La vie est oscillation...
Notre vie est oscillation cellulaire

Le grand physicien et biologiste français Georges
Lakhovskv a, l'un des premiers, mis en évidence ies
relations entre les radiations cosmiques et les phénomènes vitaux.

Notre propos n'est pas de vous résumer
en quelques pages l'œuvre immense du célèbre biologiste physicien Georges LAKHOVSKY,
mais seulement de vous laisser entrevoir,
aussi clairement que possible,
l'importance
primordiale d'une de ses découvertes.
Les personnes
désireuses de mieux
approfondir le sujet, trouveront, en fin de
cette notice, une liste des principaux ouvrages de Georges LAKHOVSKY, en vente dans nos
bureaux.
Laboratoires Colysa

Ces ondes, en raison de leur énorme pénétration,
envahissent le milieu dans lequel nous vivons et bombardent, en quelque sorte, nos tissus de façon continuelle. De leur côté, tous les êtres vivants émettent des
radiations et sont capables de recevoir et de transmettre les ondes.

Le premier, Georges Làkhovsky a donné à la cellule, c'est-à-dire à l'élément constitutif des tissus animaux et végétaux, une signification entièrement nouvelle. Il a démontré que la cellule vivante est un petit
oscillateur et résonateur électrique dont la vibration est
entretenue par l'énergie rayonnante des ondes radioélectriques qui emplissent l'atmosphère.

En quelques mots, qu'est-ce au juste qu'une cellule, cette partie infinitésimale de notre corps ?
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Schématiquêînent, c'est un protoplasme entouré
d'une membrane cellulaire. Dans ce protoplasme est
plongé le noyau formé par des filaments tabulaires
(chromosomes) contenant un liquide conducteur
à
l'électricité à base de sels minéraux et enveloppé d'une
matière isolante, le tout formant un circuit ouvert.
Ainsi décrite, cette cellule doit être considérée comme
un circuit oscillant ouvert,
microscopique.

La cellule donc, rappelant le circuit oscillant de
Hertz, est un véritable circuit électrique doué de self
induction et de capacité et, par suite, susceptible
d'osciller et de résonner à une fréquence très élevée.

Nous savons, en effet, que tout conducteur isolé
est susceptible d'osciller s'il est excité par un rayonnement extérieur correspondant à sa longueur d'onde
propre qui le fait vibrer en
résonance.

Le filament en forme de spire du noyau constitue
la bobine d'induction et la capacité, entre les deux
bouts du filament lui-même, forme le condensateur.
(Voir la figure ci-contre).

Or, d'après Georges Lakhovsky, la vie est constituée par des oscillations de cellules et, par conséquent,
naît de la radiation
et continue à être liée à la radiation.

D'autres grands astrophvsicicns ont particulièrement étudié des radiations dénommées «ondes cosmiques, telluriqucs, électromagnétiques, électrostatiques» etc... qui contiennent toutes les longueurs
d'ondes de la plus infime à la plus grande. C'est dans
cette gamme de radiations
que tous les éléments de la
cellule trouvent leur fréquence
de
résonance.

Chromosomes

Chondriomes
10

Aspect schématique
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composant

une

cellule

On voit au centre le filament
tabulaire
recourbé
formant circuit. C'est le filament
qui possédant
selfinductance et capacité, constitue le circuit
oscillant.
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L'harmonie des vibrations cellulaires assure des
fonctions vitales normales : ie déséquilibre de ces
vibrations, pour des causes externes ou internes, crée
des états morbides dont le principal est l'action des
microbes pathogènes, sorte de guerre des radiations
comme l'a si justement dénommé Georges Lakhovsky.

En effet. IL- microbe constitué d'une seule cellule,
infiniment plus petite et elle aussi émétrice d'ondes,
perturbe l'équilibre vibratoire des cellules saines avec
lesquelles il se trouve en contact.

Quand cette résistance varie (pour cause morbide ou
microbienne), il se produit des variations de températures dans l'organisme, d'où la fièvre et l'hypothermie.
Les grandes élévations de températures (au-delà de 40 à
41 diminuent la qualité isolante du filament du noyau
allant jusqu'à en provoquer la fusion et, par suite la
destruction de l'isolant. Cet isolant étant détruit, la cellule ne peut plus osciller et c'est la mort».

Dans cette «guerre des radiations», lorsque celles
de la cellule microbienne prennent K- dessus, apparaît
cette première manifestation d'un déséquilibre oscillatoire qu'est la fièvre, phénomène si fréquent mais
encore enveloppé de mystère dans sa genèse.

