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L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence La nature au galop
La plante est idéale pour prendre soin des chevaux. Faisant par-
tie 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 ra-
tion 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 fraî-
cheur 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.

Artichaut - Fumeterre - Echinacée - Calendula 
officinalis - Curcuma - Réglisse - Achillée 

millefeuille - Mauve - Guimauve - Lithotamne.

Cette synergie concerne les chevaux souffrant 
de brûlures d'estomac (chevaux inquiets, 
stressés), les chevaux en perte d'état baillant 
fréquemment ou grinçant des dents. Elle 
convient aussi aux chevaux tiqueurs pour 
atténuer le tic à l'appui ou le tic à l'air.

Apaiser l'estomac

https://www.energetiqueplantes.com/appareil-digestif/629-soin-estomac-cheval-ulcere-3760064390222.html
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https://www.energetiqueplantes.com/


Les brûlures d'estomac
La bonne santé de l’estomac du cheval dépend 
de l’équilibre très fragile de son milieu interne. 
Le processus de digestion des aliments dans l'es-
tomac est assuré par des substances chimiques 
issues des glandes situées dans la muqueuse 
stomacale. IL s'agit notamment de l'acide chlo-
rhydrique rendant solubles les aliments sauf les 
graisses, et permettant d'éliminer nombre de 
micro-organismes comme parasites, virus, bac-
téries, champignons. Nécessaire à une bonne di-
gestion, cette acidité ne doit pas être trop basse 
au risque de créer des perturbations dans le pro-
cessus enzymatique agissant sur la digestion des 
protides qui pourrait entraîner une maigreur.

Afin de protéger les parois de l’estomac de l’aci-
dité gastrique, ce dernier émet un mucus protec-
teur. L’introduction régulière de salive au PH lé-
gèrement basique issue de la mastication permet 
une régulation du PH de l’estomac. L’insuffisance 
de mucus provoque des douleurs et une sen-
sation de brûlure. Une alimentation favorisant 
l’hyper acidité, la bactérie Helicobacter pylori, 
un état de stress, le jeun ou la combinaison de 
ces différents facteurs stimulant à l’excès le nerf 
pneumogastrique cause la disparition du mucus 
et l’apparition des douleurs à l’estomac. L’attaque 
acide répétée sur la muqueuse stomacale mène 
à son ulcération. La brûlure ressentie par le che-
val l'amène parfois à avaler de l'air pour apaiser 
la muqueuses stomacale, une habitude qui peut 
se transformer en tic à l'air ou à l'appui.

Les bienfaits de cette synergie
Ajouter à la ration des plantes régulant l'acidité, cicatrisantes 
de la muqueuse et antistress est indispensable aux chevaux 
ayant des fragilités stomacales. La phytothérapie apporte une 
réponse douce et fiable aux affections de l'estomac en cas de 
brûlures chroniques. Les plantes peuvent soulager et apaiser. La 
synergie de plantes Spéciale Estomac est étudiée pour appor-
ter un confort gastrique aux chevaux.

L'artichaut est alcalinisant et s'oppose à l'hyper acidité de l'or-
ganisme. Le curcuma calme les douleurs d'estomac. La réglisse 
lutte contre les souches Helicobacter pylori, responsables des 
ulcérations gastriques. L'achillée millefeuille aide à la cicatri-
sation de la muqueuse stomacale et atténue les brûlures de 
l'estomac et arrête les saignements (hémostatique). La fume-
terre apaise les brûlures et douleurs d'estomac. 

La mauve est une plante très adoucissante pour les muqueuses 
digestives, elle apaise les brûlures dues à l'hyperacidité. La 
guimauve est adoucissante des muqueuses digestives, elle 
calme les brulures et les excès acides, elle répare la muqueuse 
altérée. Le calendula est conseillé pour atténuer les saigne-
ments et calmer les inflammations des muqueuses. 
L'échinacée apaise les brûlures d'estomac et aide à lutter contre 
l'hélico-bacter pilori.

Le lithotamne est une algue rouge particulièrement riche en 
calcium et en magnésium. Ses concrétions calcaires renferment 
de nombreux oligo-éléments, des vitamines, des phytohor-
mones et des acides aminés qui neutralisent l'acidité gastrique, 
préservent l'équilibre acido-basique de l'organisme et agissent 
comme reminéralisant global. Utile contre les brûlures ou ulcère 
à l'estomac, le manque d'état ou les carences, en phase de cica-
trisation et de réparation tissulaire.

La synergie Estomac et Stress est adaptée quand la cause 
d’hyper-acidité de l’estomac provient du stress émotionnel.

Protocole d’utilisation
Donner 4 à 6 dosettes /jour, si possible les répartir dans la journée 
dans 2 à 3 rations.

L'action thérapeutique de la synergie peut se voir après 7 à 10 
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.

Energétique & Plantes
 Bernard Michon

784 route des Varennes

42110 MIZERIEUX
Pour voir tous nos produits 6

www.energetiqueplantes.com

La guimauve
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