin de pouvoir accumuler
toutes les substances vitales dans leur moelle avant de
pouvoir être récoltées pour la première fois. Durant
cette période, les ouvriers agricoles doivent enlever les
mauvaises herbes et séparer les petites boutures
d’aloès de la plante mère pour les replanter à un autre
endroit.
Une fois que les plantes ont enfin atteint leur maturité,
les feuilles extérieures sont récoltées à la main tous les
18 mois. Elles sont ensuite soigneusement épluchées
de façon à séparer la moelle de l’épaisse écorce. Cette
moelle est lavée et filtrée plusieurs fois.
Enfin, le précieux suc pur de l’Aloé Vera est
transporté dans des containers jusqu’à sa destination,
pour être utilisé dans la fabrication de produits
cosmétiques et de boissons revitalisantes.
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Chapitre 2
Des effets thérapeutiques
légendaires

Marco Polo

Alexandre Le Grand

Nefertiti

La popularité de l’Aloé Vera est sans frontière. Car,
de mémoire d’homme, cette petite plante d’apparence
simple met en accord tous les peuples et les cultures –
et tous lui rendent hommage de la même façon comme
étant la « reine des plantes médicinales », comme le
« Docteur Aloé » ou tout simplement comme « l’élixir
de longue vie »
Il y a plus de 3500 ans, l’Aloe Vera faisait déjà partie
du programme santé quotidien de la reine Néfertiti.
Les anciens Égyptiens l’appelaient le « sang de Dieu »
et le « plante de l’immortalité ». Aussi la belle
Cleopatra utilisait – plus de 1000 ans plus tard – un
bain avec du lait d’ânesse et l’Aloe Vera comme
source de beauté éternelle.
Alexandre le Grand connaissait, lui aussi, les vertus
particulières de l’aloès. Il en emportait toujours de
grandes quantités lors de ses campagnes. Grâce à son
action anti-inflammatoire, l’aloès fut la meilleure
médecine pour les blessures de guerre.
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Les plantations d’Aloe dans l’île de Sokotra, qui se
situe au cap d’Afrique, étaient le motif pour
Alexandre le Grand de faire un détour pendant une de
ses batailles. Il a conquis la petite île et s’assurait
d’une réserve abondante.
De Marco Polo au Père Romano Zago
Au premier siècle après Jésus-Christ, le médecin et
pharmacologue grec Dioskurides décrit, comme
Hippocrate, une multitude de maladies que l’on peut
soigner avec l’Aloé Vera.
Et outre les croisés du Moyen Âge, l’explorateur
Marco Polo n’a cessé de louer les légendaires vertus
thérapeutiques de l’aloès. Les Indiens d’Amérique la
vénéraient comme l’une des 16 plantes médicinales
saintes ; Christophe Colomb la baptisa « le médecin
dans un pot » et l’emporta avec lui à chaque
expédition.
Dans de nombreux pays d’Europe, jusqu’en 1920,
presque chaque ménage possédait sa plante d’Aloé
Vera. Elle était utilisée aux fins de guérir les brûlures
et les coupures. Avec la première guerre mondiale et
les problèmes d’approvisionnement qui ont suivi, la
plante est temporairement tombée dans l’oubli.
C’est grâce au père franciscain brésilien Romano
Zago que l’Aloé Vera connaît depuis ces dernières
années une réelle renaissance rapide en Europe.
Créées en 1988, la formule et la préparation à base
d’Aloé Vera et de miel, avec lesquelles on obtient
d’étonnants résultats, même pour des maladies graves,
sont répandues dans le monde entier.
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Chapitre 3
Composants et action

