BOULANGERIE - PÂTISSERIE
La boulangerie sera ouverte le mercredi
1er novembre de 6h à 12h45.

ÉPICERIE PROXI

VENTE DE CHRYSANTHEMES

La maison offre à tous ses clients des
possibilités de rangement, un accès
gratuit au wifi, des literies récentes, ainsi
qu’un petit déjeuner complet avec de
délicieuses confitures maison.
Le domaine d’Erika
est ouvert pendant
l’hiver.
Chez Erika Van Ham
32 rue Laurent Moussou, 66720 Tautavel
erikavanham@yahoo.fr
04 68 29 49 86 / 06 48 85 77 04

LES VIGNERONS DE TAUTAVEL VINGRAU
Les Vignerons de Tautavel-Vingrau
proposent une offre spéciale jusqu’à fin
novembre :
Livraison possible au cimetière de
Tautavel (2 € par pot).
Choix de pots ou jardinières, couleurs
variées.

Pour l’achat de 5 bouteilles de
Cirque Muscat Moelleux 2016,
la 6ème est offerte
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AU SOLEIL
Chambres d’hôtes Tautavel-Soleil
Erika vous accueille
chaleureusement.
Le domaine d’Erika est un
petit domaine par la taille,
mais d’un très grand
confort.

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

Les ATELIERS d’À DOMICILE AGLY,
À ne pas manquer !
L’Association organise des ATELIERS
GRATUITS, ouverts au plus de 60 ans, qui
favorisent les échanges avec d’autres
personnes autour d’activités ludiques
agrémentées de conseils pratiques,
bientôt à Tautavel !
En partenariat avec Profession Sport 66 et
l’ARSEPT, l’Association œuvre pour :
- PRÉVENTION DES CHUTES
- VITALITÉ
- HABITAT
L’Association ne compte pas s’arrêter là,
de nouveaux thèmes arrivent en 2018 !
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? À
DOMICILE AGLY trouve des solutions !
Ces ateliers gratuits
et
conviviaux
redémarrent
en
Octobre 2017
CONTACTEZ NOUS AU
04 68 29 00 29

PSY-RESSOURCES
Annie GALBES-GUEUDET
SUR RENDEZ-VOUS au 06.22.20.33.26.

Les maux du cœur sont cheminement
intérieur, passage obligé pour qui veut
avancer et grandir, se trouver dans le fond
de soi, et vivre désormais avec tout son être
et de toute son âme.
Le travail sur soi justement dépend de ce
banc vide face à l’infinitude de l’inconnu de
soi et des autres, mais ce temps passé, ce
banc ne reste pas vide bien longtemps…
Bien des êtres « invisibles » par l’intelligence y
viennent nous accompagner et nous y
rejoindre quand, dans la vision du cœur on
est prêt et les appelle, à les voir passer, les
recevoir et les accueillir à venir s’assoir à
notre côté.
Le banc reste vide pour ceux qui ne peuvent
l’accueillir, mais l’enfant de lumière que je
suis ne reste pas dans la pénombre bien
longtemps, ni dans le retrait inexpliqué, juste
le temps de prendre du recul pour que les
ombres reprennent leur forme et la vision de
l’âme s’éclaire d’elle-même !
J’ai besoin de comprendre pour me prendre
avec moi-même telle que je suis. Il faut du
courage pour le vivre, le traverser c’est la
voie ouverte à l’amour de soi et des autres,
utile à toute renaissance, les deuils sont tristes
en soi mais sources des meilleures semences
à venir…
Ce Chemin intérieur devient visible de tous,
passage sine qua non du principe
d’individuation qui fait de chaque personne
ce qu’elle doit être vraiment et pas ce qu’on
voudrait qu’elle soit…
Sans se fondre dans la masse ni rester un
petit mouton, mon individualessence et la
femme unique que je suis a ce besoin
primordial d’être vraie et authentique.
Voilà pourquoi c’est si touchant, à qui sait
s’en émouvoir, de voir un banc vide, mais qui
a tant de place à accueillir avec amour et
compréhension sans jugement ni conclusion
hâtive, c’est tout simplement prendre le
temps d’être soi…

"Le Coin de ma Plume"
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PASSAGE À VIDE ou SE RE-CONNAITRE !
Un
passage
à
« vide » n’est jamais
vide de sens ni
d’expériences. Car il
faut bien se vider
pour pouvoir être
rempli à nouveau !

En consultations individuelles Enfant,
Adolescent, Adulte, Couple, Familiale,
sont les différentes thérapies et
psychothérapies que je vous propose.
Si vous avez des questions ou pour tous
renseignements téléphoner au
06.22.20.33.26.

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