Synergie
Cycle / Chaleurs
& Stress

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
Apaiser les douleurs génitales
et le stress de la jument
Passiflore - Aubépine - Mélilot - Gattilier
Sauge - Achillée - Calendula - Armoise.
Cette synergie agit d'une part sur le psychisme
en abaissant le stress et les états émotionnels
excessifs et d'autre part régule et décongestionne la sphère génitale de la jument.

L

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.

L

a jument et la lune

Le cycle des juments est très influencé par celui
de la lune. La pleine lune correspond à une surcharge énergétique dans l’appareil reproducteur
de la jument. Les organes gonflent, se congestionnent, génèrent des douleurs et la contraction
spasmodique des fibres de l'utérus. Une jument
congestionnée sera mal durant la pleine lune,
une jument en vide énergétique dans son système ovarien sera mal à la nouvelle lune.
Les chaleurs correspondent à la phase d'œstrus
du cycle ovarien où le taux d'œstrogène augmente alors que le taux de progestérone baisse,
une hormone chassant l'autre. Durant environ
deux semaines l'organisme de la jument baigne
dans l'hormone de la féminité : l'œstrogène. La
quinzaine suivante c'est l'hormone de la maternité qui envahit son organisme : la progestérone.
Les transformations physiques et psychologiques
sont énormes dans le passage de l’une à l’autre
hormone.
Beaucoup de juments réagissent à ces phases
par le stress, l'angoisse ou l'irritation. Elles surprotègent des parties du corps devenues douloureuses, deviennent chatouilleuses et agressives.
Elles peuvent refuser les demandes supplémentaires du cavalier, les flexions et les engagements.
Les facteurs liés à l'environnement de la jument
s'ajoutent aux désordres physiques causés par
des kystes ou des spasmes.

Achillée millefeuille

E

nergétique & Plantes

L

es bienfaits de cette synergie

Cette synergie Cycle, Chaleurs & Stress apporte une solution
naturelle aux problèmes du cycle de reproduction de la jument.
Respectant l'intégrité de la jument (sa féminité) et conservant
intact son potentiel de reproduction, elle agit en favorisant le
bon déroulement du cycle, évitant les congestions, les spasmes
et les irritations liés aux changements hormonaux. Les cycles se
régulent et cessent de perturber la jument.
La passiflore et l'aubépine à l'action anxiolytique, le mélilot
aux propriétés anti-œdémateuses et apaisantes du système
nerveux sympathique sont utilisés pour calmer la jument et la
rendre plus sereine et placide.
Le gattilier calme la libido de la jument. Il agit sur l'hypophyse
pour rétablir l'équilibre œstrogène-progestérone dans l'organisme. Il lutte contre les spasmes de l'utérus et l'irritabilité.
La sauge régularise les cycles et calme les douleurs de la sphère
génitale, le calendula à l'action anti-inflammatoire et l'armoise
emménagogue facilitent le flux menstruel et le cycle hormonal
de la jument.
L'achillée millefeuille est employée contre la congestion des
ovaires.
Nous la recommandons pour toutes les juments ayant leur psychisme perturbé durant leurs chaleurs, stressées et énervées
par leur environnement.

P

rotocole d’utilisation

Donner 2 dosettes le matin et 2 dosettes le soir.
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 cette synergie,
n’hésitez pas à me joindre :
par mail energeplant@orange.fr
par tel. (ligne directe) Bernard Michon au 06 14 99 86 35.

Bernard Michon

784 route des Varennes
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