Synergie
Post Piro &
Leptospirose

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
Détox et remontée
de l'état général
Artichaut - Romarin - Radis noir
Fumeterre - Cerisier - Levure de bière
Spiruline - Ortie - Desmodium - Bouleau
Chardon-marie - Algues marines.
Pour les chevaux ayant eu la piroplasmose
ou une leptospirose afin de remonter l'état
général par une bonne détoxification de
l'organisme (organes foie et reins) et la stimulation de la production de globules rouges
compensant leur perte due à ces affections.

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

'attaque hépatique et rénale

La leptospirose est causée par une bactérie leptospire, vivant dans la terre humide, les eaux stagnantes et l’inondation des pâturages. Ce parasite
peut se transmettre au cheval par l'intermédiaire
de l'urine de rongeurs affectés et souillant le terrain. Le système immunitaire lutte difficilement
contre cette bactérie qui peut être inapparente
et d'intensité modérée chez le cheval. Elle peut
aussi s'attaquer à l'œil, pouvant aller jusqu'à la
fluxion périodique ou déclencher une uvéite.
La piroplasmose est transmise par la tique femelle lorsqu’elle suce le sang du cheval. Elle peut
injecter la forme infectieuse du parasite dans le
sang par sa salive si elle a été contaminée. Ce
parasite unicellulaire appelé babesia est extrêmement vivace et résistant. Il s'installe dans les
globules rouges qu'il détruit pour se nourrir et
se développer. Cette destruction massive des hématies empêche une oxygénation correcte des
tissus. Le système immunitaire perturbé détruit
les globules rouges puis les plaquettes. Le foie et
les reins sont aussi attaqués et malmenés.
Ces deux maladies sollicitent à l’extrême l’organe
du foie et du rein jusqu’à l’atteinte hépatique et
rénale. Face à ces deux pathologies les plantes
vont être utilisées après contamination du cheval, conjointement au traitement vétérinaire,
pour soutenir et restaurer le bon état des organes
malmenés. Elles seront aussi nécessaires au cheval après le traitement vétérinaire pour retrouver
rapidement un état de santé.
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es bienfaits de cette synergie

Notre synergie de plantes Post Piroplasmose & Leptospirose
est très pointue pour aider l'organisme du cheval atteint de piroplasmose ou de leptospirose. Elle se donne en curatif, mais aussi
en cure d'entretien. Elle est utile pour nettoyer l'organisme, drainer le corps des déchets et toxines résiduels, lors de fourbure,
coup de sang, piroplasmose, leptospirose, myosite et reconstitue les minéraux et oligo-éléments détruits par les parasites.
L'artichaut active la régénération des cellules hépatiques, lors
d'atteinte du foie par des toxines. Le desmodium est remarquable pour protéger le foie et aider à la détoxication de l'organisme. Le romarin est diurétique et active le drainage des
déchets et toxines de la sphère hépatique. Le chardon-marie
est l'excellent hépato-protecteur qui remonte le potentiel de
détoxication de la sphère hépatique. La fumeterre régularise la
sécrétion biliaire et active les fonctions du foie affaibli. Le radis
noir draine et renforce les fonctions hépatique et pancréatique.
La feuille de cassis active l'élimination des acides lourds
comme l'acide urique. Le bouleau facilite l'élimination les déchets lourds azotés comme l'urée, l'acide urique, les chlorures.
Le frêne active l'élimination des déchets rénaux, acide urique et
chlorures. Les queues de cerise sont diurétiques, elles évitent
la stagnation et la rétention d'eau dans les tissus.
L'ortie est la plante la plus complète et la plus riche en minéraux, oligo-éléments et vitamines. Elle permet de remonter rapidement l’état des chevaux fatigués et anémiés.
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). Mais aussi des minéraux, des oligo-éléments comme
le magnésium, le manganèse, le phosphore, le sélénium, le zinc,
le cuivre, mais surtout le fer. Elle offre donc la possibilité de remonter le potentiel énergétique. Les algues marines - Fucus
vesiculosus, Ascophyllum nodosum, Ulva intestinalis - compensent les pertes de l'organisme atteint par la piroplasmose en
apportant minéraux, oligo-éléments et surtout de l'iode.
La levure de bière stimule l'organisme du cheval et regénère la
flore intestinale.

P

rotocole d’utilisation

Donner 3 à 4 dosettes / jour.
Vous souhaitez un conseil personnalisé concernant l'utilisation de
cette synergie spéciale pour soigner les tendinites, les entorses et
les inflammations des gaines tendineuses et des ligaments, n’hésitez pas à me joindre :
par mail energeplant@orange.fr
par tel. (ligne directe) Bernard Michon au 06 14 99 86 35.

784 route des Varennes

Pour voir tous nos produits 6

42110 MIZERIEUX

www.energetiqueplantes.com