Aloé Vera Barbadensis Miller

Le guérisseur muet
L’Aloé Vera contient plus de 200 substances bio
actives – de la vitamine A au zinc. L’Aloé Vera est
sans conteste, le réel trésor de la nature – la multitude
de ses composants et leur combinaison sous la forme
d’un cocktail de principes actifs en fait un produit
unique en son genre.
La prévention du vieillissement avec l’acemannan
L’Aloé Vera doit une partie de sa renommée
légendaire au principe actif appelé acemannan ; une
forme de sucre à longue chaîne qui est stocké dans
toutes les cellules du corps et les régénère rapidement.
Dans l’organisme, l’acemannan joue quasiment le rôle
d’un bouclier : il mobilise les anti-corps, les
phagocytes et les cellules tueuses. Le système
immunitaire est renforcé contre les parasites
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pathogènes, les virus et les bactéries. L’acemannan
favorise en même temps le métabolisme, la
régénération cellulaire, mais aussi l’élimination des
déchets – des processus extrêmement efficaces pour
un corps sain et bien plus encore pour un corps
malade.
Composants et effets
L’acemannan n’est malheureusement produit dans le
corps humain que jusqu’à la puberté. Ensuite, la
formation d’acemannan diminue rapidement et cette
substance ne peut plus être absorbée que par le biais
de la nourriture.
En buvant trois fois par jour un verre de gel d’Aloé
Vera, vous protégez votre corps, vous soignez votre
beauté et augmentez votre capital santé.
Acides aminés
Nous connaissons 22 acides aminés. Huit d’entre eux
sont les acides aminés essentiels, comme on les
appelle. Le corps doit impérativement les absorber par
le biais de la nourriture. Les acides aminés contribuent
à des milliers de processus métaboliques, ils
construisent, entre autres, les enzymes, forment les
hormones, favorisent la croissance, régulent l’humeur
ou aident à maîtriser les sensations de faim. L’Aloé
Vera fournit 20 des 22 acides aminés. Et en plus – ce
qui est exceptionnel – sept des huit acides aminés que
le corps ne peut produire lui-même.
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Enzymes
Les enzymes sont la base de toute vie humaine,
animale et végétale.
Avec les vitamines, les oligo-éléments et les sels
minéraux, elles soutiennent toutes les réactions
biochimiques du corps comme des biocatalyseurs.
Elles régénèrent les cellules usées et vieillies,
transforment la nourriture en énergie et en matériaux
nécessaires à la cellule, détruisent et éliminent les
poisons toxiques absorbés par le corps dans son
environnement, guérissent les blessures et nous
protègent des attaques de bactéries nuisibles ou de
virus.
L’Aloé Vera contient notamment des enzymes
responsables de la fermentation de la nourriture. Des
chercheurs internationaux étudient la question de
savoir si les enzymes fournies par l’Aloé Vera
contribuent réellement à mettre en fuite des substances
nuisibles – ce qui est la meilleure prévention contre
toutes affections cancéreuses.
Sels minéraux
Les sels minéraux sont, comme les acides aminés, des
éléments vitaux pour le corps humain. Ci-après
quelques exemples illustrant bien l’importance de ces
substances pour l’organisme. Tous sont présents dans
l’Aloé Véra.
Calcium – pur les muscles et les nerfs
Le calcium veille à la solidité et à la santé des os, des
dents et des fibres collagènes. Il stimule la coagulation
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du sang lors de blessures et sert à la coordination/au
bon fonctionnement des muscles et des nerfs.
Potassium – pour l’équilibre hydrique
Le potassium est important pour notre équilibre acidobasique, l’équilibre hydrique et nos fonctions
nerveuses. Un manque de potassium peut engendrer
une faiblesse musculaire.
Magnésium – pour l’équilibre nerveux
Le magnésium est appelé dans le langage populaire
« minéral anti-stress ». Avec raison, car le magnésium
augmente la résistance au stress, en réduisant
notamment l’irritabilité des muscles et des nerfs. IL
EST l’élément de structure des os et des dents.
Fer – pour la formation des cellules sanguines
(hématopoïèse)
Le corps a besoin de fer pour la formation des cellules
sanguines ainsi que pour transporter l’oxygène dans
les tissus. En outre, le fer est un composant essentiel
pur de nombreux processus de transferts et d’électrons
dans le corps.
Zinc – pour la protection contre les radicaux libres
Le zinc renforce le système immunitaire et aide à
neutraliser les radicaux libres. Il favorise la division
cellulaire, la croissance, la guérison des blessures et
aide nos sens, et plus particulièrement la vue, le goût
et l’odorat.

©2008 Traitement Naturel - Tous droits réservés pour tous pays

« Traitement Naturel, Un Secret Bien Gardé »

