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GENERALITES 
 

C’est un aloès : 
Il existe des centaines d’espèces d’aloès dans le monde. Parmi elles, seules 
quelques-unes présentent des qualités particulières pour la santé et le bien-
être, dont l’Aloe-vera Barbadensis Miller.  

 
Une plante de climat semi-aride : 

L’aloe-vera est originaire du pourtour méditerranéen. On la retrouve 
désormais dans différentes régions du monde où le climat est chaud et semi-
aride. Les champs de Forever sont situés au Texas, au Mexique et en 
République Dominicaine. 
 

Un peu d’histoire : 
Les propriétés de l’aloe-vera étaient déjà connues dans l’antiquité, des 
Egyptiens et des Grecs. Christophe Colomb en emportait en pot sur ses 
bateaux pour soigner ses équipages. Il a vaincu le typhus grâce à cette plante.  
De nos jours, de plus en plus d’études scientifiques, cliniques et  médicales 
permettent de vérifier tous les bienfaits de l’aloe-vera. Elle est fréquemment 
utilisée en Asie, dans les hôpitaux pour grands brûlés. 

 
C’est un légume : 

L’aloe-vera est une plante dite succulente (de type « plante grasse »), mais elle 
fait partie de la même famille que l’ail et l’oignon. Dans les pays où elle pousse, 
elle est bien connue pour ses vertus. Elle est utilisée sur la peau ou bien consom-
mée en salades ou en boissons pour calmer l’asthme ou d’autres affections. 

 
 

COMPOSITION DE LA PLANTE 
 
 

La plante qui contient le plus de nutriments au monde : 
En l’état actuel des connaissances botaniques, l’aloe-vera est la plante qui 
contient le plus de nutriments au monde. Environ 80 nutriments, c’est presque 
autant que dans le liquide amniotique d’une femme enceinte, qui constitue un 
milieu où les conditions sont favorables au développement de la vie. 

 
Une synergie complète de vitamines et minéraux : 

Quand on consomme un jus de fruits multi vitaminé le matin (geste santé de la 
journée), la plupart du temps, cela représente un apport de quelques 
vitamines tout au plus. La pulpe d’aloe-vera apporte quant à elle une synergie 
complète de vitamines et minéraux.  

 
Nutriments et agents actifs : 

 
Vitamines :  A, B1, B2, B3 ou PP, B6, B9, B12, C, E, … 



Minéraux : Calcium, chlore, cuivre, chrome, fer, zinc, lithium, magnésium, 
manganèse, phosphore 
Agents antiseptiques : lupéol, acide salicylique, phénol, azote d'urée, acide 
de cannelle et soufre.  
Analgésiques très efficaces : le lupéol, l'acide salicylique et le magnésium  
Acides gras et anti-inflammatoires : campestérol, bêta-sitostérol…  
Mono et Polysaccharides : cellulose, Glucose, Mannose, … 
Acides Aminés : 7 des 8 essentiels, 11 des 14 secondaires 
Enzymes favorisant la digestion et l’assimilation amylase, catalase, cellulase, 
lipase, oxydase et phosphatase, … 

 

 
PROPRIETES 

 

L’aloe-vera possède des propriétés très variées ; elle est calmante, tonique, 
pénétrante, hydratante, anti-allergique, anti-inflammatoire, analgésique, dépurative et 
purifiante, cicatrisante, régulatrice, eupeptique, antiseptique, anti-prurigineuse, 
immunostimulante, régénérateur cellulaire. 
 
C’est une plante dépurative  

- Le premier travail qu’elle effectue quand on la consomme est de nettoyer le 
corps (foie, organes, sang, cellule) des toxines qui s’y sont accumulées au 
cours de la vie et de les évacuer. 

 
Elle est eupeptique 

- elle favorise une bonne digestion grâce aux enzymes qu’elle contient, soulage 
et rééquilibre toutes sortes de problèmes intestinaux (régénère les parois et la 
flore intestinales, calme les diarrhées, diminue les problèmes de constipation). 
 

Elle a des propriétés anti-inflammatoires 
- Elle soulage les douleurs articulaires, les migraines, les allergies, les 

inflammations de la peau ou des muqueuses. 
 
Elle est tonique et stimulante 

- Toutes les vitamines et minéraux qu’elle contient participent à stimuler le 
corps et à atténuer les états de fatigue.  

- Elle stimule le bon fonctionnement des organes  
- Elle renforce le système immunitaire et les défenses du corps contre les 

maladies et les infections. 
 
Elle est calmante et rééquilibrante. 

