
Une nouvelle Physiologie & une nouvelle Médecine pour le XXIè siècle 
 

Liens entre les médecines traditionnelles, Médecine Chinoise Traditionnelle & Ayurvéda et 
la physiologie & la physique modernes 

Applications à l’acupuncture, aux thérapies manuelles  
& à la thérapie par les champs d’ondes scalaires  

 

Séminaire animé par le Dr Hervé JANECEK  
1 week-end à Nice-Biot, les Vendredi 26 à 18 h et Samedi 27 Août 2016 à 9h 

 

Programme 

Samedi  

8h30 Accueil/Ouverture des Journées 

9h L’énergie et les liquides du corps, selon la MTC 
et selon la physique moderne des champs. 

 Les ondes électromagnétiques transversales et 
les ondes scalaires longitudinales 

10h Physique du point d’acupuncture et du champ 
corporel : les ondes en thérapeutique. Des 
champs intenses de G. Lakhovsky aux champs 
scalaires  de R.R. Rife, A. Priore et du Pr Meyl.  

10h45 Pause  

11h10 Thérapies quantiques et chromothérapie. L’acu-
puncture, le healing, les massages, la méthode 
des 2 points. Ondes mentales et spirituelles. 
Action à distance. Compréhension du mode 
d’action de ces techniques par les ondes sca-
laires. 

12h50 Repas pris sur place. 

14h30 Exercices de maitrise du souffle avec visualisa-
tions pour capter l’énergie externe : respiration 
alternée, chant, mantras.  

15h30 Traitement des maladies dégénératives par le 
protocole 3D.E : cas concrets montrant la syner-
gie entre une chimie et une alimentation natu-
relles, la biologie et la physique. 

16h15 Pause  

17h D-Diététique selon les saveurs et la nature des 
aliments : quelle supplémentation ? 
D-Détoxification nécessaire vis-à-vis des pol-
luants modernes et des métaux lourds. 
D-Désinfection générale et intestinale par les 
champignons et les Huiles essentielles. 
E-Energie : traitement par les champs scalaires 
et l’apport d’informations ciblées.  

18h30 Fin du séminaire 

Je m’inscris au séminaire « Une nouvelle Médecine avec les ondes scalaires et le SWD» ;  
coût de l’inscription pour le séminaire du Samedi 27 Août 2016 : 120 € ttc (déjeuner compris) 

 

Nom :                        Prénom :                       Adresse :                                                                        
Tél :                          Courriel  :                                                       
 

À retourner avec votre règlement au plus tard 20 j avant la date choisie à 
Quantaform International—826, Chemin de la Chèvre d’Or—06410—Biot-Sophia Antipolis Tél : 0493655500 

Vendredi   Conférence ; entrée libre 

18h Une nouvelle Physiologie et une nouvelle Mé-
decine au XXIè siècle, associant Biochimie et 
Biophysique pour le meilleur ... 
 
Le cas des maladies dégénératives (SEP, can-
cers, Alzheimer, Parkinson). 
Protocole anti-cancer chez l’animal et chez 
l’homme, utilisant le protocole 3D.E 
Recherches menées utilisant le SWD du Pr K. 
Meyl à l’aide de diverses fréquences de mo-
dulation 

21h Fin de la conférence 


