LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU

Les prochaines dates :

Les Vignerons de TautavelVingrau proposent une offre
spéciale durant tout le mois de
Mai :
Pour l’achat de 5 bouteilles
Le Cirque Moelleux 2016,
la 6ème est gratuite.

le 20 mai au domaine Rivaton: travailler
des vieilles vignes
le 25 mai la Nouvelle Donne : les terroirs
extrêmes
le 27 mai Bota Nostra : des truffiers dans
les carignans
17h/19h, 10 €, rendez-vous 1/2 heure
avant.
Réserver pour avoir le lieu du rendezvous : 06 28 28 43 23.
Guide conférencière :

Les Vignerons de Tautavel-Vingrau
24 Avenue Jean Badia
66720 TAUTAVEL
Tel : 04.68.29.13.26
www.tautavelvingrau.com

Une
visite
guidée
de
Quéribus,
Carcassonne ou Sète, en français ou en
anglais.
De la demie journée à la semaine
entière, établir un programme, trouver
des idées classiques ou originales... où
manger ?
Tarifs adaptés, devis personnalisés, la
discussion est gratuite...
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AGLY DÉCOUVERTE
Venez vous balader dans les vignes avec
l'association Roots 66, de mai à
septembre. Détails et infos à l'Office de
Tourisme, dans les restaurants de
Tautavel ou sur Roots66/facebook.
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PSY-RESSOURCES

timidité, bégaiement,

ANNIE GALBES-GUEUDET

- croyances négatives,

SUR RENDEZ-VOUS au 06.22.20.33.26.

- blocages créatifs,

"Toutes les émotions négatives sont dues
à une perturbation dans le système
énergétique du corps."

- pénurie d’argent,

L’EFT Emotional Freedom Therapy Gary
GRAIG :

- souvenirs
regrets,

Thérapie & Technique de Libération
Émotionnelle
par
acupuncture
émotionnelle sans aiguilles, par de
légères acupressions sur les points
méridiens
énergétiques
du
corps,
tapotant du bout des doigts tout en
gardant son attention fixée sur la
souffrance
physique
ou
l’émotion
négative que l’on désire supprimer, une
guérison
complète
et
définitive
s’accomplie dès lors que l’équilibre
énergétique est restauré.
L'EFT est une modalité énergétique de
soins émotionnels menant à la santé sous
toutes ses formes,

- solitude et rejet, chagrin d’amour,
traumatiques,

désespoir,

- échecs, désillusions, doutes, errements
dans la vie,
- rancune
remords,

et

colère,

culpabilité

- migraines, difficultés
problèmes de poids,

respiratoires,

- vertiges, nausées, douleurs physiques,
- besoins additifs, habitudes nocives,
manies, obsessions, dépendances
et plein d’autres choses encore…

tout comme à l’épanouissement affectif,
et à la plénitude matérielle,

Vous qui :

dont le concept fondamental se résume
dans la phrase suivante :

- ne pouvez jamais rester seul,

Une perturbation s’opérant dans le
réseau des méridiens de notre corps
causée par un blocage d’énergie qui s’y
est
ancré
lors
de
circonstances
traumatisantes,
pouvant
dater
de
plusieurs décennies et qu’une pensée, un
souvenir ou un évènement stimule
soudainement
produisant
l’émotion
négative ressentie : peur, chagrin, colère,
tristesse,
phobies,
dépendances,
addictions, anxiété, stress, etc...

et

- santé défaillante, fatigue chronique,
insomnies, cauchemars,

Victimes
d'angoisses,
claustrophobie,

"Toutes les émotions négatives sont dues
à une perturbation dans le système
énergétique du corps."
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- appauvrissement affectif,

agoraphobie,

- redoutez d'être pris de malaises en
société,
- refusez de voyager en avion,
- avez peur du vide,
- faites de longs détours pour ne pas
rouler sur une autoroute,
- ne traversez jamais un pont,
- fuyez les ascenseurs,
- ne pouvez prendre la parole en public,
- avez la terreur des oiseaux, araignées
ou autres bestioles & animaux,
- vivez dans l'angoisse de perdre vos
moyens et du manque,

Derrière tous nos problèmes dans la vie
se révèlent des blocages d’énergie, que
l’EFT dissout avec une douceur infinie,
liquidant prestement :

- vivez dans la peur constante d'une
nouvelle attaque de panique...

- peurs, attaques de panique, phobies,

En
cabinet ou
à
domicile,
en
consultation individuelle ou en thérapie
de groupe.

- stress et anxiété, insécurité,
- manque de confiance en soi, trac,

etc...

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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