- Ces mêmes vitamines et minéraux comblent les carences et rééquilibrent 
l’organisme, y compris sur le plan nerveux. Elle a donc souvent un effet positif 
sur la qualité du sommeil ou sur les dépressions, sur les problèmes d’hypo ou 
hypertension, de cholestérol, d’hypo ou hyperglycémie (diabète). 

 
Elle est régénérante  

- L’organisme y trouve de très nombreux nutriments qui lui permettent de 
reconstituer, de « réparer » les tissus et les cellules.  



- Ces propriétés réparatrices apportent un meilleur confort sur le plan intestinal, 
cardio-vasculaire et articulaire ou pour les personnes souffrant de maladies 
dégénératives.  

- Elles participent à régénérer les cellules saines, notamment dans certains cas 
de cancers. En application externe, l’aloe-vera favorise la cicatrisation de la 
peau en cas de lésions, coupures, brûlures, etc.  

 
Elle est très hydratante 

- La pulpe d’aloe-vera pénètre dans la peau quatre fois plus vite que l’eau et 
sept fois plus profondément.  

- En application externe, cette capacité de pénétration lui confère un fort 
pouvoir hydratant et permet d’atténuer les rides, de soulager les peaux sèches 
ou irritées (eczéma, psoriasis). 

- En usage interne, la pulpe d’aloe-vera consommée pénètre facilement les 
tissus et les cellules pour y acheminer tous les nutriments qu’elle contient. On 
parle de biodisponibilité.  

 
Elle stimule le système immunitaire 

- Elle renforce l’organisme et l’aide à lutter contre les infections et les maladies 
- Elle rééquilibre les réponses immunitaires, ce qui donne un effet régulateur 

sur les allergies. 
 

C’est un antiseptique naturel 
- L’acemannan que contient l’aloe-vera a des qualités antiseptiques. Le 

mucilage de la plante est virucide, bactéricide et fongicide. Il permet de lutter 
contre un large éventail d’infections, en usage interne ou cutané.   

 
Précautions 

- La pulpe d’aloe-vera est naturelle et de nombreuses études ont démontré son 
innocuité. Elle ne provoque aucun effet secondaire ; petits et grands peuvent 
en profiter sans danger. Consommer de la pulpe n’est pas plus risqué que de 
boire un jus de fruits très multi vitaminé ! 

- Il existe un risque d’allergie possible pour les personnes qui sont allergiques 
aux plantes de la même espèce (ail, oignon, asperge). 

- Les femmes enceintes, si elles n’en ont pas consommé avant la grossesse, 
devront commencer de préférence après le 3ème mois de grossesse (principe 
de précaution prévu par la législation en vigueur en France). 

 
 
 

APPLICATIONS : 
 
En interne, l’aloe-vera stimule l’organisme, le régule progressivement, participe à 
reconstituer les tissus, à régénérer les cellules saines. Elle régule les fonctions.  
 
En externe, elle hydrate, soulage, apaise, cicatrise et améliore tous types d’affections 
de la peau.  
 
Elle est recommandée pour : 
 



Entretenir le corps et préserver sa santé 
- Le geste santé quotidien à adopter est de consommer régulièrement de l’aloe-

vera, comme on prendrait du jus de fruit pour un apport de vitamines. 
- Les sportifs apprécieront l’aloe-vera car il stimule le corps et donne de 

l’énergie sans effet dopant. Il participe à l’entretien des articulations. 
- Consommer de l’aloe-vera aide à préserver des taux de glucose et de 

cholestérol sains (ceci doit s’accompagner d’une alimentation et d’une hygiène 
de vie saines) 

 
Entretenir une peau belle et saine  
- Par ses propriétés hydratantes, régénérantes et cicatrisantes, l’aloe-vera sous 

forme de crèmes cosmétiques entretient la beauté de la peau et atténue les 
rides et ridules bien mieux que des crèmes à base d’eau. 

- Son effet régulateur et désinfectant aide à lutter contre l’acné. 
- Par voie interne, l’aloe-vera apporte à l’organisme de nombreuses vitamines 

et minéraux qui nourrissent et embellissent la peau, les cheveux et les ongles. 
 
Les problèmes digestifs et intestinaux  
- elle régule le transit, facilite la digestion, favorise la reconstitution de la flore 

intestinale, la réparation des parois intestinales endommagées, la cicatrisation 
des plaies et ulcères. 

 
Le système cardio-vasculaire  
- elle régule la tension, améliore le rythme cardiaque (indiqué pour les sportifs), 

aide à réduire le cholestérol et à renforcer les parois veineuses.  
 
