Synergie
Uvéite
du cheval

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
Contrer la dégénérescence
oculaire
Harpagophytum - Reine des prés - Myrtille –
Saule - ginkgo bi loba - olivier - curcuma.
Cette synergie de plantes aide les chevaux
atteints d'uvéite, d'inflammation des yeux,
de douleurs et d'affections oculaires ou de
perte de l'acuité visuelle. Cette préparation de
plantes médicinales est aussi utile en curatif
et en prévention ou en entretien chez les
chevaux d'âge.

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 affections oculaires

Les yeux du cheval sont très saillants et par là
même facilement exposés à la réverbération
solaire, aux courants d'air, aux chocs et aux griffures. Chez le cheval d'âge, la dégradation de
l'acuité visuelle ou dégénérescence maculaire est
fréquente.
L'altération de la rétine laisse apparaître une
opacité du fond de l'œil et une coloration bleue
pâle de l'œil. Lors de traumatismes accidentels branches d'arbres ou coups divers - la cornée ou
le cristallin peuvent être atteints et l'œil se met à
gonfler jusqu'à la fermeture totale de la paupière.
Une rupture de micro vaisseaux sanguins de l'œil
peut se produire. Pour se protéger de la lumière,
de l'air, des coups, l'œil produit des larmes et
devient suintant. Enfin un excès d'acidité dans
l'organisme peut aussi être un facteur de perte
des acquis visuels.
Pour ralentir la baisse de l'acuité visuelle chez le
cheval, il faut agir très tôt pour stimuler la micro
circulation sanguine dans les globes oculaires.
Les plantes médicinales de la synergie Uvéite
sont très efficaces pour stopper l'état inflammatoire des tissus de l'œil, renforcer la résistance des
vaisseaux sanguins et activer leur micro circulation ainsi que pour stimuler la régénérescence
des tissus et éviter leur hyperacidité.

L

es bienfaits de cette synergie

L'harpagophytum est la plante par excellence pour lutter
contre les processus inflammatoire que ce soit au niveau du
locomoteur mais aussi des organes (globes oculaires).
La reine des prés est employée depuis des siècles pour ses
vertus anti-inflammatoire et antalgique.
La myrtille est employée pour soigner les pathologies oculaires, les maladies dégénératives de l’œil comme le glaucome
ou la cataracte. Elle améliore la vision nocturne, augmente la
résistance des petits vaisseaux, accroit l'acuité visuelle.
L'écorce de saule est comme la reine des prés une plante anti
inflammatoire.
Le ginkgo bi loba augmente la tonicité des petits vaisseaux,
permet une meilleure irrigation tissulaire des globes oculaires
et du cerveau.
La feuille d'olivier est très performante pour faire baisser la
tension artérielle et donc la pression oculaire lors d'uvéite.
Le curcuma est utile pour lutter contre l'hyperacidité des tissus.

P

rotocole d’utilisation

En entretien : 2 à 4 doses/jour.
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.
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.
Le seau de 3kg est le conditionnement classique. Il est conseillé
pour effectuer une cure d'un mois et demi.
Le seau de 7kg est conseillé pour des chevaux ayant une affection
chronique permettant de traiter le cheval sur 3 mois. Ce conditionnement est aussi prévu pour être donné à deux ou plusieurs
chevaux.

Feuille de Ginkgo bi loba
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Vous souhaitez un conseil personnalisé concernant cette synergie
pour les affections oculaires du cheval, n’hésitez pas à me joindre :
par mail energeplant@orange.fr
par tel. (ligne directe) Bernard Michon au 06 14 99 86 35.

nergétique & Plantes
Bernard Michon

784 route des Varennes
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