
UAloès buvable pour
nos chièns et chats
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Avant de revenir aux chevaux le
mois prochain, je vous propose

un témoignage d'utilisation de

I'Aloe Vera sur des chiens et

quelques réponses types à des

questions fréquemment posées.

6ar l'intermediaire de vos mails a Forever, je

H1sçs;5 de nombreuses questions. D'une façon

I genérale, vous ôtes nombreux à me deman-
:-: si l'Aloès est utile surtoutes les maladies pos-

,: es et imaginables : insuffisance rénale,

dans une exposition où elle était inscrite en classe

vétéran, et a fait 3' meilleur vétéran de I'exposi-

tion, toutes races confondues.

Pour ne pas faire de jalouses, j'ai donné le jus

d'Aloès à tout le monde, La seconde chienne, qui

a bientôt 4 ans, avait des selles pas toujours bien

f ermes : le problème a été résolu rapidement.

La troisième chienne de 3 ans était d'un caractère

un peu ombrageux avec les étrangers, aimant sa

famille et sa tranquillité. C'est une très belle

femelle, mais elle n'aime pas I'ambiance des expo-

sitions. Là aussi, l'Aloe Vera a agi, elle s'est épa-

nouie. Bilan des deux expositions qu'elle a faites

fin 2007 .1 " à Maubeuge et 1 " à Rouen, avec les

certificats de CACS + CACIB pour la seconde

exp0srtr0n.

Ainsi, le bilan est nettement positif pour elles, car

I'Aloe Vera a agi sur trois problèmes différents. De

plus, elles attendent leurs cuillerées avec impa-

tience et c0mmencent leur gamelle par les cro-

quettes où se trouve I'Aloe Vera ! "

"Grâce au jus d'Aloès, ma chienne s'est épanouie."

Ce témoignage ref lète parfaitement les bienfaits

de l'Aloès sur des cas précis f réquemment cités:

régulation du système immunitaire sur des aller-
gies, régulation du transit digestif, amélioration

du c0mp0rtement par diminution des réactions

de stress.
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Les élevages de chats de races sont malheureu-

sement parfois contaminés par 2 virus : un c0r0-

navirus qui colonise l'intestin et peut devenir
pafh0gène en donnant une PIF (péritonite infec-

tieuse féline), maladie mortelle;et un calicivi-
rus qui donne des pathologies respiratoires ou

oculaires et des gingivites chroniques graves parce

qu'elles empêchent le chat de se nourrir.

Plusieurs fois, il m'a été demandé si l'Aloès pou-

Chat maincoon d'une éleveuse oui utilise nos

produ its.

Le jus d'Aloès améliore l'état de leur pelage.

vait guérir ces chats. Je n'ai malheureusement

à l'heure actuelle aucune information scientlfique

d'étude sur ces sujets.

En théorie, et selon le degré de contamination des

chats, je pense que le jus d'Aloès peut être pré-

conlsé pour son actlon régulatrice du système

immunitaire et cicatrisante des épithéliums (res-

piratoire eT digestif). Tout est encore à étudier pour

avoir des mesures statistiques, quantitatives fia-
bles de l'effei de la plante sur ces pathologies. Si

v0us avez des témoignages précis sur du long

terme, merci de me les faire parvenir.

Pour ces chats de race, plus grands que les chats

de gouttière, la dose préconisée est de 5 à 10 ml

de jus d'Aloès par animal et par j0ur pendant le

plus longtemps possible. En général, les chats s'ha-

bituent en quelques jours au goût de la plante

rajoutée dans l'eau de boisson ou les aliments.

Souvent, les éleveurs c0nstatent une amélioration

du pelage, du transit digestif, et une meilleure résis-

tance générale aux infections c0urantes. *

rbreurs, syndrome de Cushing, etc.

réponds s0uvent que quelle que soit la mala-

le jus d'Aloès est un complément nutrition-
de choix pour sa richesse en acides aminés,

'm 
nes, oligoéléments, polysaccharides, anthra-

rones, acide acétyle salicylique, lignine...
:Jrmet à l'organisme de se réguler au mieux et,

,rn les individus, selon la gravité de la mala-

at son stade d'évolution, l'Aloès apporte une

:lioration de l'état général.

.'rmoins, je vous rappelle que les actions pré-
-:érantes de l'Aloès sont:

égulation du transit digestif,

célération de la clcatrisation des épithéliums

:'J, muqueuses digestive, respiratoire et uri-
'-. en utilisant l'Aloès par voie interne et locale

.'d c'est possible,

, .: mulation et régulation du système immunitaire.

': re fois qu'une maladie atteint un mécanisme
-=;ulation qui concerne l'un de ces trois points,

- ) !0uvez pr0p0ser l'Aloès par voie interne et
-:-)T rn rocrrltet nnciii{

'veu,LuL Pve,r,,,

rr.rig*eçe d'çne *isv**s* ric
.lvrers d*s Flær"pdn*s

: : eveuse a testé l'Aloe Vera sur trois chiennes

-. :i's des Flandres. Voici son témoignage :

.. :':mière chienne, âgée de 10 ans, souffrant

- -PP (dermatite par allergie aux piqûres de

- " ène avec 1 seule puce) et allergique aux

- ... Le jus d'Aloès a très vite rétabli la situa-
:- :-e ques jours seulement), et j'ai peu utilisé
-- '.. - e animale. Le poil est redevenu brillanl

= -, ramisme est là, elle ne fait pas son âge.
"=,.rche, sa condition physique baisse un peu

-:-r : e cesse d'en prendre.

: .: :- enne, qui est championne, a été dési-
-:: ..: leure femelle dans sa race I'an passé

t:;
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