
LES PRINCIPES DU FENG SHUI
Samedi 14 janvier & samedi 8 avril 2017
à l'Institut XPEO, Autrans

Stage animé par Florent Gallet, 
géobiologue

L’objectif est de vous amener à 
comprendre les réels principes 
fondamentaux du Feng Shui 
traditionnel, afin de vous éviter 
d’appliquer des dogmes coupés 
de la réalité naturelle. 

Apprendre à retrouver par soi-même 
l’implantation des différents secteurs du Feng 
Shui traditionnel à travers le fonctionnement 
harmonieux de la nature.

Comprendre celui-ci pour pouvoir l’intégrer à 
son espace de vie ou de travail de manière juste, 
universelle et multiculturelle.

Avec des temps de conscience corporelle grâce 
au Tai Chi XPEO animé par Paul Woo Fon.

2 JOURS DE  
FORMATION THÉORIQUE 
Aucun prérequis nécessaire

Le menhir implanté à l'Institut 
XPEO favorise la dynamisation et 
le rayonnement du lieu. Pour les 
stagiaires et les visiteurs, il favorise 
l'enracinement, le centrage dans 
le cœur, l'ouverture, la connexion 
spirituelle, ainsi que l'amour 
universel en chacun de nous. 

Comme ses cousins préhistoriques, 
ce jeune menhir est une source 
autonome et abondante d'énergie 
vitale. Il a été élevé dans les 

règles de l'art par Florent Gallet, 
géobiologue. 

A travers cet autel, l'Institut XPEO 
reçoit désormais l'énergie de 
certains sommets, cols, rochers et 
autres sanctuaires du Vercors, et 
rayonne sur son environnement 
proche et lointain... 

Avec son menhir, l'Institut XPEO 
est désormais maillé dans le tissu 
mondial des énergies de Vie...

Le menhir de l'Institut 
XPEO a été implanté 
dans l'été 2016 par 
Florent Gallet.

LE MENHIR DE L'INSTITUT XPEO
LES ÉNERGIES DU VERCORS



Définition et présentation du Feng Shui

Notion de centre, notion de Tierce, polarité Yin / Yang, 
notion de Quinte

Étude de la division et de l’organisation du macrocosme 
dans différentes traditions

Étude de la division et de l’organisation universelle du 
lieu en fonction de la description du macrocosme

Compréhension de l’implantation des huit secteurs du 
Feng Shui (paqwa)

Éléments, saisons, cosmologie, symbolique du lieu, roue 
du temps, dates anniversaires

Implantation du lieu dans son environnement 
géographique

Orientations favorables

Alchimie des couleurs, thèmes, formes et matériaux

 Ambiances décoratives

 Principes de la circulation du Chi

 Principes de répartition des pièces et du mobilier

 Principes de dynamisation du Chi

 Étude de cas

SAMEDI 14 JANVIER
PREMIÈRE PARTIE (THÉORIE)

Ouvert à tous

SAMEDI 8 AVRIL
DEUXIÈME PARTIE (THÉORIE)
Il faut avoir suivi la première partie

TARIF

160 € les 2 stages  
80 € pour le 1er stage 

Pour suivre la 2e journée, il faut 
obligatoirement avoir suivi la 1ère

PRÉVOIR

Un pique-nique pour le repas 
du midi. Des chaussons ou des 
bonnes chaussettes pour le travail 
à l’intérieur.

LIEU

Institut XPEO d’enseignement 
et de recherche en techniques 
énergétiques, 929 route de la Sure, 
38880 Autrans

INFORMATIONS & INSCRIPTION

Tél. 06 23 63 41 20 
communication@xpeo.fr 
www.xpeo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

STAGE ANIMÉ PAR FLORENT GALLET

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


