
 
 

 

Séjour : « Respirer, Marcher, Nourrir son corps » 
 

« Avant chacune de nos activités quotidiennes, libérons la respiration » 
Ce stage vous permettra de mieux comprendre les liens entre notre respiration, posture, voix,  

marche et chacune de nos activités quotidiennes. 
 

Dates : Du Mercredi 9 Août (19h) au Dimanche 13 Août 2023 (17h) 
 
Lieu : A  Escoulin (Drôme – vallée de la Gervanne) – Un paradis pour se ressourcer. 
Il était une fois… un hameau du XVIIème siècle en Drôme, le Domaine Capoue de l’Escoulin , blotti au 
cœur de 400 hectares où, loin des regards indiscrets et d’un monde frénétique, genêts, lavandes et pins 
s’entrecroisent joyeusement sur fond d’azur. Lac privé sur place pour se baigner dans une eau de source. 
Domaine de Capoue 
Les Maillets - 26400 Eygluy Escoulin 
Tél. : +33 (0)4 75 76 44 45 
 
Intervenant : Julien Schoebel •Praticien Pneumacorps  France depuis 15 ans, Formateur de la 
pratique et Organisateur de séjour « ressourcement » en Drôme à travers : le souffle, la cuisine saine 
et savoureuse et le lien à la nature avec l’Accompagnateur de randonnée. (marche méditative…) 
julien.schoebel@gmail.com / 06.14.46.29.98 /www.julien-schoebel.fr 
 
Programme : 
Ce stage permettra de mieux comprendre les liens entre notre respiration, la posture, la marche, la 
voix et chacune de nos activités quotidiennes que nous ayons des problèmes pulmonaires, des 
difficultés à respirer ou tout simplement en prévention. 
 
Nous vous accueillons  le Mercredi 9 Août à partir de 16h  pour commencer à 19h précise. 
 

• Accordez votre plus bel instrument : votre corps 
• Exercices de libération de la respiration (facilement reproductible) 
• La marche et la respiration (découverte des sentiers du domaine) 
• La voix et la respiration 
• Applications au quotidien et intégration dans le mouvement. 
• Anatomie vivante de la respiration complète : posture, travail sur le crâne, la mâchoire et 

l’ouverture des côtes nécessaire au mouvement libre du diaphragme 
• Respirer c’est méditer et méditer c’est respirer à chaque instant dans toutes les positions et 

toutes les activités 
 
 
 
 



Pratique :  
 
Chaque jour : 3 heures de pratique le matin et 3 heures l'après -midi. 
Les horaires du stage sont approximativement : 9h30-12h30/15h30-18h30  
et 9h-12h/14h-17h le (dernier jour),  
Le séjour est en résidentiel, il permet plus de souplesse et une meilleure  immersion dans le travail 
proposé. 
Les séances individuelles durent une heure. Vous pouvez participer à une séance individuelle sans 
participer aux sessions collectives et vice-versa. 
 
Le travail se fait sur parquet,  prévoir des chaussettes et une tenue confortable (éviter la couleur 
noire), Amener vos lunettes de vue, une petite couverture.  
Prendre des baskets, chapeaux, affaires de baignade, petit sac à dos, gourde. 
Méditation le matin  
Participation au déroulement du quotidien et intégration de la pratique.  
 
 
 
Coût :  
 
Stage :  330 euros  les 4 jours. 
 360 euros avec une séance individuelle le mercredi 9/8 après-midi 
 
Séances individuelles :  65 euros pour 1h (personne extérieure au stage) 
 60 euros pour les participants au stage 
  
Logement en chambre d’hôtes (2 par chambre) : Linge de maison fourni 
 
Pension complète :    
Logement en chambre (2 par chambre) : Linge de maison fourni :  89,50 euros / jour  
En pendolas (tente suspendue) :       70,50 euros / jour 
En tente, camping car (matériel non fourni) :     59,50 euros / jour 
Taxe de séjour : 1,50 euros / jour –  
 
Repas sain et savoureux à dominante biologique. 
 
 
Inscriptions 
Date limite d'inscription : 2 semaines avant le séjour. 
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée, uniquement à réception du courrier accompagné 
des arrhes. Vous recevrez alors une confirmation de votre inscription. 
 
Arrhes :  100 Euros  
Les arrhes peuvent être remboursées avant la date limite d'inscription. Elles ne seront pas 
remboursées après la date limite d'inscription en cas d'annulation (sauf motif sérieux). 
 
Le solde du stage est à verser sur place lors de l'accueil (Prévoir de faire plusieurs règlements). 
Veuillez prévoir d’amener vos affaires de baignade sans oublier la serviette de bain. (Lac et rivière) 
 
Les Plus du Lieu : 
Baignade sur place dans un lac alimenté par une eau de source 
Chemin de randonnée balisée sur la propriété et immersion incroyable dans un vallon de nature. 
6 sources pour boire l'eau du Vercors – Parcours énergétique – Contemplation garantie. 
Possibilité de soins sur place. 
 



 
FICHE D'INSCRIPTION 

 
A renvoyer accompagnée d’un acompte à SCHOEBEL Julien   
210 allée des Boutons – 26400 Mirabel et Blacons 

  
julien.schoebel@gmail.com– 06.14.46.29.98 -  Site internet : www.julien-schoebel.fr 
 

O Je participerai au stage  du 9 au 13 Août 2023 
 
O Je participerai à une séance individuelle le Mercredi 9 Août 2023 
 

Nom :      Prénom : 
 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Téléphone :       Portable :  
 
E-mail (merci de l'écrire lisiblement) : 
 
 
O Je vous adresse 100 € d'arrhes  pour la réservation (chèque à l'ordre de : Julien SCHOEBEL). 

O Je souhaite recevoir une facture à la fin du stage,  à l’ordre de… … 
 
O Intolérances alimentaires, à préciser (gluten, lactose...) 

 
 
 

 


