
Le corps-hologramme 1 
 

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

Médecine globale, Médecine ortho-moléculaire & thérapie par les champs d’ondes scalaires  
 

Séminaire animé par le Dr Hervé JANECEK  
à Montpellier, les 5, 6 et 7 Février 2021 et à Lyon, les 16, 17 et 18 Avril 2021  

 & par internet en continu sur le site www.lecorps-hologramme.com  
 

Programme 

Vendredi  

14h00 Accueil/Ouverture du séminaire 

14h30 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. 

16h15 pause 

16h45 Transfert d’informations par les ondes scalaires 

avec la technologie du SWD développée en Alle-
magne par le Pr Dr ing. K. Meyl. 
 

Synergie entre un apport d’énergie scalaire et 

un apport d’informations biologiques : notion 
d’onde porteuse et de modulation ; recherche 

de la résonance ; démonstrations. 

18h30 Fin de la demie-journée du Vendredi 

Samedi  

8h30 Accueil 

9h00 Modulation par apport de musique, d’huiles es-

sentielles, de métaux, de cristaux, d’extraits tis-
sulaires et aussi de bourgeons ou de graines 

germées entières. Amplification de l’effet d’acu-
puncture par les ondes scalaires. Pourquoi et 

comment ? Techniques d’auto-hypnose simples 

utilisant le SWD. 

10h45 pause 

11h10 Les ondes en thérapeutique. Des champs in-

tenses de G. Lakhovsky aux champs scalaires  
de R.R. Rife, A. Priore et du Pr Meyl.  

12h45 Repas pris sur place 

14h30 Exercices de maitrise du souffle avec visualisa-

tions pour capter l’énergie externe  

15h30 L’utilisation de la 1ère fréquence de Schumann 

et des fréquences de Rife avec le SWD. Théra-
pies quantiques. Démonstrations 

16h30 pause 

Je m’inscris au séminaire « le corps-hologramme 1 » ; coût de l’inscription 290 € ttc (repas compris) 
 

Nom :                        Prénom :                       Adresse :                                                                        
Tél :                          Courriel  :                                                      Date souhaitée : 
 

À retourner avec votre règlement au plus tard 20 j avant la date choisie au   
Dr Hervé JANECEK—Parc Euromédecine, 912, rue de la Croix Verte—Bat 3—CS 70488—34196 MONTPELLIER cedex 5 

Tél : 0467670242 — courriel : hjanecek@cytobiotech.com - site web : www.lecorps-hologramme.com  

Samedi suite  

16h45 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 scalaires. 

18h30 Fin de la journée du Samedi 

Dimanche  

9h00 La négativation électrique selon Charles La-

ville—Travaux de J. Oschmann . Gaz de 
Brown. Oxydation et carence en électrons : 

applications pratiques et indications cliniques. 

10h00 Traitement des maladies dégénératives par le 

protocole 3D.E : cas concrets montrant la 
synergie entre une chimie et une alimenta-

tion naturelles, la biologie et la physique. 

10h45 Pause  

11h10 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 sca-
laires et l’apport d’informations ciblées.  

12h45 Repas pris sur place. 

14h30 Exercices de Qi Gong et de Pranayama 

15h15 Exemples cliniques d’application de la straté-

gie 3D.E en pratique courante : Le cas des 
maladies dégénératives (SEP, cancers, Alzhei-

mer, Parkinson). Protocole anti-cancer chez 
l’animal et chez l’homme, utilisant le proto-

cole 3D.E 

17h30 Fin du séminaire. 

Matériel pédagogique : Un document reprenant les diapositives de 
l’ensemble du séminaire est remis à chaque participant le Vendredi 
après-midi, au début des 2 journées et demi. 



Le corps-hologramme 2  
 

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

Applications à la thérapie par les champs d’ondes scalaires et à l’Acupuncture 
 

Séminaire animé par le Dr Hervé JANECEK  
à Montpellier les 28, 29 et 30 Mai 2021  

& en continu par internet sur notre site www.lecorps-hologramme.com  
 

Programme 

Vendredi Le corps-hologramme 1ère partie 

14h00 Accueil/Ouverture du séminaire 

14h30 Définitions de l’énergie et du sang selon la MTC 

et selon la Physique moderne. 
 

Embryologie et organisation du corps en 6 lames 
tissulaires et 6 fonctions/ 6 méridiens. L’holo-

gramme dans l’espace. 

16h45 Pause  

17h15 Placement haut/bas, droite/gauche ; sémiologie 

froid/chaud et humide/sec ; applications à la 
clinique ; applications à la diététique.  

18h30 Fin de la demie-journée du Vendredi 

Samedi Le corps-hologramme 2è partie 

9h00 Les 3 groupes de 4 méridiens en MTC, les 3 dos-

has de l’Ayurvéda ; liens avec la bioélectronique 
Vincent, les terrains hippocratiques. 

 
Les cycles du temps sur une base 4/5 ou bien 

3/12—l’hologramme du temps.  

10h45 pause 

11h15 Mode d’action des ondes scalaires en synergie 

avec les techniques d’acupuncture. Physique du 
point d’acupuncture. 

 
Travaux pratiques : exemples cliniques illustrant 

les jeux de méridiens et de fonctions entre eux. 

12h45 Repas pris sur place 

14h30 Exercices de prise de soufle par le Yoga et le Qi 

gong avec visualisations. 

15h30 L’ayurvéda et la MTC : une même logique et une 

même physiologie/sémiologie 
 

Diététique et phytothérapie en accord avec la 
typologie d’une personne. Test VPK. 

16h45 pause 

Je m’inscris au séminaire « le corps-hologramme 2 » ; coût de l’inscription 290 € ttc (repas compris) 
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Samedi suite  

17h15 Définition des méridiens par les indications de  

leurs points. 
 

Rappel des 6 définitions des méridiens d’acu-
puncture et de la nature de l’énergie/lumière 

18h30 Fin de la journée du Samedi 

Dimanche Une nouvelle vision de l’acupuncture 

9h00 La révolution des 6 lois d’équilibrage, de la 

projection image, de l’effet miroir, et de la 
poncture à distance, proposée par le Dr R. 

Tan et/ou le Pr Ou-Yang Qun. Equilibre entre 
4 ou bien 12 méridiens. Explications anato-

miques et physiques. 

10h45 pause 

11h15 Définition simple des méridiens d’acupunctu-

re par les hexagrammes; mise en oeuvre de 
l’Acupuncture avec les règles de l’Ayurvéda. 

 
Atelier pratique : exercices d’ acupuncture 

pratiqués par et sur les participants au sémi-

naire. Questions/réponses 

12h45 Repas pris sur place. 

14h30 Exercices de Qi Gong 

15h15 Synthèse : La révolution de la Médecine de la 

lumière appliquée au corps-vivant. Du champ 
d’ondes environnant à l’effet physiologique 

au sein des tissus et des organes. 
 

Exemples d’utilisation du SWD comme renfor-
çateur des effets de l’acupuncture. 

17h30 Fin du séminaire. 

NB : chaque participant est invité à  proposer une discus-

sion autour de 1 ou 2 cas clinique(s) de sa patientèle. 

Matériel pédagogique : Un document reprenant les diapositives de 
l’ensemble du séminaire est remis à chaque participant le Vendredi  
après-midi au début des 2 journées et demi. 
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