
Ressentir… Tester… Mesurer… Faire circuler…  
Augmenter… Comprendre… l’énergie vitale
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géobiologue, spécialiste des sites sacrés et auteur, 
Florent Gallet apporte aux particuliers et aux 
professionnels des solutions efficaces et durables 
aux problèmes liés aux lieux depuis 1999, dans les 
domaines de la géobiologie, du Feng Shui et de la 
qualité environnementale.
www.medecine-des-lieux.fr

Enseignant de Tai Chi Chuan depuis plus de 
30 ans. Il dirige l’ITCCA Grenoble (International 
Tai Chi Chuan Association) qu’il a fondé 
en 1986 & l'Institut XPEO. Il a développé la 
méthode XPEO pour mettre l’utilisation de 
l’énergie Qi à la portée de tous, l'appliquer à 
une large variété de pratiques corporelles et 
en étendre les bienfaits au quotidien.

PAUL WOO FON

Exercices énergétiques XPEO 

Exercices pratiques de
détection bio-sensible

STAGE ANIMÉ PAR

FLORENT GALLET

L’Institut XPEO à Autrans

www.xpeo.fr



PROGRAMME
Grâce à de nombreux exercices pratiques, l’objectif de ce stage est 
d’apprendre à tester, mesurer, quantifier, faire circuler, augmenter 
et comprendre comment fonctionne l’énergie vitale.

A travers des exercices pratiques de mesure 
bio-sensible et de mise en circulation et de 
développement de l’énergie vitale, nous 
étudierons les différentes variations de cette 
énergie chez l’individu. 

 o Exercices énergétiques XPEO pour 
activer son énergie vitale et développer sa 
conscience de l’énergie

 o Exercices pratiques de détection bio-
sensible de l’énergie vitale avec et sans 
instruments de mesure

 o Exercices pratiques avec supports, 
instruments et sans instruments de détection

 o Tests des produits les mieux adaptés à un sujet. Par exemple, 
pour un individu donné, quel sera le choix le plus adapté entre 
plusieurs produits équivalents.

TARIF :
80 € pour le stage. Aucun prérequis demandé.

PRÉVOIR :
Un pique-nique pour le repas du midi (ou restaurant à Autrans).  
Des chaussons ou des bonnes chaussettes pour le travail à l’intérieur. 
Une dizaine d’objets à tester énergétiquement

LIEU DU STAGE :
Institut XPEO 929 route de la Sure 38880 Autrans (à côté de l’Escandille)

INFORMATION & INSCRIPTION :
Tél. 06 23 63 41 20 
communication@xpeo.fr  
www.xpeo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

 o Exercices pratiques avec XPEO, instruments et sans instruments 
de détection

 o Exercices pratiques avec mégalithe, instruments et sans 
instruments de détection

 o Exercices pratiques avec XPEO et mégalithe, instruments et sans 
instruments de détection

Chaque participant amène une dizaine de supports à mesurer. 

Prérequis : Aucun


