Synergie
Tendons &
Entorses

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
Réparation tendineuse,
ligamentaire et osseuse
Harpagophytum - Bambou - Prêle des
champs - Reine des prés - Saule - Vigne
rouge - Queues de cerise - Ortie - Curcuma.
Synergie soignant les processus inflammatoires - tendinite ou entorse - du boulet, du
jarret ou d'une hanche, jusqu'au claquage.
Active la cicatrisation des fibres déchirées ou
lésées d'un tendon ou d'un ligament. Sa silice
est efficace aussi pour la fracture osseuse.

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

es tendons et les ligaments

Si la fibre musculaire est gorgée de sang et
souple, ce n'est pas le cas des fibres tendineuses,
ligamentaires et osseuses. Leur élasticité et leur
irrigation sont très réduites si bien qu'un faux
mouvement, un étirement violent peuvent déchirer ou léser les fibres avec parfois arrachement
de particules osseuses. Le tissu atteint reste très
longtemps fragile et l'immobilisation totale ou
partielle est nécessaire plusieurs semaines pour
protéger les sutures réparatrices du tissu tendineux. L'intensité de la tendinite et le temps de
sa guérison sont proportionnels au nombre de
fibres abîmées. Des canons longs comme les
galopeurs ou des disciplines comme le polo ou
l'obstacle sollicitent avec plus de risques les tendons et les ligaments.
La déchirure des fibres entraîne un afflux des éléments sanguins et inflammatoires, puis vient une
phase de remodelage où la structure fibreuse
réapparait avec la formation de fibres de collagène entre la 2ème et 4ème semaine de repos.
Une phase finale, la convalescence, correspond
au renforcement et à la récupération des propriétés des tendons. On observe alors une amélioration de sa résistance qui prendra encore plus
de 40 semaines pour revenir à son état d'origine.
Notre synergie de plantes médicinale agit durant
ces trois phases : une action anti-inflammatoire,
anti-douleur et drainante pour la première phase
; une action stimulante et reconstructrice dans
la deuxième phase ; une action consolidante et
circulatoire en dernière phase.
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es bienfaits de cette synergie

Les tendons et ligaments du cheval trop souvent sollicités s'abîment soit par des efforts excessifs soit par une torsion ou une
élongation accidentelle lors de la pose d'un pied. Pour soigner
une tendinite de votre cheval, un échauffement de la gaine
tendineuse un déchirement ligamentaire ou une entorse, notre
synergie Tendons & Entorses offre une réponse efficace pour
activer la guérison du membre, avec le repos bien sûr.
De même en cas de fracture, cette synergie favorise la reconstruction du pont osseux indispensable à une bonne soudure de
l'os.
L'harpagophytum protège les capsules articulaires, les ligaments et les tendons des processus inflammatoires. Le bambou Tabashir (poudre blanche), riche en silicium est un stimulant de la synthèse du collagène. Il facilite la reconstitution
des tissus détruits lors d'atteintes d'une capsule articulaire ou
de lésions tendineuses. Il permet une meilleure fixation du calcium et une accélération de la formation des ponts osseux en
cas de fracture. Les queues de cerise permettent l'élimination
des œdèmes et des engorgements des membres. La reine des
prés est un anti-inflammatoire employée contre les affections
rhumatismales et tendineuses. L'écorce de saule a une action
anti-inflammatoire en diminuant la biosynthèse des prostaglandines. Le saule repousse le seuil de perception de la douleur. La
prêle des champs est une plante riche en silice végétale, elle
est bénéfique pour le tissu ligamentaire, tendineux et osseux car
elle stimule la synthèse du collagène. La vigne rouge active la
circulation sanguine, ceci permettant d'accélérer la régénération
et la cicatrisation des fibres lésées. L'ortie très riche en fer, silice
et calcium active la régénération des tissus ligamentaires.

P

rotocole d’utilisation

Pour cette synergie de plantes pour tendons, prévoir une cure d'au
moins 6 semaines en partant sur un conditionnement minimal de
3kg pour laisser le temps aux fibres de cicatriser.
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.
En cas de tendinite : 4 à 5 dosettes /jour durant les 15 premiers
jours puis 3 dosettes. En entretien : 2 à 3 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.
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