Synergie
Peau &
Dermite

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
Purifier et calmer la peau
Bardane - Pensée sauvage - Sarriette
Chardon-marie - Fumeterre - Artichaut
Tanaisie - Ortie.
Conçue pour traiter toutes les affections de
la peau et les démangeaisons dont la plus
courante est la dermite estivale, ce traitement
par les plantes purifie la peau et le sang ce qui
inhibe les effets des piqures des petits insectes
parasites générant la démangeaison.

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 démangeaison

Le retour des beaux jours est aussi celui des insectes parasites piqueurs, cependant la dermite
estivale est comme le temps elle ne connait plus
les saisons : même l'automne et l'hiver certains
chevaux continuent à souffrir de dermite estivale.
Lorsque les insectes suceurs de sang piquent le
cheval, ils introduisent avec leur salive des substances allergènes et des toxines pour l'organisme
qui se retrouvent ensuite dans le sang. Le cheval
est pris de démangeaisons surtout vers la crinière
et le haut de la queue, zones de totale sécurité pour ces buveurs de sang. Normalement Les
toxines introduites dans le sang par la peau vont
être filtrées par le foie chargé de les détruire et
l'efficacité énergétique des méridiens Poumon et
Gros Intestin va bloquer le processus allergène
de la dermite estivale. Mais certains chevaux
n'ont plus le système de nettoyage des toxines
par l'organisme suffisamment fort et résistent
moins aux allergènes de la salive des insectes.
Eliminer ces micro-organismes est très délicat,
les produits forts étant souvent aussi toxiques
que les insectes eux-mêmes.
La dermite estivale devient récidivante quand elle
réapparait systématiquement chaque année. Elle
provient d’une hypersensibilité que développent
certains chevaux dont la chronicité évolue vers
une réaction allergique de l’organisme à la salive
de moucherons du genre Culicoïde. Cette affection est très prurigineuse, allant de simples boutons (papules) à l’alopécie partielle avec croûtes
qui évoluent en plaies selon la férocité des crises
de grattage.
En agissant en interne avec des plantes on peut
aider l'organisme à éliminer les toxines déversées
par ces micro-organismes. On stoppe ainsi le processus de démangeaison et de grattage effréné.
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L

es bienfaits de cette synergie

Nous avons conçu avec la synergie de plantes spéciale Peau
& dermite un traitement naturel contre la dermite estivale, les
dermatoses et les pertes de poils avec des plantes dépuratives
pour nettoyer la peau et l'organisme. Il aide l'organisme des
chevaux à mieux supporter les attaques parasitaires et limite les
effets négatifs tel que la démangeaison. A donner avant le démarrage des chaleurs estivales et la prolifération des micro-organismes responsables de la dermite estivale et durant la saison
propice aux insectes. Cette synergie a une action dispersante
qui favorise l’élimination et la destruction des toxines injectées
par les micro-organismes squattant la peau et responsables de
la réaction épidermique.
A cela on ajoute un traitement local pour faire fuir ou détruire
les parasites, sachant qu'il ne sera pas possible de les éradiquer
sur toute la période estivale mais il aidera l'organisme du cheval
à accepter sans réaction excessive ce "fléau" des beaux jours.
La bardane nettoie et purifie la peau et le sang, active l'élimination des déchets et toxines en stimulant le foie et les reins. La
tradition dit que la bardane fait sortir le mal du corps.
La pensée sauvage purifie et draine la peau lors de dermatoses, éruptions cutanées, dartres et dermites.
La sarriette riche en huile essentielle est désinfectante, antimicrobienne, anti-bactérienne et anti-fongique.
Le chardon-marie aide le foie et la peau à mieux éliminer les
toxines.
La fumeterre favorise le rôle anti-toxique du foie et nettoie la
peau et le sang.
L'artichaut aide l'organisme à mieux éliminer les déchets, les
résidus et les toxines du corps. Son action dépurative nettoie le
sang et limite ainsi les phénomènes dermiques.
L'ortie, dépurative, active l'élimination des toxines de tout l'organisme et plus particulièrement du sang et de la peau, d'où
son efficacité contre la dermite estivale.
La tanaisie calme les démangeaisons et les réactions allergiques de la peau.

P

rotocole d’utilisation

Donner 2 à 3 dosettes 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. Vous souhaitez un
conseil personnalisé, 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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