BOULANGERIE - PÂTISSERIE

LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU

Tous les week-end nous vous proposons
les spécialités catalanes MAISON :

Les Vignerons de Tautavel-Vingrau
proposent une offre spéciale « fin de
millésime » :

tourteau à l’anis, fougasse à la crème ou
aux fruits, bugnettes

ainsi que nos pâtisseries :

Pour l’achat d’1 carton
Cuvée Domaine des 3 Vallées
Rosé,
=
1 carton offert

Venez
également
découvrir le nouveau
millésime 2015 de la
Cuvée Bio Cabrils.

bras de Venus, millefeuille et bien plus
encore !

Les Vignerons de Tautavel-Vingrau
24 Avenue Jean Badia
66720 TAUTAVEL
Tel : 04.68.29.13.26
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Rendez-vous
dans la boulangerie de Tautavel.
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PSY-RESSOURCES
Infos Thérapie - Psychothérapie
Cabinet ou Domicile
Pour qui ?
Enfants, adolescents, adultes, seniors,
anciens, personnes âgées… A toute
personne en souffrance psychologique,
physique, affective, somatique, sexuelle,
relationnelle, sentimentale, sociale,
professionnelle, etc…
- Nous sommes confrontés, dans notre
vie, à des épreuves face auxquelles nous
sommes parfois désemparés, dans une
grande confusion. Pourtant, dans les
difficultés que nous
avons déjà
traversées, nous avons développé des
ressources, des défenses aussi, mais
celles-ci ne sont plus toujours adaptées,
elles sont parfois même encombrantes.
- Comment les assouplir, en trouver de
plus appropriées à notre vie actuelle, qui
nous
permettent
de
vivre
plus
pleinement, de nous ouvrir davantage
aux bonnes expériences de la vie quel
que soit notre âge?
Pourquoi ?
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En accueillant nos émotions, passées et
présentes,
en
expérimentant
de
nouvelles perceptions de nous-mêmes et
du monde, de nouvelles manières

d’entrer en relation avec ce monde. Une
meilleure communication est une clé de
ce renouvellement.
Une prise en charge s'avère très utile
voire cruciale dans les problématiques
suivantes :
deuils, maladies graves, traitements
lourds, tensions, conflits, ruptures, projets
difficiles, étapes cruciales, solitude,
malaise, trouble sexuel, TCA (Troubles
Compulsifs
Alimentaires,
AnorexieBoulimie),
dépendance,
mal-être,
addiction, phobie, angoisse, stress,
changement
de
vie,
exil,
déménagement, séparation, divorce,
monoparentalité, rejet, abandon, abus,
violences, maltraitances, viol, douleur(s),
TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs),
manque, confiance en soi, estime de soi,
relation perverse, dépendance affective,
choc, traumatisme, handicap, etc…
cette liste n'est pas exhaustive...
En nous libérant du poids du passé nous
pouvons élargir nos choix, aller vers une
plus grande confiance en nous-mêmes
et dans la relation avec les autres, pour
nous sentir plus vivant.
N'hésitez pas à me joindre
ANNIE GALBES-GUEUDET
SUR RENDEZ-VOUS au 06.22.20.33.26.
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