Les déficiences des organes 
- l’aloe-vera est reconnue pour avoir des effets sur le diabète, où elle peut 

stimuler la production d’insuline et rééquilibrer le taux sanguin en glucose. 
- elle rééquilibre les sécrétions des organes (insuline, hormones, etc.) 
 
Les infections  
- En renforçant les défenses immunitaires, l’aloe-vera rend le corps moins 

vulnérable aux maladies 
- La plante contient des agents bactéricides, fongicides et virucides. Elle peut 

agir sur des infections de toutes sortes (maladies virales, d’origine 
bactérienne, mycoses…) 

 
Les allergies  
- L’aloe-vera a deux effets sur les allergies : à court terme, son action anti-

inflammatoire peut soulager les inflammations de la peau ou l’asthme. A plus 
long terme, elle rééquilibre le système immunitaire qui réagit de façon moins 
exagérée en présence de corps étrangers ou allergènes.  

 
Les affections cutanées : 
- Sous forme de gel ou de crèmes adaptées pour une application cutanée, 

l’aloe-vera est excellent pour cicatriser plus rapidement les plaies ou les 
brûlures.  



- L’eczéma et le psoriasis sont soulagés par son fort pouvoir hydratant et 
apaisant. Les nutriments que contient l’aloe-vera aident la peau à se 
régénérer de façon saine. 

- Les pellicules et irritations du cuir chevelu peuvent être traitées avec un spray 
à l’aloe-vera. Cela stimule également la repousse des cheveux. 

- Les piqûres d’insectes, de plantes urticantes, les boutons et irritations diverses 
de la peau sont soulagées par l’action anti-inflammatoire et anti-prurigineuse 
de l’aloe-vera.  

 
Les douleurs articulaires et musculaires 
- Comme l’aloe-vera est anti-inflammatoire, calmant et régénérant, il apaise les 

douleurs et freine la dégénérescence des articulations et des muscles. Il 
soulage fréquemment les foulures, entorses, arthrites, arthroses, rhumatismes 
et fibromyalgies. 

  
Les cancers et les traitements chimiothérapiques 
- comme l’ail et l’oignon, l’aloe-vera a des propriétés anti-tumorales 
- par sa richesse en nutriments, elle aide le corps à retrouver davantage de 

forces  
- en parallèle de la chimiothérapie, elle permet de chasser les toxines et les 

éléments chimiques plus rapidement et aide les cellules saines à se 
reconstituer 

- elle stimule le système immunitaire et aide le corps à se défendre mieux 
contre la maladie.  

 
Les maladies auto-immunes 
- Etant donné que l’aloe-vera rééquilibre le système immunitaire, elle tend à 

améliorer certaines maladies auto-immunes (maladies où le système 
immunitaire se retourne contre le propre organisme du malade) dont le lupus. 

 
Pour les animaux de compagnie aussi : 
- L’aloe-vera est très bonne pour les animaux également. Elle a les mêmes 

effets sur la santé et en cas de blessures, elle cicatrise mieux, atténue les 
irritations et favorise la repousse des poils. 

- Elle est très appréciée des entraîneurs de chevaux car elle donne de la 
fougue et de l’endurance aux animaux, mais n’a aucun effet dopant. 

 
 

AUTANT D’EFFETS, C’EST DIFFICILEMENT CROYABLE ? 
 
Cette plante a une curieuse capacité à améliorer tous types d’affections, où qu’elles 
soient dans le corps et quelle que soit leur nature. Comment est-ce possible ? 
 

L’aloe-vera est dite adaptogène :  
- Ces propriétés à s’adapter aux maux rencontrés s’expliquent par les qualités 

pénétrantes de la plante, associées à sa richesse en nutriments : la pulpe 
véhicule au corps et aux cellules tout ce dont ils ont besoin pour mieux 
fonctionner et se réparer. Donc quand il y a un dysfonctionnement ou une 
affection dans l’organisme, les cellules, où qu’elles soient, reçoivent les 



précieux nutriments qui vont les aider à se régénérer normalement et à lutter 
contre le mal.  

 
Biodisponiblité : 
- Comme elle est très pénétrante, la pulpe d’aloe-vera consommée s’infiltre 

facilement dans les tissus et les cellules pour y acheminer tous les nutriments 
qu’elle contient. On parle de biodisponibilité.  

 
Des vertus anti-oxydantes : 
- Le corps a besoin d’oxygène pour respirer et trouver l’énergie qui le fait 

fonctionner. Mais l’oxygène est également responsable de l’oxydation des 
cellules (comme une pomme qu’on coupe en deux et qui brunit) : les radicaux 
libres altèrent les cellules et accélèrent le vieillissement 

- L’organisme dispose de ses propres défenses contre les radicaux libres et en 
trouve aussi par le biais de l’alimentation, dans les nutriments (vitamines, 
minéraux, entre autres).  

