
Synergie
Myosite

du cheval

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes
font toute la différence

Frêne - Artichaut - Chardon-marie - 
Fumeterre - Radis noir - Spiruline - Reine 
des prés - Harpagophytum - Romarin - 

Bardane.

Spécifique des affections musculaires, cette 
synergie est conçue pour aider le retour à la 
normale des chevaux atteints de myosite 
ou souffrant dans leur masse musculaire 
(courbatures, raideurs, crampes).

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 travaillons avec peu de stock volontairement pour assu-
rer la fraîcheur et l’efficacité de nos synergies de plantes médici-
nales. 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.

Détoxifier l'organisme et la 

fibre musculaire

https://www.energetiqueplantes.com/tous-nos-produits/1049-cheval-myosite-courbatures-crampes-musculaire-chevaux-3760064390833.html
https://www.energetiqueplantes.com/tous-nos-produits/1049-cheval-myosite-courbatures-crampes-musculaire-chevaux-3760064390833.html
https://www.energetiqueplantes.com/


L 'effort sportif intense
Durant l'effort, l'énergie produite par le système 
locomoteur se répartit entre le mouvement (30% 
issu du travail articulaire et musculo-tendineux) 
et la chaleur (70% issu du frottement des fibres 
entre elles et des frictions articulaires). Si le 
muscle et l'articulation ont besoin de cette cha-
leur pour être performant, en cas d'excès, celle-ci 
stagne et s'accumule et peut engendrer une vive 
réaction d'inflammation.

Soumis à une intensité sportive le cheval a besoin 
d'un organisme en parfait état de fonctionne-
ment métabolique, équilibrant par l'oxygénation 
musculaire la production d'acide lactique pour 
éviter l'empoisonnement du muscle par accumu-
lation de toxines. Trop de déchets engorgeant le 
sang provoque des dépôts partout dans les tissus 
organiques jusqu’à des niveaux d’encrassement 
qui dépassent le seuil d’auto-gérance de l’orga-
nisme, amenant la myosite : un état de courba-
tures intenses paralysant les muscles et articula-
tions et immobilisant le cheval.

A ce stade, l'intervention par les plantes est très 
intéressante car en trois jours, elles épurent 
l'organisme. Elles l'aident à se débarrasser rapi-
dement des déchets métaboliques et stoppent 
le processus inflammatoire des tissus pour une 
récupération rapide du locomoteur du cheval.

Les bienfaits de cette synergie
La Synergie Myosite du cheval convient aussi pour prévenir les 
pathologies et douleurs musculaires du cheval de sport ou de 
course. Les plantes agissent en détoxifiant l'organisme et la fibre 
musculaire et lèvent les contractures.

et la reine des prés offrent leurs vertus pour lutter contre l'in-
flammation des fibres musculaires.
La bardane et le frêne activent l'élimination des toxines pro-
duites à l'effort.

L'artichaut (en granulés), le radis noir et la fumeterre sont des 
détoxiquants par leur action dynamique sur la sphère hépa-
tique et l'élimination rénale.

La spiruline par sa grande teneur en protéines stimulent l'ac-
tivité musculaire, protège la fibre du muscle et s'oppose aux 
risques de surentraînement et de douleurs musculaires (cour-
batures et crampes). L’apport de spiruline offre une évacuation 
plus rapide et efficace de la dioxine de carbone et de l’acide 
lactique avec une augmentation de l’oxygénation des muscles.

Protocole d’utilisation
En curatif : 6 doses la 1ère semaine puis 5 doses/jour durant 1 
mois puis passer à 4 doses jusqu'à la fin du seau. En entretien ou 
prévention 2 à 3 doses /jour.
Cette préparation contient de l'Harpagophytum. Pour les chevaux 
de course la synergie doit être arrêtée lorsque le cheval est déclaré 
partant dans une épreuve ou une course mais peut être donnée à 
l'entrainement.
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 condi-
tionnement est aussi prévu pour être donné à deux ou plusieurs 
chevaux.

Vous souhaitez un conseil personnalisé concernant la synergie 
spéciale myosite, 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

Feuilles de frêne
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