
 
 

WEEK-END PRE-FORMATION  PNEUMACORPS  
 

Sans pré requis, s’adresse à toute personne désirant approfondir sa compréhension 
de PneumaCorps et/ou envisageant de s’engager dans une première année de 

formation. 
 
 

« Très intéressant pour toute personne ayant déjà une pratique corporelle afin 
de l’enrichir des notions de base que fournit PneumaCorps en matière de 

biomécanique respiratoire. »  
 
 

Dates : Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre 2022 (compte comme 1er Week-end de formation) 
Dates des autres week-ends à venir sur 2023. 

 
 
Lieu : A  Escoulin (Drôme – vallée de la Gervanne) – Un paradis pour se ressourcer. 
Domaine de Capoue – www.domaine-capoue.com 
Les Maillets - 26400 Eygluy Escoulin 
 
 
Intervenant : Julien Schoebel •Praticien Pneumacorps  France depuis 15 ans, Formateur de la 
pratique et passionné par les approches corporelles (mouvement biodynamique), la cuisine saine et 
savoureuse, le lien à la nature (Accompagnateur de randonnée : marche méditative…) 
La formation se fera en lien avec l’initiateur de l’approche, Benoît Tremblay (Québec) 
 
Coût :  
 
Stage :  250 euros  les 2 jours pour 15h de formation 

! prise en charge éventuelle par un organisme de formation professionnelle 
! Me contacter si besoin, coût plus élevé. 

   
Logement sur place : (à noter si besoin dans la fiche d’inscription)   
Logement en chambre (2 par chambre) : Linge de maison fourni :  50 euros / jour  
En tente, camping car (matériel non fourni) :     20 euros / jour 
+ Taxe de séjour   
 
Repas partagé, chacun, amène un plat ou spécialités. 
 



Durée formation :  
 
4 week-ends par an sur 3 ans pour être Praticien Pneumacorps diplômé (180 heures) 
 
Réparties sur 3 cycles : 
 
1er cycle : Formation courte et tronc commun pour la formation complète (60 heures) 
 
2e cycle (corporel et psychique) : 60 heures  
3e cycle (corporel, psychique et spirituel) : 60 heures. 
 
Engagement par année : 
• 1 stage de voix (prix réduit -25%) 
• 3 séances individuelles minimum (45 euros au lieu de 60) 
• Journal personnel 
• Travaux sur sujets 
• Examens théoriques et pratiques continue dès le début 
 
 
*Formation continue de 4 jours par année (2 jours minimum obligatoire). Ouvert aux étudiants. 
 
 
Programme : 
 
Je vous accueille,  le Samedi 8 Octobre à partir de 8h30 pour commencer à 9h30 précise. 
(Possibilité d’arriver la veille au soir) 
 

• Programme (à peu près suivant l'adaptation à la demande et aux questions) : 
Première journée : 
• 1a) Tour de table 
• 1b) Exercices de détente 
• 2) Présentation de l'approche et de sa spécificité (powerpoint de soutien) 
• 3) Un pont entre orient et occident 
• 4) Questions/réponses 
• 5) Séance collective (pratique) 
• 6) Debriefing journée 
 
Deuxième journée : 

plus ou moins suivant le temps que prendra chaque sujet 
Introduction aux données de base : théorie et observation pratique 

• 1) la biomécanique respiratoire : théorie 
• 2) qu'est-ce qu'un mouvement respiratoire libre ? 
• Lien avec la voix parlée et la voix chantée 
• Théorie et pratique 
• 3) différencier et ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur et ce que l'on voit 
• à l'extérieur : à l'inspiration, à l'expiration, lien avec les volumes 
• pulmonaires : théorie et pratique 
• 4) qu'est ce qui empêche la liberté du mouvement respiratoire ? 
• Liens avec le stress chronique systémique. Niveler les extrêmes. 
• 5) importance de l'évaluation "continue" dans la pratique 
• 6) Debriefing journée 

 
Pour s’engager dans la 1ère année de formation, programme et modalités sur demande et prendre 
rdv pour une séance individuelle. 



 
 
Pratique :  
 
Les horaires de la formation  : 9h30-13h30/15h30-19h30 (samedi) 
et 8h-12h/14h-17h30 le (dimanche),  
 
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, un zafou ou banc de méditation 
Méditation le matin  
Participation au déroulement du quotidien et intégration de la pratique.  
 
 
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 de la formation est à verser sur place lors de l'accueil (Prévoir de faire plusieurs 
règlements). 
 
 
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. 
Veuillez prévoir d’amener vos affaires de baignade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 à la formation  du 8 et 9 Octobre 2022 
 
O J’ai besoin de la réservation d’un logement sur place le samedi soir 
 
O J’ai besoin de la réservation d’un logement sur place dès le vendredi soir (2 nuits) 
 
 
 

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 l’ordre de… … 
 
 
 
O Intolérances alimentaires, à préciser (gluten, lactose...) 

 
 
 

 