- Parfois, les défenses de l’organisme ne suffisent plus (en cas de stress trop 
important, de pollution, d’accumulation de toxines, de tabagisme, d’alimen-
tation trop pauvre en nutriments, etc.). Un processus d’altération risque alors 
de s’enclencher (vieillissement accéléré, apparition de maladies dégéné-
ratives, de cancers, de problèmes cardio-vasculaires, etc.) 

- L’aloe-vera apporte à l’organisme une synergie complète de nutriments à 
l’organisme, qui agissent comme anti-oxydants pour aider le corps à lutter 
contre le vieillissement et les maladies en aidant les cellules et les tissus à 
mieux se régénérer et se reconstituer. 

 
 

 

LES ATOUTS QUALITE DE LA PULPE FOREVER 
 
En quoi la pulpe d’aloe vera de la marque Forever se distingue-t-elle d’autres 
marques de fabrication ? Les méthodes de fabrication et de conditionnement 
préservent toutes ses qualités :  
 

Conservation naturelle et à froid de la pulpe : 
- Elle est stabilisée à froid, c'est-à-dire qu’elle n’a pas été chauffée pour être 

conservée, ce qui préserve ses vitamines. 
- Elle n’a pas été déshydratée ou réduite en poudre pour être additionnée d’eau 

ensuite. 
- Seuls des éléments naturels (vitamines) sont utilisés pour conserver la pulpe, 

selon les méthodes d’un brevet exclusif. 
 

Seul le mucilage (pulpe) de la plante est utilisé : 
- l’enveloppe verte des feuilles, au suc irritant pour les intestins (laxatif) n’est 

pas incorporée au produit. 
 

Un conditionnement étudié : 
- la pulpe n’est pas conservée sous verre mais dans des bidons constitués de 

plusieurs couches de plastique opaque qui empêchent la lumière de passer 
donc de détruire certaines propriétés de la pulpe. 



 
Une teneur élevée en principes actifs :  
- Les produits à l’aloe-vera de Forever contiennent un fort pourcentage de gel 

(pulpe) stabilisé, non pas des extraits de plante seulement.  
- Une étude indépendante a démontré que le gel d’aloe-vera stabilisé de 

Forever contenait autant de nutriments qu’une feuille d’aloès fraîchement 
coupée, à quelques microgrammes près. 

 
Culture biologique et traçabilité : 

Forever possède ses propres champs d’aloès. La société peut donc :  
- veiller à une rémunération décente des personnes qui y travaillent 
- contrôler le respect d’un mode de culture sain. Aucun engrais chimique ni 

pesticide n’est utilisé. L’aloe-vera est une plante qui résiste d’elle-même aux 
parasites. L’enveloppe verte des feuilles d’aloès est réutilisée, après extraction 
du mucilage, comme assolement (engrais) naturel.   

- les usines sont situées juste à côté des champs : les produits sont élaborés 
directement après la récolte pour que les propriétés de la plante ne s’altèrent 
pas.  

 
Des labels de qualité et de sécurité : 
- Le label du IASC (Conseil Scientifique International de l’Aloe-vera) garantit la 

qualité des produits en termes de pourcentage d’aloès et de teneur en 
nutriments.  

- Labels Kasher et Halal : les personnes dont la religion impose certaines règles 
alimentaires peuvent consommer les produits Forever sans souci. 

- Produits non testés sur les animaux.  
 

Un bon rapport qualité prix : 
- Théoriquement, un produit bon marché à l’aloe-vera ne peut pas être un 

produit de qualité. 
- En proposant ses produits par le biais de la vente directe, Forever évite le 

circuit classique de distribution où chaque intermédiaire (publicitaire, grossiste, 
détaillant, etc.) prend une marge qui s’ajoute au prix final pour le 
consommateur. 

- Forever ne subit donc pas la pression d’intermédiaires pour baisser ses prix 
(au détriment de la qualité).  

 
Des contrôles constants de qualité : 

- Forever possède des laboratoires à la pointe de l’innovation qui contrôlent en 
permanence la qualité des produits et les élaborent de manière à ce qu’ils 
puissent apporter les meilleurs effets en toute innocuité.  

- Dans chaque pays où Forever est représenté, les autorités sanitaires vérifient 
et contrôlent régulièrement les produits par rapport aux normes en vigueur. 
Leur homologation est donc gage de qualité et de sécurité pour les 
consommateurs.  

