
L’association DRISHA
avec Nadine CROS
propose le stage :

SOPHROLOGIE,

Une aide pour apprivoiser 

La peur du vide

Samedi 5 et dimanche 6 juin

à Fourchon
38710  St Baudille et Pipet

(Trièves - Sud Isère)

Conditions matérielles :

Tarifs :
 60 € par jour
  5 € pour le lieu
 8 € pour l’adhésion à l ‘associa-
tion
Possibilités d’hébergement  sur place 
et de planter une tente
Repas tiré du sac.

Arrhes : 20 € à l’inscription
Date limite d’inscription : 20 mai

Inscriptions et renseignements auprès 
de

Nadine CROS
04 76 34 65 38 ou 06 16 33 61 22
E-mail : nadine-cros@hotmail.fr 

www.trieves-sophrologie.weebly.com

Nombre de places limité à 8.

Prévoir :
Vêtements souples, chaussures de 
marche, vêtements de pluie au cas 
où !, un tapis de sol, une couverture, 
un carnet pour prendre des notes si 
nécessaire, petit sac à dos



LES INTERVENANTS :

Nadine CROS, 
s o p h r o l o g u e , 
praticienne de la 
relation d’aide

‘‘Des ennuis de 
santé m’ont amenée 

à arrêter les activités 
physiques pendant 

quelques années. 
Lorsque j’ai voulu les 

reprendre, je me suis 
confrontée à la peur de ne pas 

y arriver, que mon corps ne suive pas. 
J’ appréhendais des passages qui auparavant ne 
me posaient aucun problème... J’ai retrouvé mes 
ressources dans la pratique de la sophrologie.

Ces outils s’adaptent aussi aux situations que je 
rencontre dans ma vie quotidienne, dans la maladie, 
dans les moments de stress, de vide intérieur.

Entraînement et persévérance sont 
indispensables.’’

 Dominique GAVILLON : grimpeur depuis 
l’enfance, vivant en montagne toute l’année depuis 
plus de 20 ans.

‘‘à travers mes randonnées et ascensions de 
sommets, je me suis souvent confronté au vide. Je vis 
avec cette présence, parfois sans souci, parfois avec 
l’angoisse au ventre. Je dois rester très concentré, 
regarder mes pieds, m’efforcer à respirer calmement, 
oublier l’environnement, être très présent à mes 
compagnons de cordée. 

La nécessité de réapprendre la présence du vide 
est un exercice indispensable pour moi pour grimper 
sereinement.

Le dompter mais pas l’oublier, apprivoiser sa 
peur, c’est en faire un outil de sécurité.’’

VERTIGE, PEUR  
DU VIDE...

Le vertige peut être 
d’ordre pathologique 
lié à une maladie, 
un désordre de 
l’oreille interne. 

 Il relève alors de la 
médecine.

Il peut être aussi d’ordre 
psychique, il induit chez 

les personnes concernées 
différentes manifestations 

physiques plus ou moins fortes : 
tremblements, tétanie, sensation d’étouffement, 

peurs, nausées, impossibilité de se raisonner...

Monter sur une échelle, traverser un pont, 
marcher sur un chemin en pente, regarder 
quelqu’un s’approcher du vide, prendre un 
télésiège en montagne, bloquer devant un passage 
un peu étroit ou aérien lors d’une ballade... sont 
des situations qui peuvent ‘‘empoisonner ‘‘ la vie 
quotidienne.

Si ces quelques exemples font écho en vous, 
Alors
Ce stage s’adresse à vous.

 Il sera suivi de 2 autres week-ends de 2 jours et 
d’un de 3 jours dont les dates seront fixées avec 
les participants.

OBJECTIFS :

•	 initiation ou approfondissement de 
différentes techniques de relaxation, de 
sophrologie :

•	 travail sur la respiration,
•	 écoute des perceptions, des sensations,
•	 travail sur la conscience du schéma 

corporel, de l’ancrage, présence à soi...

POUR : 

• une meilleure gestion des appréhensions, 
du stress, des émotions,
• augmentation de la confiance en soi, 
renforcement du potentiel existant
• amélioration des capacités de motivation, de 
concentration, de visualisation, de mémorisation
• développer ses capacités de relâchement 
et de récupération...

COMMENT :

• avec des exercices en nature
• du travail en salle


