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« Primum non nocere »

L’automne a des airs de rentrée .... et pas de 
rentrée sans parler d’enfants !

«Dans cette nouvelle édition notre sophrologue Julie Girard 
leur apprendra comment mieux se concentrer. Nous vous 
donnerons des conseils pour que vos enfants restent en 
forme toute l’année et nous vous ferons découvrir le gel 
Z trauma l’indispensable de la trousse à pharmacie des 

parents prévoyants !»



L’indispensable de la trousse à pharmacie : 
le gel de première urgence

Z-TRAUMA

L’astuce sophro de Julie pour se concentrer
Rentrée des classesSOPHROLOGIE
SPÉCIAL

Avec la rentrée,  c’est parfois diffi-
cile de rester concentré : toute la 
journée en classe, le soir pour les 
devoirs ou les activités (musique,  
sport, langue,  etc).. Voici donc une 
astuce sophro pour garder le cap : le 

point de concentration.  Il suffit de fixer ton regard sur 
ton pouce. 

La consigne est la suivante : Installe-toi debout, les pieds 
parallèles, écartés de la largeur du bassin, les genoux 
légèrement fléchis, le dos droit, les épaules relâchées et 
garde les yeux ouverts. Inspire par le nez en levant le bras 
de ton choix devant toi, le pouce levé vers le ciel. Bloque 
ta respiration et ramène lentement ton pouce entre tes 
yeux tout en le fixant du regard. Imagine un point de 
concentration.  Lorsque ta vue se trouble ferme les yeux. 
Souffle par la bouche quand ton pouce touche la zone 
entre les sourcils.  Relâche ton bras le long du corps. Re-
prends une respiration naturelle.

Ce mouvement est à effectuer 3 fois.

Prends conscience de ta capacité à te concentrer sur 
ton pouce et à sentir le point de concentration entre tes 
sourcils.Pense à faire ce geste dès que tu as besoin de te 
concentrer rapidement sur quelque chose !

Astuce : tu peux te répéter mentalement « je me 
concentre » lorsque que tu fixes ton pouce du regard.

Bonne rentrée Champion !!

Pour tout renseignement complémentaire : 

julie.girard@you-up.fr
www.you-up.fr

Pour tous les petits (...et grands) casse-cou, Z trauma 
est l’indispensable gel de première urgence à avoir dans 
son armoire à pharmacie. Très innovant de part sa com-
position à 99,9% naturel, il aide à surmonter les trauma-
tismes physiques et émotionnels de nos chers enfants!

En effet il contient: de l’arnica (anti-inflammatoire et anti 
ecchymoses), du gel de silice (qui accélère la cicatrisa-
tion des plaies et qui est un anti douleur naturel...), de 
l’extrait de pépins de pamplemousse (pour son action an-
tibiotique naturelle et puissante), de la propolis,de l’ex-
trait de cassis et du Calendula (ils favorisent la régéné-
ration rapide de la peau contusionnée )et enfin les élixirs 
de Fleurs de Bach qui permettent à l’enfant de se calmer 
et de se relaxer pour favoriser une guérison rapide.

Z trauma peut-être utilisé en application après coups, 
bleus, bosses, piqûres d’insectes, coups desoleil, rai-
deurs, entorses légères, chocs émotionnels....
  

Notre conseil : Emmenez-le partout avec vous !

En cas de besoin, étaler le gel sur la zone à traiter, re-
nouveler l’application 2 à 3 fois par jour pour un meilleur 
résultat .

Pour les chocs émotionnels, appliquer Z trauma derrière 
les oreilles ou sur les poignets . (Sans danger sur les mu-
queuses, sans risque en cas d’ingestion).



Pollen polyfloral de chez Ballot Flurin
pour être en pleine forme dès la rentrée

APITHÉRAPIE

Ergyphilus enfants de chez Nutergia
pour stimuler l’immunité

NUTRITHÉRAPIE

Vos enfants rentrent de vacances et sont déjà épuisés! 
Nous vous proposons une solution naturelle pour leur 
redonner toute l’ énergie dont ils ont besoin pour être 
au top aussi bien à l’école que pour leurs activités extra 
scolaires !

Avec le pollen polyfloral dynamisé en sticks de chez Bal-
lot Flurin nous avons le meilleur . 

En effet ce pollen certifié 100% biologique, d’une très 
grande pureté, non congelé est issu de terroirs préservés 
des Pyrénées.

Il est riche en protéines, minéraux, oligo-éléments et vi-
tamines. Il sera donc efficace pour stimuler la mémoire , 
pour préparer l’activité physique et intellectuelle, il sera 
bénéfique pour la sphère émotionnelle ( périodes d’exa-
men , de déprime...), excellent antioxydant il régulera 
aussi le transit intestinal...

Pour des enfants et adolescents en pleine forme , pensez 
au pollen !

En cure de 21 jours , dès 3 ans vous pouvez donner un 
stick chaque matin seul ou bien mélangé dans un jus de 
fruit, une compote, du miel....

C’est maintenant qu’il faut penser à préparer l’hiver de 
vos enfants.. Si vous ne voulez pas qu’ils soient sans 
cesse malades: nez qui coule, rhumes, otites, bronchites, 
rhino-pharyngites .... Alors pensez à stimuler leur immu-
nité en leur donnant des probiotiques dès la rentrée !

Il faut savoir en effet que 80% de notre immunité vient 
de notre intestin. Si vos enfants ont une bonne flore in-
testinale (autrement appelé microbiote), ils seront alors 
dans des conditions optimales pour lutter contre les in-
fections !

Le laboratoire Nutergia nous propose les sachets Ergy-
philus enfants. C’est un complément alimentaire à base 
de vitamine D3 et de ferments lactiques ( lactobacilles et 
bifidobacteries). Chaque sachet contient 3 milliards de 
germes revivifiables .

Notre conseil : Prendre 1 sachet par jour les 2 premières 
semaine du mois de septembre à décembre

De 0 à 6 ans : mélanger 1 sachet dans le biberon tiède du 
matin ou dans une compote

Pour les plus grands : 1 sachet à diluer dans un demi 
verre d’eau de préférence le matin à jeun ou en dehors 
des repas.

Petit plus : la vit D naturelle( colza Bio et vitD3 extraite 
de la lanoline) ErgyD est indispensable de septembre à 
mars pour soutenir le système immunitaire , la crois-
sance osseuse.. 4 gouttes tous les jours.



PHARMACIE LA PLUS PROCHE 

www.pharmonaturel.com

Pharm O’naturel est un réseau national de 
pharmacies spécialisées dans la santé au 
naturel. 

Vous y trouverez des produits sélectionnés par 
des pharmaciens qui seront vous conseiller et 
vous accompagner dans votre démarche de 
santé préventive.

Notre devise est l’un des préceptes attribué à 
Hippocrate : « primum non nocere » (d’abord 
ne pas nuire).

Pharmacie de l’Olivier
170, rue de Fontenay
94300 VINCENNES

01 43 28 01 20