Manganèse – pour combattre la cellulite
Le manganèse désintoxique l’organisme, il renforce
les défenses immunitaires et aide le corps dans la
formation du collagène, une sorte de réseau de fibres,
constituant principal de la peau et du tissu conjonctif.
Vitamines
Les vitamines sont pour ainsi dire les « bougies
d’allumage du métabolisme ». Elles influencent par
exemple la transformation de la nourriture en énergie,
la construction des tissus du corps, le système
immunitaire, la formation des hormones, la
désintoxication de l’organisme, etc. Nous en
connaissons 13 – Toutes sont présentes dans l’Aloé
Vera. En voici quelques unes.
La vitamine A – est importante pour la fonction
visuelle, pour la santé de la peau, des muqueuses et
pour la formation des os.
La vitamine B1 – veille au bon fonctionnement du
système nerveux et des intestins. Elle remplit une
multitude de fonctions dans le corps, de la croissance
chez l’enfant à la prévention du mal des voyages en
passant par le traitement du zona.
La vitamine B2 – intervient surtout dans le
métabolisme énergétique. Elle est en outre utilisée
pour la peau, les cheveux, les ongles, l’acuité visuelle,
la croissance, la vitalité, l’oxygénation cellulaire,
l’apport d’énergie aux cellules, le métabolisme des
glucides, des protides et des lipides.
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La vitamine Pro B5 – est une substance clé dans
chaque cellule du corps. Il n’y a guère de processus
métabolique possible sans la vitamine Pro B5. Elle
sert notamment à la régénération des cellules de la
peau.
La vitamine B6 – donne de la force musculaire. Elle
améliore la mémoire et joue un rôle positif dans la
régulation de l’humeur, étant donné qu’elle est très
importante pour la fonction nerveuse. Sans la vitamine
B6, il ne forme pas de messagers nerveux chargés de
transmettre les impulsions, les pensées, les idées ou
les ordres. Sur le plan thérapeutique, elle est plus
particulièrement utilisée pour soulager les douleurs
menstruelles ou pendant la ménopause, mais elle est
aussi très importante pour les femmes enceintes
(nausées) ou allaitantes.
La vitamine C – joue un grand rôle dans la guérison
des blessures, la cicatrisation et la croissance du corps.
Elle développe les défenses immunitaires, renforce le
tissu conjonctif et l’ossature. La vitamine C est la
vitamine qui contribue le plus à débarrasser
l’organisme des substances toxiques que nous
absorbons.
La vitamine E – est la vitamine de la jeunesse et de la
beauté. Une exposition intensive au soleil, la cigarette
et le stress augmentent le besoin de cette vitamine
protectrice.
Le béta-carotène (provitamine A) – est notamment
important pour la formation du pourpre rétinien. Il
améliore l’aptitude visuelle et est donc aussi appelé
« vitamine des yeux ».
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Substances végétales secondaires
Outre les substances vitales mentionnées, la moelle de
l’Aloé Vera renferme également de nombreuses
substances végétales secondaires. D’un point de vue
pharmacologique, ces substances sont très efficaces,
car elles aident à la désintoxication du sang, elles ont
un effet anti-inflammatoire et facilitent la digestion.
Parmi ces substances végétales secondaire, il y a par
exemple…
Les tanins
Le tanin est une substance astringente. Ils
fonctionnent comme des antioxydants naturels, car ils
protègent le corps contre les radicaux libres agressifs.
Ils ont une action positive dans le traitement des peaux
pour les rendre imperméables et imputrescibles.
L’acide salicylique
L’Aloé Vera renferme des substances qui agissent
dans le corps humain comme une aspirine naturelle :
antalgique, anti-inflammatoire, antirhumatismale et
antipyrétique.
Cet acide salicylique naturel a d’ailleurs servi de
modèle dans le développement de l’aspirine (acide
acétylsalicylique). L’avantage de la variante naturelle
par rapport à l’antalgique synthétique est qu’elle est
mieux supportée par l’estomac.
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L’Avis de médecins
« L’absorption régulière d’Aloé Vera aide le corps à
surmonter de nombreuses maladies. Elle agit comme
un puissant revitalisant et favorise le bien-être
général. »
Dr carheinz Hufnagl - Ransbach

« Nous croyons que l’aloès, c’est toute une pharmacie
dans une seule plante. »
Dr Windel Winters - Université du Texas, San
Antonio

« L’utilisation de l’Aloe Vera sera, dans l’histoire de
l’humanité, le plus important pas en avant dans le
traitement des maladies. »
H.R. Mc Daniel – Chercheur au Centre médical de
Fort Worth a Dallas

Cliquez sur http://url-ok.com/ef6bee
pour voir l’émission sur l’Aloé Vera
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Chapitre 4
Celui qui est capable de tout

