Synergie
Spéciale
Cushing

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
La normalisation hormonale
Gattilier - Calendula - Sauge - Echinacée Artichaut - Orthosiphon - Thym - chardon
marie - Fumeterre - Eleuthérocoque Algues marines.
Composé de plantes pour aider les chevaux et
poneys atteint par le syndrome de Cushing.
Ces plantes visent en priorité le rééquilibrage
des hormones, remontent l'immunité et ont
une action drainante hépato rénale.
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a nature au galop

La plante est idéale pour prendre soin des chevaux. Faisant partie de leur alimentation naturelle, elle correspond parfaitement
à leur métabolisme et à leur système digestif. Instinctivement le
cheval au pré recherche dans sa prairie des solutions à ses maux.
Apporter les principes actifs des plantes médicinales dans sa ration avec les synergies Energétique & plantes solutionne nombre
de ses besoins et participe à le rendre plus serein.
Nous limitons le stockage volontairement pour assurer la fraîcheur et l’efficacité de nos synergies de plantes médicinales.
Nous veillons aussi à cibler au mieux les besoins du cheval en
faisant du sur mesure à la demande. Nous personnalisons nos
synergies en fonction de la problématique de votre cheval.
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aladie et syndrome de Cushing

Le syndrome de Cushing est une dérégulation
hormonale du contrôle de l'hypothalamus sur
l'hypophyse. Cette dernière devient hyperactive
dans la production d'une hormone (ACTH) qui
sur-stimule la sécrétion de cortisol par les surrénales, entraînant des troubles métaboliques.
Quant à la maladie de Cushing, elle correspond
au développement d'une tumeur bénigne sur
l'hypophyse entraînant la même dérégulation
hormonale qui déclenche l'excès de cortisol dans
l'organisme.
Le cortisol a une activité sur : la dégradation des
protéines, la formation de glucose, la répartition
des graisses, la résistance au stress. Il agit sur la
coagulation et a une action anti-inflammatoire
avec une augmentation des globules blancs dans
le sang.
Mais la présence excessive de cortisol dans l'organisme provoque la dégradation des protéines
du muscle entraînant une fonte de la masse musculaire; le tissu osseux perd de sa densité; elle
fragilise le système cutané et la pilosité devient
anarchique; elle trouble l'appareil digestif et peut
provoquer l'apparition du diabète avec un désir
fréquent de boire et l'accumulation anormale de
graisse; le cheval déclenche des fourbures plus
facilement; la déficience du système immunitaire
facilite les infections cutanées ou organiques
chroniques; léthargie et troubles du comportement peuvent apparaître. Le cheval ne manifeste
pas systématiquement tous ces symptômes.
Le vieillissement du cheval est un facteur prédisposant mais le nombre de chevaux de moins
de 10 ans aujourd'hui affectés par le syndrome
montre qu'il n'est plus le seul. Se pose alors la
question d'une cause iatrogène (externe) à son
déclenchement.
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es bienfaits de cette synergie

La phytothérapie ne va pas stopper l'évolution de la maladie
mais elle est très utile au cheval pour s'opposer au dérèglement
de son organisme. Les plantes médicinales de la synergie
Cushing aident le cheval à rééquilibrer le processus hormonal
et stimulent le système immunitaire et leur énergie vitale.
Dans le cas du cheval d'âge, c'est une phase de sa vie durant
laquelle il a besoin d'aide pour palier naturellement à ses soucis
quotidiens. La vieillesse n'est pas une maladie mais un affaiblissement progressif de la bonne marche de l'organisme. Hormis
la pousse hirsute des poils, tous les autres signes pourraient
paraître classiques chez un cheval âgé.
Le gattilier avec le calendula et la sauge sont des régulateurs
hormonaux pour lutter contre le déséquilibre causé par le syndrome de Cushing.
L'artichaut est un draineur hépatique, le chardon-marie un
anti toxique et la fumeterre stimule l'activité du foie.
L'orthosiphon est un draineur du système rénal.
Le thym est un stimulant général, assainissant des voies respiratoires.
L'éleuthérocoque ou ginseng rouge est un tonique de l'organisme.
L'échinacée est un immuno-stimulant.
Les algues marines sont un apport naturel d'oligoéléments et
d'iode pour revitaliser le cheval et améliorer les échanges métaboliques.

P

rotocole d’utilisation

Donner 3 à 4 doses par jour ; pour un poney 2 doses par jour.
L'action thérapeutique de la synergie peut se voir après 15 à 20
jours de cure journalière continue, sachant que la cure terminée,
l'action des plantes est encore active plusieurs semaines. Pour les
affections chroniques ou avec dégénérescence des tissus prévoir
de renouveler la cure au moins à chaque saison.
Le seau de 3kg est le conditionnement classique. Il est conseillé
pour effectuer une cure d’un mois et demi.
Le seau de 1,6kg est prévu pour un poney ou une cure flash de 3
semaines.
Le seau de 7kg est conseillé pour des chevaux ayant une affection
chronique permettant de traiter le cheval sur 3 mois. Ce conditionnement est aussi prévu pour être donné à deux ou plusieurs
chevaux.
Vous souhaitez un conseil personnalisé concernant la synergie
Spéciale Cushing, n’hésitez pas à me joindre :
par mail energeplant@orange.fr
par tel. (ligne directe) Bernard Michon au 06 14 99 86 35.
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