
Véronique Pontvianne Naturopathe et Réflexologue 
 
De formation initiale préparatrice en pharmacie, j’ai 
découvert la naturopathie en cherchant une pratique 
qui me permette d’unir et de métisser mes 
différentes compétences.  
Passionnée de santé naturelle et autodidacte en 
différentes pratiques ancestrales (phytologie, 
aromatologie, Fleurs de Bach, …), j’ai validé un 
cursus de trois années d’études à l’Ecole Libre de 
Naturopathie Aesculape, affiliée à La Féna (Fédération Française de 
Naturopathie). 
Particulièrement intéressée par la complémentarité des pratiques, j’ai 
poursuivi mes études en développant la réflexologie plantaire selon la 
méthode Ingham. 
C’est sur un chemin d’autonomie, sans dépendance ni passivité, que 
je me propose de vous accompagner à chaque âge et à chaque moment 
de la vie. 

https://naturopathie-monts-du-lyonnais.fr/ 
 
 

Anne-Marie Loison Sophrologue et 
Conseillère en fleurs de Bach 

 
Après un parcours professionnel dans divers services 
commerciaux en entreprise et riche de ces 
expériences, j’ai choisi de mettre au cœur de ma 
profession « l’humain ». J’ai suivi une formation de 
qualité pour sa philosophie, ses valeurs humanistes, 
sa simplicité : la Sophrologie (Diplômée de la 
Fédération des Ecoles Professionnelles de 
Sophrologie-FEPS) 
Passionnée par l'être humain, la nature, le vivant et leurs infinies 
ressources, j’ai enrichi ma pratique en me formant aux travaux du  
Dr Bach pour la réharmonisation des émotions et des états 
émotionnels. (Formée au centre Harmoniques de Lyon et agréée par 
la fondation Bach) et l’EFT Emotional Freedom Technique. 
Aussi, je continue à me former régulièrement afin de progresser dans 
tous ces domaines qui m'émerveillent et ainsi accompagner chaque 
être à révéler ses capacités, ses potentiels, ses parts positives et 
lumineuses. 

www.amloisonsophrologue.com 
 
 

STAGE D’ETE 

    NATUROPATHIE et SOPHROLOGIE 

   
  Week-end de 3 jours du 1er au 3 juillet 2022  

   La Note Bleue 38 Chonas l’Amballan 
 

    
 

Besoin de vous recentrer ?  
 Envie de vous ressourcer et de vous découvrir ? 

Les pratiques Naturopathiques et Sophrologiques  
sont faites pour vous, alors…    Naturez-vous ! 

 
 

Ce stage vous permettra de découvrir les merveilles de la 
naturopathie pour votre bonne santé. D’expérimenter tous les 
effets et les bienfaits des pratiques de la sophrologie et de la 

méditation. 
  

De vous ressourcer dans un lieu au calme et dans un cadre 
harmonieux. Une parenthèse bienvenue. 

 
 

 
 

https://naturopathie-monts-du-lyonnais.fr/
www.amloisonsophrologue.com


Au programme 
 
Nous proposons une alternance de temps : 
 
D’introspection avec des pratiques sophrologiques incluant :  

• Méditation, Respiration, Relaxation dynamique, Visualisation 

Des pratiques naturopathiques basées sur les lois de la Nature : 

• Tempéraments hippocratiques : à la découverte de soi, selon les lois de 

la Nature 

• Huiles essentielles et Fleurs de Bach associées à votre tempérament 

Des temps ludiques en co-animation : 

• Marche sensorielle, Ateliers ludiques… 

 

Le lieu du stage 

 

 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif 

• Le prix du stage est de 360€ hors hébergement et repas. 

• Possibilité de loger sur place ou dans les environs. Renseignements sur le 

site de la Note Bleue www.lanotebleue.net 

• Une cuisine toute équipée permet la préparation de vos repas. Il est 

possible de commander des plateaux-repas pour le vendredi et samedi 

soir (de 15 à 20 € par repas). Jeudi soir Auberge Espagnole ! 

 
 

Modalités d’inscription 

 

• Votre inscription sera validée lors de l’envoi de votre bulletin 

d’inscription ainsi qu’un chèque d’acompte de 130€ à l’ordre de 

L’Association B.E.S.T  

Dès réception, un mail de confirmation vous sera envoyé. 
Le chèque sera encaissé 15 jours avant le début du stage.   
En cas de désistement de votre part 1 mois avant le séjour, nous vous 

rembourserons 50% de votre acompte. 
En cas de désistement ultérieur, votre acompte ne pourra vous être restitué. 
Le solde sera à régler directement sur place en début de stage. 

Tout stage débuté est dû en son intégralité. 
 

Informations pratiques 
 

• Accueil à partir de 18h le jeudi 30 juin. Fin du stage le dimanche 3 juillet 

à 16h30.Groupe de 15 personnes maximum. 

• Equipements à prévoir : De quoi prendre des notes, vous hydrater, vous 

couvrir (chapeaux), vêtements et chaussures confortables et tout ce qui 

peut vous permettre de vous sentir à l’aise. Des tapis et des coussins sont 

prévus sur place. 

• Le lieu : 534 chemin du Marais 38121 Chonas L’Amballan 

www.lanotebleue.net 

• Accès : 
-En venant du Nord de Lyon : autoroute A7 direction Marseille - sortie 9 
VIENNE - traverser Vienne en longeant le Rhône, direction Valence / N7 - 
sortie de Vienne garder la nationale 7 direction Valence / Roussillon - 8 km 
après Vienne, après Reventin-Vaugris au 2ème rond-point : tourner à droite 
direction Chonas l'Amballan (juste après l'hôtel "Relais 500")  
 
-En venant du Sud de Valence : autoroute A7 ou nationale 7 direction Lyon - 
autoroute A7 : sortie 12 CHANAS (attention : ce n’est pas CHONAS !) - garder 
la N7 dir Vienne/Lyon, traverser Salaise, Le Péage de Roussillon - après 
Auberives, prendre à gauche direction Chonas l’Amballan soit à la hauteur 
d'un silo sur la gauche direction Chonas l'Amballan ZA Grandchamps • soit au 
rond-point à la hauteur de l'hôtel "Relais 500" direction Chonas l'Amballan 
                                        
 

Pour toutes questions ou informations complémentaires : 
 

Véronique 07.86.42.44.59  veronique.pontvianne@gmail.com 
Anne-Marie 06.52.63.23.76 amloison.sophro@mail.com 

Dans la vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, à la sortie du village 
de Chonas l’Amballan. La maison-atelier la Note bleue offre un 
cadre harmonieux d’une ancienne maison vigneronne en pisé avec 
ses jardins…     
Ce lieu est composé d’une belle salle de 100 m2 
avec parquet et tout le confort nécessaire.  
Une verrière pour les pauses, la lecture, le travail  
en petit groupe… 
Une petite salle permettant repos, massage, 
entretien individuel… 
Un coin cuisine-tisanerie avec évier, frigo, couverts, de quoi faire 
thés infusions et réchauffer des plats. Cet espace d’accueil est 
entouré de nature, d’une forêt accueillante et divers coins ombragés 
propices à la détente. 
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