Gel d’Aloé Vera
En un coup d’œil : les effets de l’Aloé Vera en usage
interne
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

anti-inflammatoire
antiseptique
hémostatique
antalgique
apaisant
immunisant
antibiotique
antiallergique
antipyrétique
purifie le sang
tonifie les intestins
stabilise la vue
calme la toux
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Un précieux complément alimentaire !
Le gel d’Aloé Vera est un précieux complément
alimentaire extraordinairement varié. Il aide à
compenser les carences alimentaires et les surcharges.
Avec plus de 200 composants bioactifs, l’Aloé Vera –
consommée chaque jour – est une importante
contribution à une alimentation saine et équilibrée.
Un turbo pour le système immunitaire !
Rien n’est aussi efficace contre les maladies que la
propre capacité défensive de l’organisme. Nous
sommes exposés chaque jour à de nombreux facteurs
de stress. Pour le combattre, notre corps a besoin d’un
équilibre alimentaire optimal très important pour
réussir à se défendre contre les bactéries, les virus et
les parasites. Avec sa haute teneur en acemanann, le
gel d’Aloé Vera est idéal pour justement renforcer
notre système immunitaire.
La chasse aux déchets !
Des études américaines actuelles disent : l’Aloé Vera
stimule l’appareil digestif et évacue les déchets du
corps. Ce sont là des vertus que savent plus
particulièrement apprécier les personnes qui ont des
problèmes de digestion, de gastrite, de constipation ou
d’entérite. Elles souffrent toutes d’un déséquilibre
acido-basique.
L’Aloé Vera contribue à réguler cette valeur pH. Le
gel a en outre une action apaisante et protectrice sur
les muqueuses intestinales qui, moyennant une
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absorption régulière atténue le mal et le fait même,
souvent, disparaître.
Cette action d’épuration du gel d’Aloé Vera influence
également l’évolution d’infections mycosiques du
genre candidoses « champignons ». Combinée avec
une alimentation pauvre en protides et en sucres, mais
riche en substances de lest, l’Aloé Vera Drink au
quotidien évacue efficacement ces champignons
tenaces des villosités intestinales.
Un fortifiant et un stimulant pour le cœur et la
circulation sanguine !
L’Aloé Vera est le meilleur tonique qu’on puisse
trouver pour le cœur et la circulation sanguine. Et
Michael Peuser, expert en Aloé Vera, ajoute :
« L’Aloé Vera diminue la tension et ménage le cœur.
Elle rend les vaisseaux capillaires perméables et
garantit par là même leur complète fonctionnalité. »
Et pour le Dr John Finnegan, auteur du livre « Aloé
Vera – le cadeau de la nature au monde », l’Aloé Vera
régule le rythme cardiaque, la réduction du mauvais
cholestérol, la tension et l’apport d’oxygène aux
vaisseaux coronaires.
Des articulations saines !
L’Aloé Vera prévient l’arthrite, l’arthrose et d’autres
maladies de l’appareil locomoteur. Cela est surtout dû
à l’acemannan, un principe actif abondamment présent
dans un gel d’Aloé Vera de haute qualité. En tant que
substance de base des tendons, des articulations, des
cartilages et des ligaments, l’acemannan veille à la
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formation en suffisance de liquide synovial, il prévient
les inflammations et diminue les enflures. Une raison
pour laquelle l’Aloé Vera joue aussi un rôle important
depuis peu dans la médecine sportive, par exemple
dans le traitement des claquages et des élongations.
Études
Michael Peuser, Expert en Aloé Vera : « Le
laboratoire anglais Adrian Blake a prouvé dans des
études, que le gel d’Aloé Vera combiné avec environ 9
pour cent de miel améliore sensiblement les résultats
par rapport au produit pur. »
Bon à savoir
Conservation
Plusieurs composants de l’Aloé Vera réagissent très
vite au contact de l’oxygène, ils s’oxydent. Pour éviter
cette oxydation, la moelle des feuilles de l’Aloé Vera
doit être rapidement extraite puis soigneusement
conservée.
Nature contre chauffage à ultra haute température
Tout ce qui est chauffé perd presque toutes ses
substances nutritives. Essayez donc de nourrir un petit
veau avec du lait upérisé (stérilisé). Cela ne
fonctionne pas.
Comment conserver le gel d’Aloé Vera sans détruire
ses composants ?
Afin que le gel se conserve bien, les fabricants
soucieux de la qualité, utilisent des méthodes
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naturelles, à savoir le sorbate de potassium, l’acide
citrique et l’acide ascorbique. Ce qui semble
chimiquement compliqué n’est que pure nature : le
sorbate de potassium est une substance active
naturelle que l’on trouve dans des baies et qui est
ajoutée au gel sous une forme identique à l’état
naturel. L’acide ascorbique, est tout simplement de la
vitamine C.
Conseils de consommation
Étant donné que l’Aloé Vera est un produit purement
naturel, il peut être absorbé quotidiennement – à vie –
car il est sans aucun effet secondaire. Nous
recommandons d’absorber, trois fois par jour, 3 cl de
ce précieux gel (avec le label de qualité et la garantie
du fabricant) de préférence avant les repas. Produit
naturel, à conserver au frais après ouverture.
Attention : veuillez renoncer à toute expérience du
genre consommation de jus concentré de feuilles
entières d’aloès, fait maison. Celui-ci peut provoquer
des diarrhées, car l’enveloppe extérieure de la feuille
contient de l’aloïne !
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Chapitre 5
Un bien-être pour la peau

