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!NTRODUCTION
Les preuvesrelativementaux proprietes
curativesdeI 'AloeVeras ' accumulent. BillC.
Coats, surnomme"le perede I' Aloe Vera" ,
damsson livre "THESILENTHEALER"citede
nombreuseslettres provenantdes milieux
medicauxqui font etatde guerisonssurpremantesgr@ea cette plante "miraculeuse"
Plus pres de nous, plusieurs personnes
souff rant de divers maux allant des problemesdela peaujusqu' aucancergeneralise
Ontobtenu des resultatsinesperes.
Voici lours temoignages:

EugeneGrosset,de Cowansville,scuffle de
paralysieinfantilea unejambe.Depuisdeux
ans, I'autre jambe "a cede sous le poids
d' unefatigueinexpliquee
" , cequi I 'a confine
a unechaiseroulante.
'J ' ai passe quatre mots a I'h6pital de
Sherbrooke et mon etat ne s'ameliorait
guere. Un jour, un ami m'a vanteles bienfaits du programmecomplet deForeverLiving englobantles produitsdel'aloe Vera.Je
I 'ai ecouteet j 'ai suivi sesrecommandations
pendanttrois mots enprenantunecruchede
gel d'aloe par semaine.Aprestrois mois de
ce traitementnatural,j'ai observeunesorta
de "granules"damsles jambes. Puts, tout
rentra damsI'ordre. La douleurdisparaissait
petit a petitet ma jambereprenaitdes forces
a vue d'oeil. Moi qui souffra aussid'arthrite
fut agreablement
surprisdema santeretrouvee. Maintenantje n'ai plus besoindechaise
roulante pour me deplacer.J'ai repris ma
bequilleet je suis en bonneforme. J'ai 58
ans bien sonnes. . ."
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Alice Boutfard , de Lorretteville, travaille
comma aide-infirmiere
.
Son temoignageest edifiant. Malgre la
supervisiondes medecins, elle effectuedes
experiencessur plusieurspersonnessouffrant de mauxaussidiversQuele psoriasis,
les cors, la verrue plantaire,I ' acne, 1'ulcere
d'estomac, les platesde lit, la nervositeexcessive,etc.
'La geleed'aloesemblese pretera tout.
En frictionnantles cors et les verruesplantaires, j ' aiobtenudebonsresultats. Lagelee
a fait disparaTtre
le psoriasis. Elleentretient
bien la peauet combatefficacementI'acne.
Moi-memo,j'ai reglemon problemede brOlures d'estomacapres avoir absorbedeux
bouteillesde gel d'aloea raison d'une once
par jour.
"Ceuxet cellos qui Ont de la difficulte a
dormir a causede leursnerfs, gagneraient
a
prendredu gelen liquide.Lagalesest excellente pour combattreou prevenir la peau
seche.
'Je suis une inconditionnellede I'aloe
parce Quemes experiencesm'ont apporte
des preuvestangibles. "

JeannePinard, de Marieville, constitueun
cas desplus pathetique.Ellescuffle decancer generaliseet suit un traitementen chimiotherapie.Lorsquenous avonsessayede
la rejoindrepar telephone,eIIe se reposait
apres avoir subj un tel traitement. Impossible donc de la derangerdans detelles circonstances.Mais son marl a bienvoulu apporter sa collaborationen nous parlantdes
resultatsencourageants
obenusgracea I'absorption du jus d'aloe ainsi Quede certains
produits de l'abeille - le pollen et la propolis.

croyais Quec'etait fini pour ma femme.
Gracea la generosited'unerepresentante
de
ForeverLiving, nous avonspu obtenir certains produits. Je suissur le Bien-Etresocial
et je n'ai pas les moyensde payer cesproduits. Mafemmese sentbeaucoupmieuxet
elle a plus de couragepour affronterla vie.
Son moral est meilleur et elle se dit ires
satisfaitedu jus d'aloe.Je suis prqta apporter mon temoignageau grand public n'importe quand. Mafemmecontinueson traitement chimiotherapique
matsle jus d'aloelui
fait beaucoupde bien. "
M me feanne nna r d
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Madame Rollande Baril, de Lorrainville,
sonffre d'angine de poitrine et de ses sequeuesdepuis plusieurs annees.Elle salt
qu`elledolt vivreavecceproblemejusqu'ala
fin desesjours. "Dansma situation,qu'estce Quej'avais a perdreen essayantle gel
d'aloe?Depuisquatrea cinq ans, je prends
unecueillereea soupe de ce produit a tous
les jours. Si le geld'aloene pentguerirmon
angina, au moins il contribuea combattre
efficacementles infectionset m`aide beaucoupa biendigerer, chosequeje ne pouvais
faire avant.
'Je n' ai pas parlede Gaavecmon medecin, matsje sais Quele gel mefait beaucoup
de bien. C'estCaqui est importantdansmon
cas. "

