E

nergétique & plantes

La société à été fondée avec l’objectif de soigner les chevaux avec ce qui
leur est le plus adapté : les végétaux. Les plantes médicinales et aromatiques
100% naturelles et séchées offrent des vertus exceptionnelles, connues depuis
des millénaires et reconnues par le monde scientifique.
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Bernard Michon

es plantes pour chevaux

Conseiller en plantes médicinales.
ancien élève de l’Ecole de
phytothérapie de Marseille.

Bernard Michon, cavalier de CSO, phytothérapeute et conseiller en plantes
médicinales, spécialisé dans l’entretien et les soins du cheval a créé en 2001,
pour améliorer le bien-être et la performance de ses chevaux de compétition,
un concept de compléments nutritionnels pour chevaux 100% naturel.

Nos synergies de phytothérapie
Pour votre élevage :
poulinières & poulains,
Pour votre écurie de course :
trotteurs & galopeurs,
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ervice à la carte et conseil, notre spécialité

Vous avez un souci avec un cheval, vous cherchez un produit de santé naturel
pour l’aider ? Nous veillons à cibler au mieux les besoins de votre cheval en
faisant du sur-mesure pour personnaliser le contenu de sa synergie.
Nous répondons à vos questions concernant les plantes médicinales et les
pathologies qu’elles traitent et écoutons vos suggestions. Si nécessaire,
nous adaptons les synergies de plantes en fonction de la symptomatique
de votre cheval et des problèmes rencontrés et recherchons la combinaison de plantes qui optimise l’action thérapeutique pour votre cheval. Ainsi
nous vous composons une synergie spécifiquement pour lui avec les plantes
adaptées à ses besoins selon nos conseils ou nous préparons le mélange que
vous désirez pour vos chevaux.
Nos plantes sont cultivées dans leur gîte naturel ou bien en agriculture
biologique ou raisonnée avec les obligations sanitaires qui en découlent :
100% naturelles, non irradiées, non OGM, non allergènes. Elles sont toutes
contrôlées « conformes » en fonction de leur nom latin, de leur partie utilisée
et de leur type de façonnage.

Pour vos chevaux de compétitions :
CSO - CCE - Attelage - Dressage - Endurance,
Pour vos chevaux de loisirs, vos compagnons âgés et vos ânes.

Expédition en plus de l’hexagone et de la Corse :

en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Angleterre, en Italie,
en Espagne, en Allemagne aux Pays Bas et au Portugal.
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CHEVAUX & PONEYS

ÉLEVAGE n SPORT n LOISIRS n COURSE

l ’ h e r b o r i s t e r i e d e s c h e va u x
Plantes aromatiques & médicinales
Fabriquant de suppléments nutritionnels
100% naturels pour les chevaux
Fort de 21 ans d’expérience

P

révenir, entretenir et soigner chevaux et poneys
avec des plantes médicinales
La phytothérapie fait partie des médecines dites douces et se base sur trois
actions majeures : le drainage ou nettoyage de l’organisme, le traitement du
terrain organique et une action contre les symptômes de l’affection.
La connaissance, l’observation du cheval et de son comportement est la
clef de voûte de la prévention. Ceci permet de choisir au mieux les plantes
appropriées pour :
a Restaurer un état de santé déficient, maladie, accident.
a Renforcer le terrain du cheval pour enrayer une fragilité constitutionnelle ou acquise.
a Donner et restituer un confort à l’appareil locomoteur lors et après de
gros efforts.
a Améliorer le potentiel énergétique et la résistance à l’effort.
a Activer l’élimination des déchets, le drainage des résidus et toxines de
l’organisme.
a Apporter des éléments naturels essentiels au développement et à la
croissance.

les synergies sont disponibles
en seau ou sac papier écologique

Quelques-unes
de nos synergies de plantes

Retrouvez toutes nos synergies sur notre site
Internet ou contactez nous par mail ou téléphone.

appareil
respiratoire

Poumon & respiration
Système immunitaire
Composé hivernal
Synergie anti-toux

appareil
locomoteur

Spéciale locomotion
Tendons & entorses
Soutien à l’effort & protection articulaire
Harpachondro
Chondroïtine-glucosamine

état général /
antiparasitaire

Spéciale Uvéite
Post piroplasmose & leptospirose
Post Lyme
Syndrome métabolique équin
Phyto algues
Vermifuges naturels

appareil digestif

Estomac
Foie
Intestin
Spéciale diarrhée

peau et pieds

Spéciale fourbure
Dermite estivale
Peau & corne
Gale & teigne

psychisme et
émotionnel

Anti-stress
Estomac & stress
Chaleurs & anti-stress

rein/vessie et
appareil génital

Cycle & chaleurs
Mixte foie & reins

élevage

Elevage & minéralisante
Phyto Forme
Poulinière allaitante

système
circulatoire

Drainage lymphatique
Circulation & naviculaire
Cardio & souffle
Phyto course

1,6 kg

Cure de 3 semaines.

3 kg

Cure de 6 semaines.

5 kg

Cure de plus de 2 mois.

7 kg

Pour plusieurs chevaux ou pour les
pathologies chroniques.

10 kg

Pour les écuries.

Retrouvez-nous
sur Facebook
et Instagram

La Nature sait si bien faire

L

a nature au galop

La plante est idéale pour prendre soin des chevaux car elle fait partie de
leur alimentation naturelle et 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 et aromatiques dans sa ration avec les synergies Energétique
& plantes solutionne nombre de ses besoins et participe à rendre le cheval
plus serein.
Nos plantes séchées sont concassées type infusette tous les mois pour assurer la fraîcheur et l’efficacité de nos composés de plantes. Nos synergies
sont préparées après réception de vos commandes pour avoir un produit
toujours actif. L’action thérapeutique 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 à chaque saison.

Vous souhaitez un conseil personnalisé concernant nos synergies de plantes,
n’hésitez pas à nous joindre : par mail energeplant@orange.fr ou par téléphone Bernard Michon au 06 14 99 86 35.
Pour voir tous nos produits : https://www.energetiqueplantes.com
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@energetiqueplante

tarifs ttc

arce que les plantes font toute la différence

La variété de principes actifs contenue dans les plantes est stupéfiante.
Séchées par des méthodes naturelles qui préservent ses principes actifs, la
plante n’agresse pas l’organisme pour le faire réagir mais lui envoie des informations pour solliciter une réaction de guérison.
Elle ne traite pas l’urgence médicale mais excelle dans la prévention et
l’amélioration des états pathogènes chroniques et récidivants. Maintenir la
santé par les végétaux est la première science élaborée par l’homme. Basée
sur des millénaires de savoir empirique, l’herboristerie traditionnelle sert de
base aujourd’hui aux recherches de la science.

Synergies
de plantes

1,6 kg
3 kg
5 kg
7 kg
10 kg

seau

sac papier
écologique

64 €
98 €
149 €
187 €
237 €

63 €
97 €
147 €
186 €
233 €

Tarifs assujettis à l’évolution du prix des plantes
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