
Synergie
Soutien à

l'effort

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 - Curcuma
Reine des prés - Saule - Frêne.

La meilleure solution naturelle pour combattre 
les douleurs du locomoteur. En cas de douleur 
ou raideur d'un membre, du dos, d'une épaule 
ou du garrot. En entretien pour les chevaux 
d'âge, en préventif pour les chevaux soumis à 
de gros efforts et en curatif pour les chevaux 
souffrant de rhumatismes.

Locomotion et articulations
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Le processus inflammatoire
Le cheval soumis à un effort a sa masse muscu-
laire, les articulations, les ligaments et les tendons 
en action qui produisent de la chaleur par frotte-
ment. L'énergie non consommée par le mouve-
ment corporel est transformée en chaleur. Une 
nécessité physique car le système locomoteur a 
besoin d'être chaud pour fonctionner correcte-
ment. Mais à l'issu de l'effort, la surchauffe doit se 
dissiper pour ne pas fragiliser les tissus. Une zone 
fragilisée craindra un excès de mobilisation qui 
entretient et relance le processus inflammatoire.
Ce dernier est lié au système immunitaire et 
comporte deux types de réaction successives :

- Une phase d'hyper vascularisation avec l'arri-
vée de médiateurs chimiques responsables de la 
hausse de la chaleur, de la douleur et du gonfle-
ment. L'œdème a pour rôle de délimiter la zone 
atteinte d'une barrière fibrineuse pour concen-
trer sur place les moyens de défense. L'état in-
flammatoire est un processus indiquant la partie 
lésée et sa nécessité de la mettre hors circuit tant 
que tout n'est pas réparé.

- Une deuxième phase déclenchant l'arrivée sur 
place des globules blancs pour éliminer les tis-
sus morts, lutter contre l'infection et remettre en 
état les tissus lésés.

Eviter la surchauffe du locomoteur au travail et 
les stagnations de chaleur dans l'organisme après 
le travail sont clé pour un cheval apte à l'effort.

Les bienfaits de cette synergie
Préconisé en prévention pour réduire les risques d'échauffe-
ment ou de réactions inflammatoires dus aux efforts répétés 
quelle que soit la partie du locomoteur atteinte, ce composé 
de plantes Soutien à l'effort est idéal en accompagnement 
de l'entraînement du cheval. Il convient aussi parfaitement 
aux chevaux d'âge devenus raides. Préconisé en curatif lors 
d'arthrose, d'arthrite, de rhumatismes, de raideurs à froid, de 
douleurs de dos ou de garrot.
Conseillé en entretien pour les chevaux connus fragiles dans 
leurs tissus osseux, leurs articulations ou leurs attaches (tendons, 
ligaments). 

L'harpagophytum est un anti-inflammatoire qui lutte contre le 
rhumatisme. Il protège les articulations et les tendons.
La reine des prés est employée depuis des siècles pour ses ver-
tus antirhumatismales. Elle est très active chez le cheval pour 
apaiser les douleurs articulaires.
Le curcuma très connu comme épice est un anti-oxydant et 
donne de bons résultats contre les douleurs articulaires et ten-
dineuses. 
L'écorce de saule est comme la reine des prés une plante anti-
rhumatismale contre les douleurs d'arthrose et les processus 
inflammatoires.
Le frêne est très efficace contre les douleurs, les raideurs et 
les contractures de la masse musculaire. Cette vertu s'applique 
aussi aux articulations.

Protocole d’utilisation
Donner en prévention : 1 à 2 dosettes /jour.
En entretien : 2 à 3 dosettes /jour.
En curatif : 3 à 5 dosettes /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.

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.

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

Ecorce de saule
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