 
 

QUELS EFFETS, DANS COMBIEN DE TEMPS ? 
 
A chacun son rythme 



Ce sont votre propre consommation et votre propre expérience de l’aloe-vera 
qui vous permettront de constater les effets. Chacun a son métabolisme 
propre et l’organisme prélève dans l’aloe-vera tous les nutriments dont il a 
besoin pour se rééquilibrer et se « réparer ». Il n’y a donc pas de règle précise 
concernant le temps qu’il faut pour commencer à ressentir un soulagement ou 
une amélioration, ni sur l’ordre dans lequel les problèmes sont traités.  

 
Une phase de nettoyage 

Au début de la consommation, l’aloe-vera commence par nettoyer le corps, 
par expulser les toxines. Plus vous aurez accumulé de toxines par le passé 
(médicaments, produits chimiques et toxines se retrouvant dans l’alimentation, 
maladies et microbes, tabagisme, pollution…), plus la phase de nettoyage 
sera longue.  

 
Une phase de rééquilibrage 

Une fois que le travail de nettoyage est fait, le corps va pouvoir mieux profiter des 
vitamines et minéraux de l’aloe-vera pour se rééquilibrer, se reconstituer, se 
régénérer. C’est la phase de rééquilibrage, où il est possible que la plante 
apporte une amélioration aux fonctions ou organes détériorés, aux déséquilibres 
de l’organisme, du fait que la régénérescence des cellules saines est stimulée et 
que les carences en nutriments sont progressivement comblées.   

 
Crise de « désintoxication » 
 

IMPORTANT : Quand vous commencerez à consommer de l’aloe-vera, 
pendant la phase de nettoyage, comptez sur quelques perturbations possibles 
(désordre intestinal, maux de tête, réapparition de symptômes d’une maladie 
passée, problèmes de peau pouvant ressurgir). Cela ne survient pas dans 
tous les cas mais si cela vous arrive, vous ne devez pas vous en inquiéter. 
C’est au contraire le signe que la plante est en train d’agir et de déloger les 
toxines, les microbes, etc. Ceux-ci sont expulsés par les voies naturelles (par 
exemple : selles ou urines plus fréquentes, ou manifestations cutanées). Cela 
dure quelques jours. N’interrompez pas votre consommation d’aloe-vera. 
Modérez-la si besoin, mais laissez le temps à la plante d’évacuer tout ce qui a 
besoin d’être éliminé ou bien vous garderiez en circulation dans votre 
organisme toutes les toxines que l’aloe-vera aura délogé mais pas encore 
éliminées.  

    
Pas moins de trois mois : 

D’une manière générale, on recommande de consommer l’aloe-vera durant 
trois mois au minimum, et de façon régulière et quotidienne, pour qu’il ait le 
temps de faire son travail : nettoyer et détoxiquer l’organisme d’abord, puis le 
rééquilibrer, le «réparer» ensuite, progressivement. Vous constaterez proba-
blement quelques améliorations avant trois mois, mais elles seront 
certainement plus tangibles à partir du 3ème mois. Il faut être patient et laisser 
la nature faire son œuvre. L’aloe-vera fait beaucoup de choses, mais ce n’est 
pas un remède miracle. Elle n’agit pas de façon immédiate comme des 
médicaments. C’est un complément alimentaire qui fait un travail de fond sur 
l’organisme et contribue à améliorer les problèmes de santé à leurs origines 



plutôt que d’en masquer les symptômes. A terme, elle peut vous permettre de 
diminuer vos médicaments (sur avis de votre médecin !). 

  
  

UTILISATION / DOSAGE DE LA PULPE : 
 
 
Agitez doucement le bidon avant de vous servir de la pulpe. Placez-le au frigidaire 
une fois qu’il est entamé. Il durera 3 semaines à un mois selon la quantité 
quotidienne consommée.  
 
Les doses seront prises de préférence à jeun, pour plus d’efficacité : un quart 
d’heure minimum avant les repas ou deux heures minimum après. Par exemple au 
lever, en fin de matinée (ou au retour du travail) et au coucher. 
 
Si la pulpe vous cause quelques désagréments (diarrhée ou maux de tête), ne vous 
inquiétez pas. C’est signe qu’elle agit vite et qu’elle entame son processus de 
nettoyage. Dans ce cas, marquez de petites pauses, si nécessaire, avant de 
continuer. Mais n’arrêtez pas. N’hésitez pas à consulter votre revendeur pour des 
conseils complémentaires. 
 
 


