ÉPICERIE PROXI

Je vous souhaite mes meilleurs vœux
pour 2017.
Les activités continuent, même en cette
période hivernale :

Service de livraison à domicile gratuite.
Pour commander, contactez nous au
04 68 29 42 95 ou 06 84 78 14 38

Séance
coaching
d'escalade
individuelle ou groupe Initiation et
Perfectionnement sur les falaises de
Tautavel et alentour.
Parcours de via ferrata dans la vallée de
l'Agly et en Catalogne.
Canyoning hivernal en eau chaude à
Thuès (eau entre 38 et 25°) à partir de 12
ans.

SABLÉO
SabléO : Canyoning, Escalade,
Via ferrata, Randonnée, VTT/cyclisme
Thierry ROCQUE moniteur professionnel
diplômé d'Etat (plus de 15 ans
d'expérience en encadrement et
enseignement)
5 av Gaston Vila 66720 TAUTAVEL
Tel 06 79 95 78 44 / contact@sableo.com
site internet : www.sableo.com

Renseignements et réservation
au 06 79 95 78 44 ou sur ww.sableo.com
Les chèques-vacances
acceptés.

ANCV
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SabléO est labellisée "Qualité Sud de
France" et "Qualité Tourisme".
Compétence et bonne humeur pour
vous faire partager ma passion et donner
le ton à vos aventures sportives !
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PSY-RESSOURCES
Les consultations au Cabinet Psy-Ressources
à Tautavel, sont chaleureuses, harmonieuses,
détendues.

AGLY DÉCOUVERTE

La confidentialité et discrétion vous sont
assurées.
Uniquement sur rendez-vous pour un travail
sur soi, thérapie ou psychothérapie, dans une
écoute active positive, et entretien nondirectif…
Alliant en synergie l'approche de la psyché
humaine aux mécanismes du mental & leur
interaction avec la sphère émotionnelle…
Organiser un évènement, une journée portes
ouvertes, établir un plan de communication...
Prenez contact avec moi pour un devis, un
renseignement…

Psy-Ressources est aussi
un espace où Relaxation
& Bien Être sont au rendez
-vous pour votre MieuxÊtre.

Oenotourisme:

Allie la gestion des stress à la gestion des
émotions…

Mettre en valeur votre domaine, contribuer à
écrire votre histoire du vin (storytelling),
monter une lecture du paysage depuis vos
vignes…

En synergie, les soins de techniques
corporelles de massages aux huiles
essentielles bio, tant à l'écoute de votre corps
que de vos émotions…
Réflexologie plantaire, réflexologie palmaire,
réflexologie auriculaire.
Allie à la justesse du toucher une haute
dimension d'écoute psycho corporelle.
PRÉCISION IMPORTANTE :

Guide conférencière:
Une visite guidée de Quéribus, Carcassonne
ou Sète, en français ou en anglais.

Ceux-ci ne sont pas des soins thérapeutiques
et n'ont aucune connotation ni but érotique
ou sexuel. Toute personne, homme ou
femme, dans cette recherche, s'abstenir !
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
AU 06.22.20.33.26
Pour votre information :

N°11 - Janvier 2017

Je consulte à mon Cabinet
Psy-Ressources
A-G
Tautavel, qui se trouve
dans mon domicile.

De la demi-journée à la semaine entière,
établir un programme, trouver des idées
classiques ou originales... ou manger ?
Tarifs adaptés, devis
discussion est gratuite…

personnalisés,

la

Vous êtes assuré(e) du
respect
de
votre
anonymat, et êtes reçu(e)
immédiatement à mon
bureau. Je travaille en
toute discrétion et mes rendez-vous sont
espacés de sorte qu'aucun(e) patient(e) ne
se croise.

Bonne année à Tautavel !
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