Crème, dentifrice, lotion
En un coup d’œil : les effets de l’Aloé Vera en usage
externe
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

hydratant
apaisant
vulnéraire (favorise la guérison des blessures)
antibiotique
anti-inflammatoire
antiseptique
hémostatique
antalgique
antiallergique
calme les démangeaisons (par ex. piqûres
d’insectes ou maladies de peau comme le
psoriasis)
€ favorise la cicatrisation
€ régénère les tissus (par ex. dans le cas de
cellulite)
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Une arme prodigieuse pour tous les types de peau
Les produits Aloé Vera avec une haute teneur en gel
pur d’Aloé Vera sont de véritables oasis d’humidité.
Ils rendent la peau souple et douce. Les préparations
Aloé Vera rafraîchissent, soignent et apaisent les
zones irritées de la peau. Elles sauvegardent le
manteau protecteur acide naturel de la peau et assurent
une bonne irrigation sanguine de celle-ci.
Des études actuelles prouvent que l’Aloé Véra aide les
blessures à se refermer rapidement. Ayant également
une action anti-inflammatoire et calmante sur les
démangeaisons, l’Aloe Vera donne aussi de très bons
résultats dans le traitement de l’acné, de l’eczéma ou
de l’herpès.
L’effet réparateur de l’aloès
Les substances actives de l’Aloé Vera guérissent les
blessures trois ou quatre fois plus vite que tout autre
remède connu dans le monde, disent les scientifiques.
Elles régénèrent, en outre, les cellules de la peau en
profondeur. Stimulant également la production de
collagène et contribuant à la stabilisation du tissu
conjonctif, l’Aloé Vera est aussi un excellent produit
de prévention du vieillissement de la peau et de lutte
contre la cellulite.
Aide à traiter la névrodermite et le psoriasis
Une série d’essais en double aveugle, répartis sur une
période de douze mois et visant à étudier le traitement
de maladies telles que le psoriasis et la névrodermite
chez l’homme, a révélé que dans 25 cas sur 30, le
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concentré d’Aloé Vera a contribué à une complète
disparition du mal.
Remarque importante : il n’y a eu aucun effet
secondaire.
Des gencives saines
Antiseptique, anti-inflammatoire, apaisant. L’Aloé
Vera en dentifrice ou en gargarisme est un bon remède
contre la parodontose, les gingivites ou les vésicules
aux commissures des lèvres. Nous recommandons
plus particulièrement le dentifrice Aloé Vera sans
fluor, une substance qui, même absorbée en faible
concentration, peut réagir dans l’estomac et se
décomposer en acide fluorhydrique.
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Chapitre 6
Petits Conseils d’Achats

Ce que vous devez savoir sur la qualité
L’efficacité du gel et des préparations Aloé Vera en
usage externe dépend surtout de deux critères : un
travail d’extraction minutieux, une haute qualité de
matières premières et de traitement ultérieur ainsi
qu’une forte concentration de moelle d’Aloé Vera
dans le produit fini.
Le dédale des labels de qualité
Le marché propose un nombre incalculable de labels
de qualité. Ils sont censés aider le consommateur à
choisir – mais parfois, ils irritent plus qu’ils n’aident,
car pour le client, il n’est pas toujours évident de
savoir qui attribue ce label et selon quels critères.
Les déclarations les plus sûres sur des normes de
qualité sans faille sont celles qui proviennent de
laboratoires de contrôles indépendants, car elles sont