11 apparaît ainsi qu'une thérapeutique élémentaire
est d'assurer à notre organisme une oscillation cellulaire normale en lui permettant de lutter à armes égales,
sinon supérieures, contre celles du microbe pathogène.

Georges LAKHOVSKY
l'explique ainsi :

Georges LAKHOVSKY
a condensé sa pensée
dans ce triple principe

«On sait que le courant électrique qui traverse un
conducteur développe de la chaleur en raison de la
résistance qu'il rencontre. La cellule humaine étant
constituée, comme nous venons de le voir, ee phénomène se produit dans notre corps en raison de la résistance opposée par le filament contenu dans le noyau.

s

— La vie naît de la radiation ;
— La vie est entretenue par la radiation ;
— Elle est supprimée par le déséquilibre oscillatoire.

Et il fut amené à concevoir de petits appareils fort
simples, constitués d'une spire de fils polymétalliques,
parfaitement
isolés mais à circuit ouvert (et ce sous
formes de colliers, bracelets, ceintures, jarretelles,
etc.), susceptibles de constituer de parfaits circuits
oscillants sous l'influence des ondes cosmiques, ondes
électromagnétiques de vie, et d'agir par résonance (en
tant que condensateurs, transformateurs, amplificateurs) sur notre oscillation cellulaire.

Or, chaque substance dégage un rayonnaient spécifique qui est fonction du nombre d'atomes de la
molécule que contient ce corps caractérisé par les raies
du rayonnement spectral. Selon ce principe, chaque
atome, chaque électron, chaque positron, chaque unité
de matière s'identifie avec un rayonnement condensé ;
ainsi le fer qui a 26 atomes par molécule dégage un
rayonnement correspondant à ces 2 6 atomes, etc.

Celle-ci, rééquilibrée,
tonifiée,
revitalisée,
peut
alors vaincre sans peine les éléments pathogènes qui
l'assaillent et emporter la victoire.

On peut donc, avec Lakhovsky, admettre cette loi
de la nature que toute substance de l'univers est le produit d'une matérialisation par rayonnement. Il en est
ainsi pour les astres comme pour les atomes ou les électrons. Et par suite, on est aussi amené à admettre que
tous les minéraux qui composent notre organisme sont
également le produit d'une matérialisation par rayonnement.

Toutefois l'effet bienfaisant de ces circuits oscil
lants ne se manifeste pas avec la même rapidité chez
tous les porteurs et il peut même, dans certains cas,
être très lent. Dans son ouvrage «La Matière» Georges
Lakhovsky a analysé les causes de ce retardement et
nous allons les résumer ici :

«... On sait qu'il existe 92 corps simples et que
chaque corps simple est lui-même composé d'un certain nombre d'atomes. C'est ainsi que la molécule de
fer en contient 26, celle du nickel 28, celle du cuivre
29, celle du zinc 30, celle de l'aluminium 31, celle de
l'argent 47, celle de l'or 79, etc.
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Or donc, s'il arrive que notre organisme perde certaines de ces substances essentielles par suite de déminéralisation il peut en résulter un déséquilibre oscillatoire des cellules entraînant des conséquences plus ou
moins graves.

Les circuits oscillants présentés sous forme de bracelets, colliers, ceintures, ont pour but de rétablir cet
équilibre cellulaire compromis.
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Mais ici peut intervenir la nature du terrain sur
lequel vivent habituellement les porteurs, qui peut, soit
activer l'effet du circuit, soit le ralentir considérablement. Par exemple un terrain conducteur (argile plastique, marne, craie) active les effets du circuit, aiors
qu'un terrain isolant (grès, sable, granit, etc.) les amenuise. Cela pour cette raison que chaque nature de terrains matérialise dans nos tissus les minéraux dont
nous avons besoin dans des proportions différentes,
tantôt excédentaires, tantôt déficitaires, d'où déséquilibre, »

C'est pourquoi Georges Lakhovsky a pensé qu'en
créant des circuits avec des conducteurs contenant des
métaux de toutes les familles il arriverait à produire une
matérialisation uniforme de tous les minéraux manquant à l'organisme. D'où l'emploi pour ses Circuits
Oscillants d'un conducteur polymctallique composé
de nombreux éléments qui par un rayonnement spécifique et leurs harmoniques couvrent toute la gamme du
spectre des radiations.

BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES
DE GEORGES LAKHOVSKY
Les ouvrages suivants sont encore en stock et disponibles
jusqu'à épuisement de ce dernier. Tous nos prix sont nets
T.T.C., Franco de port (pour ia France seulement! recommandé, payable à l'avance sans possibilité de retour ou
d'échange.
CODE
Le Secret de la Vie
L'Oscillation cellulaire
La Science et le Bonheur
Le Grand Problème
Contribution à l'Etiologie du Cancer
La Formation Néoplastique
et le Déséquilibre Oscillatoire Cellulaire
BROCHURE ;
Les Ondes Cosmiques et les Circuits
Oscillants d'après les travaux de Georges Lakhovsky par ; Dr Pierre Rigaux
BROCHURE ;
L'Oscillateur
à Longueurs d'Ondes Multiples
BROCHURE :
Radiation et Ondes, Source de notre Vie
BROCHURE :
La Crise,
ses Causes et ses Remèdes [politique!
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IMPORTANT :

Pour les ouvrages originaux ci-dessus, et dans leur état actuel,
les chèques ou mandats doivent être libellés EXCLUSIVEMENT
à : Madame LAKHOVSKY.

Est-il nécessaire d'ajouter que les principes que
nous venons d'énoncer s'appliqlient indifféremment
au monde animal et au monde végétal.

REEDITION DES O U V R A G E S
DE GEORGES L A K H O V S K Y
La réimpression des ouvrages de Georges LAKHOVSKY est
disponible pour les titres suivants :
CODE
La Matière
La Nature et ses Merveilles
L'Eternité, la Vie et la Mort

13
14
15

Toutes les théories de Georges Lakhovsky, dont
nous venons de vous donner un très bref aperçu, ont
fait l'objet d'importantes communications aux Académies des Sciences de nombreux pays, toutes prouvant
l'exactitude desdites théories jamais encore réfutées
jusqu'à ce jour.

Cette nouvelle série doit être réglée aux mêmes conditions, soit
directement à votre fournisseur habituel, soit aux Laboratoires
COLYSA.
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IMPORTANT

:

BUREAUX ET LABORATOIRES
Situés au 25, rue des Marronniers, depuis 1928
75016 PARIS

LES CIRCUITS OSCILLANTS

LAKHOVSKY
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COLLIER SPECIAL 4 PATTES
Dans un instant vous lui mettrez ce COLLIER SPECIAL A PATTES à son
cou; pour cela introduisez LE -T- METALLIQUE dans la boucle à isolateur
étanche (DE COULEUR JAUNE).
Ceci dit, un conseil: ne soyez pas impatient, ayez
confiance, car l'effet bienfaisant de son collier 4 pattes spécial
ne se manifeste pas avec la même rapidité chez tous les porteurs car,
son action dépend de la nature géologique du sol, de l'habitat et de la
résistance de l'organisme. Ishis son collier spécial A pattes
ACCOMPLIRA SON ACTION.
Ensuite une recommandation: " Gentil animal, NE LE
QUITTE PLUS, GARDES LE DE JOUR COMME DE NUIT, mfime.au cours de tes
ablutions, car, il ne craint ni l'eau chaude, ni l'eau de mer, ni ta
propre sudation,
Enfin un souhait:qu'il te soit aussi bénéfique qu'il
le fût et l'est pour tant de monde depuis plus de 60 ans y compris pour
les toutous, les chats, les chevaux et même les moutons.
Ton maître sait bien que ce " Vrai Circuit Oscillant
Ouvert Polymétallique, isolé di-électriquement L a k h o v s k y - Colysa "
sous forme de Colliers Spécial 4 pattes remplit son rôle de régulateur
des ondes cosmiques, telluriques ambiantes, ces ondes universelles qui
maintiennent la vie et qui par résonnance, fortifient l'oscillation
cellulaire de ton corps, base de ton équilibre physique S moral vis- avis
de tes bons maîtres.
Comme, nous sommes persuadés, tes maîtres voudront
certainement approfondir la question, ils pourront soit lire attentivement
les notices jointes, soit se procurer en nos bureaux, par envoi postal
recommandé, les divers ouvrages du grand biologiste GEORGES LAKHOVSKY,
où se trouvent exposés l'ensemble de ses découvertes et de ses méditations,
tel que :
LE SECRET DE LA VIE
L'OSCILLATION CELLULAIRE
LE GRAND PROBLEME
LA SCIENCE ET LE BONHEUR, Etc., Etc.
T A I L L E S
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