Synergie
Phyto
Sport

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
Potentialiser ses qualités
athlétiques
Spiruline - Chondroitine et glucosamine Artichaut - Cynorrhodon - Ortie - Queues
de cerise - Algues marines - Lithotamne.
Cette synergie aide l'organisme du cheval
par son action sur le locomoteur, les sphères
hépatique et rénale, plus un apport naturel
permettant de compenser les pertes métaboliques dues aux efforts importants.

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

e cheval de sport

La sollicitation physique en compétitions et en
courses poussent les chevaux au-delà de leurs
possibilités. Il arrive que l'organisme du cheval
passe sa ligne rouge au point de générer des
lésions. Les compétitions sur trois jours ou les
championnats vident le potentiel énergétique
du cheval. Faire face à un surrégime, une saison
chargée ou de gros efforts sans léser l'organisme
du cheval est le défi que relève la phytothérapie.
L'exercice intense entraine une perte d'électrolytes, une élimination accrue de minéraux comme
le fer, d'oligoéléments et de vitamines. Tous ces
principes actifs transmettent l'influx nerveux et
maintiennent l'équilibre acido-basique du corps
ainsi que l'hydratation cellulaire. Une anémie,
même légère a un impact négatif sur les performances. Le carburant du muscle tel le glycogène
dépend de la performance métabolique du foie
pour sa distribution durant l'effort. La capacité à
récupérer rapidement, c'est à dire éliminer hors
du corps les déchets métaboliques accumulés
lors d'efforts intenses, nécessite un rein très actif.
La performance de ces trois fonctions organiques
et métaboliques est indispensable au cheval de
sport pour réussir en compétition.

L

es bienfaits de cette synergie

La synergie Phyto Sport améliore et soutient la capacité sportive du cheval de sport ou de course par l'apport de vitamines,
minéraux et oligo-éléments naturels, par la stimulation du foie
et l'élimination des déchets métaboliques.
La spiruline facilite l’oxygénation des muscles, lutte contre
les radicaux libres qui s’accumulent lors des efforts physiques
intenses. Son apport permet de limiter les courbatures et les
crampes. Très utile pour améliorer les performances sportives
du cheval. La chondroitine et la glucosamine protègent les
capsules articulaires, apportent plus de souplesse, et s'opposent
aux douleurs des articulations fréquentes chez le cheval de
sport. L'artichaut est par excellence la plante du foie, hépato-protectrice, diurétique, dépurative et nettoyante de l'organisme (active l'élimination des toxines et déchets organiques).
Le cynorrhodon, une baie très riche en vitamine C, apporte à
l'organisme ses bienfaits : tonifiant, antioxydant, il protège des
radicaux libres. Bon pour les muscles, les os, les cartilages, il favorise l'assimilation du fer et du calcium. L'ortie est la meilleure
plante pour activer la fabrication des globules rouges. La queue
de cerise est diurétique, excellente pour stimuler l'élimination
des déchets lourds de l'organisme.
Les algues marines Fucus vesiculosus, Ascophyllum nodosum,
Ulva intestinalis apportent minéraux et oligo-éléments et surtout de l'iode. Le lithotamne est une algue rouge particulièrement riche en calcium et en magnésium. Ses concrétions calcaires renferment de nombreux oligo-éléments, des vitamines,
des phytohormones et des acides aminés qui neutralisent l'acidité gastrique, préservent l'équilibre acido-basique de l'organisme et agissent comme reminéralisant global. Il agit contre les
crampes et les raideurs musculaires, les rhumatismes, contre la
fatigue, en phase de cicatrisation et de réparation tissulaire. Il
lutte contre les pics d'acidité interne qui ponctionnent le calcium des os et aide l'organisme à maintenir une bonne densité
du tissu osseux.

P

rotocole d’utilisation

Donner 2 doses /jour en entretien ou 4 doses /jour lors de gros
entraînements ou échéances (tournées, meeting, finales et championnats).

Lithotamne

E

nergétique & Plantes
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L’action thérapeutique de la synergie peut se voir après 15 à 20
jours de cure journalière continue, l’action des plantes étant encore active plusieurs semaines après la cure. 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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