Synergie
Phyto
Globale

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
Traverser les saisons en forme
Orthosiphon - aubépine - vigne rouge ginkgo bi loba - eucalyptus - pin - thym
- artichaut - cynorrhodon - olivier - reine
des prés - frêne - hysope - passiflore - ortie
- queues de cerise - spiruline - levure de
bière.
Synergie regroupant de nombreuses plantes
et compléments naturels pour l'entretien
général du cheval selon les saisons. Elle
maintient son état durant les périodes de
repos et facilite sa reprise sportive.

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 travaillons avec peu de stock 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

e changement de saison

L'organisme est particulièrement réceptif aux
variations énergétiques durant les changements de saison, notamment en automne et
au printemps.

Ces deux périodes voient l’énergie qui parcoure
le corps s’inverser. Au printemps, l’énergie qui
circulait depuis l'automne dans les profondeurs
de l’organisme - pour nourrir la transformation
et la transmutation de la conscience - s'inverse
en un mouvement ascendant circulant plus
en périphérie du corps pour nourrir le mouvement et l’action physique. Ce phénomène
d’inversion énergétique fatigue l’organisme. Si
des déficiences ou des plénitudes énergétiques
sont présentes dans les tissus du corps et ses
circuits énergétiques, elles peuvent déclencher
des pathologies symptomatiques.
L'accompagnement de l’organisme avec des
plantes médicinales dans le changement saisonnier facilite son adaptation énergétique à ce
mouvement pendulaire. Un organisme fatigué,
en manque d'énergie vitale aura beaucoup de
mal à accompagner la remontée d'énergie du
printemps dans le corps physique et sa descente en automne.
Le printemps demande une action de nettoyage
et de soutien du foie. L'été, il faut éviter l'accumulation de chaleur en interne. A l'automne, il
s’agit de reminéraliser l’organisme après la saison estivale et de préparer le système immunitaire au changement de saison. En hiver il faut
protéger des grands froids.

L

es bienfaits de cette synergie

Cette synergie est à utiliser en prévention et ou en entretien
pour maintenir le cheval au mieux de sa forme. Phyto Globale
soutient le cheval au fil de l'hiver avec des plantes respiratoires,
immunitaires et l'aide à aborder le printemps avec des plantes
drainantes. Elle facilite la reprise du travail musculaire et de l'effort cardiaque durant le printemps et la haute saison et évite la
perte d'état et la déminéralisation à la sortie de l'été et durant
la saison froide. Son action et ses bienfaits agissent sur l'appareil
locomoteur, les sphères pulmonaire et hépatique, la circulation
sanguine et les reins.
Orthosiphon, aubépine, ginkgo bi loba, vigne rouge, passiflore et olivier agissent sur la sphère circulatoire et l'activité
cardiaque.
Eucalyptus, pin, thym, cynorrhodon et hysope sont les
plantes essentielles pour la santé des bronches et soutiennent
l'immunitaire.
Reine des prés, frêne, ortie, spiruline, chondroïtine - glucosamine, minéraux et vitamines (dont biotine) assurent la
reminéralisation ainsi que la protection des tissus articulaires et
musculaires.
Artichaut et queues de cerise sont les plantes majeures pour
drainer le foie et les reins.
La levure de bière entretient la flore intestinale.

P

rotocole d’utilisation

Donner 3 à 4 dosettes par jour, pour une cure de 4 à 8 semaines
renouvelable. Peut être donné en un seul repas.
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.
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 plusieurs chevaux ou pour traiter
le cheval sur 3 mois.
Vous souhaitez un conseil personnalisé concernant cette synergie
spéciale Poumon & respiration, n’hésitez pas à me joindre :

E

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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