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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.

Harpagophytum - Reine des prés - Ortie - 
Echinacée - Thym - Spiruline - Artichaut-

Chardon-marie - Romarin.

Ce composé réunit des plantes pour le 
maintien des organes du cheval qui agissent 
sur le bien-être articulaire, pour booster le 
système immunitaire et pour drainer les 
sphères hépatique, rénale et pulmonaire.

Maintien du bon état général
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L 'état général chez le cheval
L'état général du cheval est conditionné par son 
niveau d'énergie vitale. La fatigue générale est 
tout d'abord la conséquence d'une récupération 
énergétique moindre face à l'effort demandé 
qui entraîne une baisse significative des per-
formances. L'organisme fatigué devient avare 
du peu d'énergie qui lui reste et entre en mode 
d'économie qui se traduit par une lassitude et 
une nonchalance au travail, une baisse de l'appé-
tit par paresse organique. La sensation de fatigue 
est liée à un manque d'oxygène et de carburant 
cellulaire accompagnée par une stagnation des 
déchets et toxines dans l'organisme.

Restaurer l'énergie générale a une action déci-
sive sur l'état de santé et les performances du 
cheval. Une fuite énergétique ouvre la porte aux 
affections, les points faibles du cheval étant les 
premiers touchés. 

La phytothérapie, par des plantes analeptiques, 
nous apporte d'excellentes solutions pour re-
monter l'énergie du cheval, rétablir ses forces 
métaboliques et stimuler les fonctions orga-
niques. Notamment celle du foie qui est le réser-
voir de glycogène : le super carburant du muscle.

Les bienfaits de cette synergie
Composé pour le maintien du bon état général et celui des 
organes du cheval, notre synergie Phyto Forme réunit des 
plantes pour le bien-être articulaire, pour booster le système 
immunitaire et pour drainer les sphères hépatique, rénale et 
pulmonaire. 
L'artichaut antitoxique et hépato-protecteur, stimulant la régé-
nération des cellules hépatiques. Il active la production et la 
sécrétion de bile, favorisant l'assimilation des nutriments et l'éli-
mination des déchets. Le chardon-marie est hépato-protec-
teur, il protège le foie, stimule le renouvellement de ses cellules 
et il est détoxiquant.
La reine des prés est employée pour ses vertus antirhumatis-
males, elle est très active chez le cheval pour apaiser les dou-
leurs articulaire.
L'harpagophytum est un antirhumatismal protégeant les arti-
culations et les tendons des processus inflammatoires.
L'échinacée renforce le système immunitaire en stimulant de 
la production de globules blancs et en favorisant la synthèse 
d'une substance essentielle à l'immunité : l'interféron. 
Le romarin draine et tonifie la sphère pulmonaire, atténue le 
processus inflammatoire des voies respiratoires, stimule la di-
gestion des graisses, draine la sphère hépatique de ses déchets 
et toxines.
La spiruline contient de nombreuses vitamines et en quantité 
importantes. On trouve de la vitamine A (provitamine A), ainsi 
que les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 (acide folique), B12, E 
(biotine), des minéraux, des oligo-éléments comme le magné-
sium, le manganèse, le phosphore, le sélénium, le zinc, le cuivre, 
mais surtout le fer. Elle offre donc la possibilité de remonter 
le potentiel énergétique et de rééquilibrer les terrains anémiés. 
Elle est utile pour améliorer les performances sportives du che-
val par une augmentation de l’oxygénation des muscles.

Cette synergie contenant des plantes dopantes. Arrêter la distri-
bution lorsque le cheval est déclaré partant dans une épreuve.

Protocole d’utilisation
60 gr par jour.

L’action thérapeutique de la synergie peut se voir après 15 à 20 
jours de cure journalière continue, l’action des plantes étant en-
core active plusieurs semaines après la cure. Pour les affections 
chroniques ou avec dégénérescence des tissus, prévoir de renou-
veler la cure au moins à chaque saison. 

Vous souhaitez un conseil personnalisé concernant cette synergie 
spéciale Poumon & respiration, 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

Chardon-Marie
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