Jeudi 25 Janvier 2018
Conférence Santé à 19H30
Salle Guillaume de Nogaret
Espace Pitot Montpellier

Jeudi 25 Janvier à 19H30
La Lumière, Les Ondes Scalaires
Avec le Dr.Hervé Janecek Vétérinaire
Aujourd’hui la médecine ignore les outils de la physique pour soigner, surtout en France où le
médicament est roi ! or l’électricité et la lumière constituent 2 moyens efficaces pour
alimenter les organes et les tissus en énergie, une nécessité absolue dans le cas des maladies
chroniques. Car rien ne se fait sans énergie en biologie et en Médecine.
Tout le monde connait l’acupuncture ou bien le magnétisme pratiqué par les chamans, ou
bien la médecine dite quantique encore très empirique : ces diverses disciplines relèvent de la
médecine des champs d’ondes, qu’il faut expliquer à tous, comprendre et utiliser. Il existe des
ondes électromagnétiques qui voyagent sous la forme d’une courbe sinusoïde et d’autres
ondes qui se déplacent sous la forme d’une hélice, de manière spirale : ces ondes dites
scalaires sont les plus répandues dans l’univers, elles traversent tout et elles nous apportent
une énergie abondante, par ex sous la forme des neutrinos solaires. Les plantes, les animaux
et les humains vivent grâce à ces ondes scalaires, en plus de l’eau ou de l’air assimilés, mais
pourtant elle restent méconnues, car invisibles.
Le Dr Hervé Janecek, vous expliquera au cours de la soirée du … quel est l’impact de ces
ondes scalaires en biologie et en Médecine ; comment il est possible de les utiliser – en
renforçant leur apport - dans le cadre de maladies chroniques très diverses. Toutes vos
questions sur les ondes, l’électricité et leur usage trouveront une réponse à cette occasion,
illustrées par de nombreux exemples vécus.

Entrée : 10€ (5€ : adhérents à SH, étudiants et personnes en difficulté)
Adhésion annuelle SH : 30€ (15€ : étudiants et personnes en difficulté)
En adhérant, vous encouragez nos médecins et thérapeutes qui font des missions de soins bénévoles en France
et à l’étranger.
Contact : 04 67 68 34 88 – 06 29 03 72 09
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