Synergie
Drainage
Lymphatique

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
Activer la circulation,
nettoyer la lymphe
Frêne - Vigne rouge - Bardane - Fragon petit
houx - Orthosiphon - Cerisier - Bouleau.
Active la circulation sanguine et lymphatique
et accélère l'évacuation des déchets et toxines
organiques. Utile aux chevaux qui engorgent
des postérieurs, des quatre membres ou du
fourreau. Favorise une bonne circulation pour
les chevaux en box et peu sortis.

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

'engorgement lymphatique

La lymphe est un liquide organique qui provient
du sang mais ne contient pas de globule rouge.
Son rôle principal est de baigner tout l'organisme
et de procéder aux échanges cellulaires permettant de nourrir la cellule et d'évacuer ses déchets.
La lymphe circule dans le corps par contraction
des muscles et des vaisseaux sanguins. La circulation prend une journée environ pour parcourir
au complet le système lymphatique - réseau de
canaux et ganglions filtrant la lymphe.
Au fil de la collecte des déchets cellulaires et des
germes piégés, la lymphe change de texture. De
fluide elle devient épaisse en se chargeant des
résidus et des graisses récoltés dans les cellules.
Si l'organisme est très encrassé, elle sera trop
épaisse et peinera à remonter des points les plus
bas des membres. Stagnante, elle s'accumule
créant un gonflement qui va congestionner la
zone et augmenter la pression locale.
Les affections lymphatiques proviennent de
causes diverses : alimentation inadéquate, circulation sanguine et lymphatique paresseuses, excès d'immobilisme au box, surcharge de déchets
ou infection microbienne.
L'engorgement lymphatique doit être traité et il
faut aider le système lymphatique à évacuer ses
déchets vers les organes émonctoires et c'est là
que la phytothérapie de drainage intervient pour
stimuler le catabolisme et accélérer la fonction
d'élimination lorsque l'organisme est saturé.

L

es bienfaits de cette synergie

Le drainage est une action spécifique de la phytothérapie. Notre
synergie Drainage Lymphatique oriente les déchets et résidus
de l'organisme vers les émonctoires, rétablit le bon état de
marche des émonctoires défectueux. Elle accélère la fonction
d'élimination quand l'organisme est saturé et évite les stagnations toxiques dans les tissus articulaires qui peuvent conduire
à une inflammation puis des rhumatismes.
La vigne rouge favorise la circulation sanguine et lymphatique,
supprime les stases veineuses et les stagnations lymphatiques.
Le frêne est un diurétique végétal employé lors d'œdèmes,
d'engorgements des membres ou de rétention d'eau.
Le fragon, appelé aussi petit houx, est une plante dont on utilise
la racine. Son action majeure porte sur la circulation sanguine
et lymphatique, il induit une vasoconstriction des veines permettant de lutter contre les œdèmes, les engorgements veinolymphatiques et les troubles circulatoires des jambes du cheval.
Les queues de cerise évitent la stagnation et la rétention d'eau
dans les tissus : œdèmes ou engorgement des membres pouvant survenir après un effort excessif.
La bardane purifie le sang, elle a une action drainante de
l'organisme, elle active l'évacuation des " humeurs" nocives, elle
facilite ainsi le nettoyage de la lymphe.
Le bouleau active la diurèse, combat les surcharges lymphatiques, les engorgements et les œdèmes. Il draine l'organisme
et active l'élimination des déchets.
L'orthosiphon ou thé de Java s'emploie lorsque l'on veut faire
perdre du poids.

La synergie Drainage lymphatique + Harpagophytum
supprime aussi les raideurs et les petites douleurs. Enfin la
synergie Drainage lymphatique + Echinacae est pour les
lymphangites infectieuses causées par des staphylocoques
dorés.

P

rotocole d’utilisation

Donner 6 à 8 dosettes par jour durant quelques jours pour une
action rapide. Ensuite en entretien donner 2 à 4 dosettes / jour.

Vigne rouge

E

nergétique & Plantes

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.

Bernard Michon

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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