
COMMENT BOIRE L’ALOE VERA ? 
 

 
 
 
L’Aloe Vera peut être conseillée sous forme de cure deux fois par an aux changements de saison : 
printemps/automne.  Pour obtenir des résultats, il est nécessaire de donner le temps à la plante d’agir et pour cela, 
une cure minimale de 2 mois est souvent recommandée, sinon les effets seront limités. 
La plante est adaptogène, elle adapte ses effets aux besoins du corps. 
 
Pour un maximum d’efficacité, il est préférable de prendre le jus ou la pulpe d’Aloe Vera à jeun (10-15 minutes 
avant les repas) pure ou diluée dans un verre d’eau et commencer toujours de manière progressive : 

• Les 3 premiers jours : 1 cuillère à café* 3 fois par jour  

• Les 3 jours suivants : 1 cuillère à soupe* 3 fois par jour  

• Le 7e jour et jusqu’à la fin de la cure : 2 à 3 cuillères à soupe* (20-30 ml) 3 fois par jour  
* Eviter d’utiliser une cuillère en métal, préférer une cuillère ou dosette en plastique 
 
Il est possible de mettre les doses de la journée dans une bouteille d’eau (1 L ou 1,5 L) et de boire la préparation en 
dehors de toute digestion dans la matinée et dans l’après-midi. Cette pratique convient bien aux personnes qui 
travaillent et se déplacent. 
 
Attention à bien conserver votre bouteille d’Aloe Vera au réfrigérateur et de bien refermer le bouchon car la pulpe 
s’oxyde à la chaleur. A chaque prise, remuer énergiquement la bouteille. 
Pensez à boire beaucoup d’eau afin d’aider le corps à se débarrasser de ses déchets. 
Le processus de détoxification de l’organisme est long (plusieurs semaines) et peut entraîner des diarrhées 
passagères, des maux de tête ou d’autres désagréments. Ces effets sont normaux et ne doivent pas durer plus de 
2-3 jours, sinon baisser la dose d’Aloe Vera. 
 
 
Contre-indications : 
Il est nécessaire de distinguer l’utilisation de l’Aloe Vera à base de sève et celle à base de pulpe fraîche. 
 
1) Les spécialités pharmaceutiques allopathiques contenant de la sève ou le latex (aloïne) sous forme de poudre 
ou d’extrait (teinture principalement) sont souvent irritantes, à la longue, pour les intestins et présentent plusieurs 
contre-indications impératives : colopathies, diarrhées, syndromes douloureux abdominaux de cause 
indéterminée, varices, hémorroïdes, le glaucome et la grossesse. 
 
2) L’utilisation de la pulpe fraîche (mucilage translucide) ou de produits en contenant sous forme stabilisée – A 
la lumière des travaux scientifiques publiés ces vingt dernières années, et des innombrables témoignages, dignes 
de foi, d’utilisateurs des quatre coins du monde accumulés jusqu’à aujourd’hui, il apparaît que la pulpe de la feuille 
d’Aloe vera : 
 

• est dénuée de toute toxicité et d’une totale innocuité ; 

• n’a aucune incompatibilité avec d’autres thérapeutiques ; 

• ne présente aucune contre-indication ; 

• ne provoque aucun effet secondaire dans le cadre des modalités d’utilisation recommandées. 



La pulpe fraîche peut donc être utilisée à tout âge et en toutes circonstances. Une seule petite restriction concerne 
les terrains allergiques : tout en étant extrêmement rare, il arrive que l’application de certaines préparations à base 
de pulpe d’Aloe Vera provoquent une légère allergie cutanée : éruption, démangeaisons, ... Il faut savoir que, le 
plus souvent, ce n’est pas la pulpe qui est en cause mais une substance d’accompagnement. Pour s’en assurer, il 
suffit de faire un test avec de la pulpe fraîche seule : s’il ne se passe rien, ce n’est pas elle qui est en cause et il faut 
essayer un autre produit ; si les troubles réapparaissent identiques, c’est bien elle la responsable et il est alors 
préférable d’éviter tout usage externe quelle que soit sa forme de présentation. 
 
La sève d’aloès, comme tout laxatif, doit être utilisée en phytothérapie de façon ponctuelle, jamais de façon 
continue.  Comme la plupart des laxatifs, le latex d’aloès est contre-indiqué dans les cas suivants : douleurs 
abdominales, grossesse, inflammation ou obstruction intestinale, maladies cardiaques, nausées ou vomissements, 
troubles rénaux, ulcère.  Il peut provoquer des diarrhées ou des douleurs abdominales. 
 
Le gel d’Aloe Vera utilisé en phytothérapie à un effet hypoglycémiant, qui peut donc aggraver un phénomène 
d’hypoglycémie chez les personnes sujettes à ce mal. 
De plus cet effet peut s’ajouter à l’action hypoglycémiante de certains médicaments (notamment pour 
diabétiques).  Il est donc fortement déconseillé aux diabétiques. 
 
Aucun danger sur l’utilisation en phytothérapie du gel d’aloe Vera pour un usage externe. 
 
Une boisson à l’Aloe Vera de mauvaise qualité peut contenir du latex et donc avoir des effets laxatifs. Le 
problème réside dans le fait que la distinction sève n’est pas indiquée sur les produits, même dans ceux vendus 
en boutique de produits naturels et biologiques. N’hésitez pas à me demander conseil si nécessaire. 


