Composé
Spécial
Tube digestif

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
Assimilation et reprise d'état
Anis vert - Fenouil - Levure de bière - Basilic
Romarin - Pissenlit - Artichaut - Radis noir Fumeterre - Chardon-marie - Mauve - réglisse
- Achillée - Guimauve - Psyllium blond.
Composé de plantes agissant sur la muqueuse
de l'estomac, sur la sphère hépatique, sur les
muqueuses et le transit des intestins pour
favoriser l'absorption des aliments et l'assimilation des nutriments et redonner de l'état
aux chevaux amaigris.

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.
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'assimilation digestive

Un cheval maigre et qui peine à reprendre du
poids sans pathologie déclarée et malgré un
volume de nourriture adapté à son travail pose
la question de l'assimilation digestive, autrement
dit sa capacité à absorber, garder et métaboliser
les nutriments pour nourrir son organisme.
L'assimilation digestive est un processus qui
commence par l'action mécanique des dents et
se termine par l'action métabolique du gros intestin. La bonne marche de tous les organes participant à l'assimilation de nourriture doivent être
vérifiés : les dents et la bouche, l'estomac (acidité
gastrique, ulcère), les intestins (parasitisme). De
même le niveau de stress et le surmenage au travail sont des facteurs agissant sur l'assimilation
digestive.
En médecine chinoise traditionnelle, la transformation des nutriments en substances assimilables se fait par un processus de chaleur interne
piloté par le Triple réchauffeur, une fonction énergétique qui, à l'image d'un repas plongé dans un
chaudron de vapeur, assure la bonne transformation des nutriments en énergie à destination de
l'organisme. Si le Triple Réchauffeur est déficient,
le métabolisme du cheval manque de carburant
pour effectuer la transformation alimentaire. La
digestion devient longue et difficile, les sucs salivaires, les sucs gastriques, la bile, les enzymes digestives baissent ; les nutriments transitent vers
la sortie avant d'être assimilés. L'appareil digestif
devient atone et des carences alimentaires s'installent malgré des repas équilibrés.
Notre composé Spécial Tube digestif de plantes
apéritives, stomachiques et digestives active la
production des liquides digestifs organiques ainsi
que les enzymes digestives pour redonner une
bonne assimilation au cheval. Le résultat est un
bel état et un poil brillant.
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es bienfaits de ce composé

L’anis vert agit contre les ballonnements et les gaz. Le basilic
tonifie le transit intestinal, active la digestion, combat les brûlures d'estomac et les diarrhées. Le fenouil stimule la digestion
et l'assimilation des nutriments. Il lutte contre les fermentations
abdominales et les ballonnements.
L'artichaut antitoxique et hépato-protecteur, stimulant la régénération des cellules hépatiques, active la production et la
sécrétion de bile, favorisant l'assimilation des nutriments et
l'élimination des déchets. Le romarin stimule la digestion des
graisses, draine la sphère hépatique de ses déchets et toxines.
Le radis noir active les fonctions hépatiques et pancréatiques.
La fumeterre réactive les foies paresseux, combat les congestions hépatiques, Le chardon-marie est hépato-protecteur, il
protège le foie, stimule le renouvellement de ses cellules et il
est détoxiquant.
Le pissenlit est un excellent draineur et un décongestionnant
du foie. L'aubier de tilleul est un draineur de l'organisme.
La réglisse lutte contre les souches Helicobacter pylori responsables des ulcérations gastriques. L'achillée millefeuille aide à
la cicatrisation de la muqueuse stomacale et atténue les brûlures de l'estomac. La mauve est une plante très adoucissante
pour les muqueuses digestives qui apaise les brûlures dues à
l'hyperacidité. La guimauve est adoucissante des muqueuses
digestives, calme les brûlures et les excès acides. Elle répare la
muqueuse altérée. Le calendula est conseillé pour calmer les
inflammations des muqueuses.
La levure de bière restaure et entretient le bon état de la flore
intestinale.
Le psyllium blond est un excellent régulateur du transit intestinal.
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rotocole d’utilisation

Donner 2 doses matin et 2 doses le soir.
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 concernant cette synergie afin qu'elle profite au mieux à votre cheval, 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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