SABLÉO
SabléO : Canyoning, Escalade,
Via ferrata, Randonnée, VTT/cyclisme
Thierry ROCQUE moniteur professionnel
diplômé d'Etat
5 avenue Gaston Vila 66720 TAUTAVEL
06 79 95 78 44 / contact@sableo.com
www.sableo.com
Mon entreprise SabléO est spécialisée dans les
activités de pleine nature : canyoning,
escalade,
via
ferrata,
VTT/cyclisme,
randonnée, trekking... depuis 20 ans à
Tautavel.
Juillet/août est la meilleure période pour
pratiquer le canyoning. Des journées
ensoleillées et chaudes, une température de
l'eau tempérée, un niveau d'eau idéal, c'est le
moment de se mettre à l'eau et de découvrir
cette activité rafraîchissante et très ludique
pour qui ne la connaît pas.

Renseignements et réservation
au 06 79 95 78 44 ou sur www.sableo.com
Les chèques-vacances ANCV sont acceptés.
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 !

BERGERIE DU MOULA
Pendant la période estivale (du 1er juillet au 31
août 2019), retrouvez Pierrick de la Bergerie du
Moula tous les MERCREDIS à partir de 17h,
avec sa production de fromage de chèvre
fermier, pour les marchés nocturnes des
"Mercredis à Tautavel".
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En septembre, il reviendra le mardi, aux
horaires habituels.

Je vous offre mon encadrement et
enseignement de qualité, dans les plus beaux
canyons du département.
Pour la découverte, à partir de 10 ans dans les
gorges de Galamus, un parcours progressif
idéal en famille ou entre amis ; des parcours
initiation ou plus sportifs, dans les canyons du
Vallespir près de Céret à partir de 10 ans ; plus
de sensations dans les canyons du Canigou et
notamment le Llech, un canyon unique en
Europe.
Je propose aussi des cours d'escalade
initiation ou perfectionnement sur les falaises
de Tautavel, des parcours de via ferrata dans
la Vallée de l'Agly.
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On sent vraiment sa sincérité et son authenticité
quand elle « nous soigne ».

PSY & RESSOURCES
Annie GALBES-GUEUDET
Sur rendez-vous au 06.22.20.33.26.
Chers Tautavellois et Tautavelloises, durant l'été
j'ai à cœur de publier quelques témoignages de
sujets que j'ai accompagnés et qui relatent
beaucoup mieux que moi-même avec leurs
propres
mots
les
bienfaits
de
mon
accompagnement et soutien psychologique et
psychothérapique lors des épreuves rencontrées
dans leurs vies et ma contribution à les amener
pas à pas avec le mieux-être et bien-être vers
leur guérison.
Sur le chemin des vies…
Oser l'aide et l'accompagnement à un travail sur
soi pour un changement efficace et durable, à
tous points de vue…
Témoignage : Thérapie de deuil, restauration et
reconstruction.
« Quand j'ai rencontré Annie Galbes-Gueudet
pour la première fois, j'étais au plus mal de ma
vie, j'étais en profonde dépression. Je ne faisais
que pleurer à longueur de journée et de nuit. Je
venais de perdre mes jumelles, des bébés nées
prématurées et n'ayant pas survécu dû à leur
trop jeune âge.
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Je l'ai contactée via le site social professionnel
LinkedIn (sans vouloir faire de pub). J'ai été
attirée par ses textes, elle avait l'air d'avoir une
philosophie de vie similaire à la mienne (du
moins avant ma dépression), une expérience
solide dans l'accompagnement thérapeutique,
et elle m'a semblé sincère et généreuse au
travers de ses textes et de son passif. Au final je
n'ai pas été déçue.

Je suis sortie de ma dépression 5 à 6 mois après
le décès de mes jumelles, et je suis tombée de
nouveau enceinte 2 à 3 mois après aller mieux.
J'étais heureuse, c'était une grossesse désirée,
mais j'étais en même temps terriblement
angoissée, peur que quelque chose ne se passe
pas bien, peur d'accoucher prématurément et
peur de devoir encore enterrer un bébé...
Heureusement, Annie était encore là. Elle était
ravie de cette nouvelle et m'a accompagnée
tout au long de ma grossesse. Elle a utilisé cette
fois la relaxation et la respiration pour m'aider à
me détendre et me disait plein de choses
positives pour m'aider à y croire, à investir ma
grossesse et m'aider à me connecter à ce
nouveau bébé.
Aujourd'hui mon fils a 19 mois et se porte à
merveille, c'est un petit garçon plein de vie, qui
bouge beaucoup, qui a le rire très facile et très
communicatif (un petit clown), et qui est aussi
très câlin.
Merci Annie d'avoir été là, de m'avoir si bien
comprise, de m'avoir si bien accompagnée,
d'avoir été si vraie.
Pour aller mieux je n'ai jamais pris aucun
antidépresseur, aucun somnifère, aucune
drogue, je n'ai pris que de l'homéopathie et du
Annie Galbes-Gueudet. » (S. 36 ans)

SILVIA IMMO
Avis des clients à la suite de
la vente de ce bien :

 Je recommanderais
totalement

Je l'ai vue une fois par semaine pendant 3 mois
puis j'ai ensuite, parce que je me sentais mieux,
espacé les consultations à une fois tous les 15
jours puis à une fois par mois... Elle m'a fait parler,
exprimer mes émotions. Au début je pleurais
beaucoup alors elle traduisait mes pleurs et me
parlait, j'aimais beaucoup l'écouter, j'avais le
sentiment qu'elle me comprenait et ça me
faisait tellement de bien.

« J’ai eu affaire à une personne d’une grande
qualité professionnelle qui a été à l’écoute de
ma demande. Elle a su gérer avec patience
et volonté la négociation pour la vente de
mon bien. »

Petit à petit elle a reconstruit ma personne, mon
âme, elle s'est servie de l'EFT pour cela. C'est une
technique que je ne connaissais pas, j'étais un
peu sceptique au début, mais je lui faisais
confiance et au final ça a porté ses fruits. Cela a
vraiment participé à ma reconstruction et à
regagner confiance en moi.

Si vous aussi, vous avez un bien à vendre,
contactez-moi… A bientôt !

Annie est une femme qui déborde d'amour et
qui a tellement d'empathie qu'on ne peut
qu'aller mieux en sortant de ses consultations.

Source : MeilleursAgents.com
Cette maison de village située à Prugnanes a
été vendue par l’agence Silvia Immo.

SILVIA IMMO
4 place de la République - 66720 Tautavel
04 68 86 01 38 / 06 75 29 83 05
contact@silvia-immo.fr
www.silvia-immo.com
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