©2008 Traitement Naturel - Tous droits réservés pour tous pays

« Traitement Naturel, Un Secret Bien Gardé »

basées sur des constatations empiriques. Tout au long
de l’année, ces laboratoires testent une multitude de
caractéristiques à tous les stades de la production et de
la culture. Ils examinent notamment la teneur du gel
Aloé Vera en acemannan.
L’acemannan ne conserve son poids moléculaire élevé
et donc sa complète efficacité que si les feuilles ont
été travaillées rapidement et dans des conditions
d’hygiène irréprochables, si la moelle n’a pas été
chauffée inutilement ou, de façon générale, exposée à
de hautes températures.
Choisissez un pourcentage élevé !
Le pourcentage n’est pas forcément le même pour
l’Aloé Vera en usage externe et l’Aloé Vera en usage
interne. Dans les boissons revitalisantes, il faut au
moins 85 pour cent, et dans les crèmes, les dentifrices
ou les gargarismes, pas moins de 35 pour cent de gel
d’Aloé Vera pur.
Au demeurant, les fabricants sérieux indiquent
clairement sur l’emballage la proportion d’Aloé Vera
dans le produit. Les produits destinés à un usage
externe, comme les crèmes de jour ou de nuit, doivent
bien sûr également être soumis à des tests
dermatologiques.
Cela doit également apparaître clairement sur
l’emballage.
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Chapitre 7
Aloé Vera – Également
pour les animaux

Prévenir et guérir
L’Aloé Vera, qui a remporté d’étonnants succès au
service de la santé et de la beauté, ne recule pas devant
le monde animal. D’excellents résultats ont été
obtenus sur les chevaux, les chiens, les chats et même
les oiseaux.
Comme chez l’homme, les carences alimentaires, le
manque d’exercice et les facteurs de stress auxquels
sont confrontés les animaux peuvent aboutir à des
faiblesses immunitaires. Les conséquences sont, par
exemple, un poil laid, une paresse intestinale, des
troubles respiratoires chroniques, des maladies
articulaires, cardiaques et circulatoires.
Un élixir de santé
Protecteur, préventif, curatif – le gel d’Aloé Vera
complète aussi bien des traitements de médecine
vétérinaire tenant compte de l’organisme entier qu’il
rend de précieux services comme complément
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alimentaire quotidien, empêchant généralement
l’apparition de maladies.
En usage externe, l’Aloé Vera soutient le processus de
guérison pour quasiment tous les problèmes de peau.
Elle stimule et accélère le processus en agissant
positivement sur la régénération cellulaire. Elle
contribue, en outre, à la disparition simple et rapide
des inflammations.
Lors de l’achat des préparations Aloé Vera pour vos
animaux, attachez une importance à une teneur élevée
d’Aloé Vera.
Dosage pour le gel Aloé Vera : Mélangez à la
nourriture 1 ml de gem par kilo de poids corporel, à
répartir dans la journée.
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Chapitre 8
Résumé des applications

En un coup d’œil
Vous trouverez ci-après la liste des principaux maux
pour lesquels l’Aloé Vera peut être utilisée. Cette liste
n’est pas exhaustive et nous attirons l’attention sur le
fait que dans le cas de maladies graves, il faut toujours
consulter un médecin ou un naturopathe, auquel il
incombe de poser un diagnostic et d’établir un
traitement approprié. L’Aloé Vera complète les
thérapies traditionnelles, elle ne les remplace pas.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Acné
Allergies
Arthrite
Asthme
Maladies des yeux
Cellulite
Cholestérol
Diabète (1 et 2)
Colites
Affections gynécologiques
Gastrite
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€ Maladies des cheveux et affections du cuir
chevelu
€ Hémorroïdes
€ Taches cutanées
€ Lésions cutanées
€ Hépatite
€ Maladies cardiaques
€ Impuissance
€ Piqûres d’insectes
€ Sciatique
€ Varices
€ Ulcères d’estomac
€ Médecine buccale et odontologie
€ Névrites
€ Pieds/jambes ulcérés
€ Rhumatisme
€ Écorchures
€ Protection contre les rayons UV
€ Vergetures
€ Sinusite
€ Coups de soleil
€ Brûlures
€ Luxations
€ Ulcères duodénaux
€ Troubles du sommeil
Comment en profiter ?
Vous voulez profiter des bienfaits de l’Aloé Vera ou
bien en faire profiter un de vos proches, nous pouvons
vous aider dans votre démarche, pour en savoir plus,
demandez conseil au Distributeur Agréé qui vous a
fait parvenir le présent guide.

©2008 Traitement Naturel - Tous droits réservés pour tous pays

