	
  
	
  
	
  
	
  

Fonctionnement des anneaux de VIE
Bracelets - Colliers - Ceintures
selon les théories de G. et S. LAKHOVSKY
	
  
	
  

Les informations suivantes sont issues du site du fabricant avec son accord,
afin de mieux éclairer le rôle et les effets des puissantes réharmonisations
qu’ont les circuits oscillants que ce soit un collier, des bracelets (Les bracelets
sont toujours portés par deux, un à chaque poignet afin d’équilibrer le
cerveau et ses deux lobes) ou une ceinture.
	
  

les anneaux de vie sont de véritables circuits oscillants ouverts
Dés les années 1920 le physicien et biologiste G. LAKHOVSKY développe la théorie de
l’oscillation cellulaire, qui reçoit de l’élite scientifique le meilleur des accueils, en mettant en
évidence les relations entre les radiations et les phénomènes vitaux. Il démontre que la
cellule vivante est un petit oscillateur et résonateur électrique dont la vibration est
entretenue par l’énergie rayonnante des ondes radio électriques qui remplissent
l’atmosphère. Il obtient grâce à l’influence de circuits oscillants des résultats extraordinaires
en thérapeutique et sur le développement des végétaux en général. Ces circuits d’une
grande simplicité étaient constitués : d’un anneau métallique ouvert replié en une ou
plusieurs boucles généralement en cuivre. Ces boucles qui possèdent de la self induction
et de la capacité sont susceptibles d’osciller à de très hautes fréquences.
Je cite G. LAKHOVSKY :
« LA VIE NAIT DE LA RADIATION, la vie est entretenue par la radiation, elle est supprimée par
le déséquilibre oscillatoire. »
Donc l’art de maintenir la santé c’est de rétablir l’équilibre oscillatoire des cellules lorsqu’il
est perturbé ou rompu par des radiations de toutes natures.
Notamment : électriques, lumineuses, chimiques, cosmiques, telluriques, etc.…et qui ne
diffèrent entre elles que par leurs fréquences qui les caractérisent.
Lorsqu’un circuit oscillant se trouve placé dans un champ électromagnétique oscillant lui
aussi, mais d’une fréquence différente, le circuit produit deux sortes d’oscillations : l’une
propre l’autre forcée. On constate alors, que la fréquence naturelle du circuit et l’autre
forcée ont tendance à se modifier et à se rapprocher au point de devenir égales.
De ce fait nous pouvons conclure que dans l’application d’un micro oscillateur, la
fréquence de ce dernier qui crée le champ tend plus ou moins à égaler celle du circuit
cellulaire.
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Par conséquent, même avec des micros oscillateurs donnant une longueur d’onde un peu
différente de la cellule, un certain équilibre se produit de lui-même.

Ceci se rapproche beaucoup de la syntonisation : accord entre les oscillations des deux
circuits.
Ce qui fait que ce système est remarquable pour son effet d’absorber ou d’amortir l’excès
des ondes électromagnétiques de toute nature.

	
  
	
  

LES ANNEAUX DE VIE ®
Caractéristiques techniques des colliers selon
LAKHOVSKY

*nos anneaux de vie sont fidèles à ceux de monsieur G.LAKHOVSKY ce sont des circuits o
ouverts. fermés par une capacité et résonnants à des fréquences se situant en fonction
dimensions : de 100 MHz à 300 MHz.

* Nos colliers sont fabriqués en partie avec des produits ayant le label RoHS (gaine et fermoir ai

* Du point de vue de la radiesthésie, il a été constaté que ces cicuits produisent au ce
l'anneau, du noir magnétique qui est une radiation curative et revitalisante en réorientant le
d'énergie physique. il serait ainsi probable que ce noir magnétique qui apparait au ce
l'anneau, deviendrait porteur des propriétés intrinsèques du métal dont il est fait.
*Mme Geneviève Le Maut, énergéticienne, a réalisé un test avec le pendule universel sur un co
et a trouvé les couleurs émises suivantes :
Noir magnétique, noir électromagnétique, blanc, violet, infrarouge, jaune et vert positif.
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Les 7 métaux des colliers , bracelets et ceintures anneaux de vies® selon LAKHOVSKY

les propriétés des éléments or, cuivre, argent, étain, nickel, fer et zinc selon les auteurs des livres
Le secret des patriaches de Marcel Violet, oligo éléments et oligothérapie du docteur Claude B
radiesthésie et émission de forme de Jean Pagot, équilibre psycho biologique et oligo éléments
Pfeifer et Gontier, les oligo éléments du docteur M Moatti, logique thérapeutique des oligoélém
remèdes en lithothérapie du docteur burno Brigo

*Argent : Ag : action comme antiseptique, anti infectieux, anti inflammatoire, action analgé
les douleurs (violet)

*cuivre : Cu: anti infectieux, anti inflammatoire (violet) Protecteur contre les toxines microbienn
comme agent anti anémique, il contribue avec le fer à la formation de l'hémoglobine
multiplication des hématies tout en étant désinfiltrant et régulateur des fonction hépatiques...il
l'activité biologique de la vitamine C et des surrénales....il potentialise l'action de no
antibiotiques . il intervient aussi dans le métabolisme du calcium et du phosphore, il aide à régu
thyroïde, l'hypophyse, les glandes (binet) Il agirait favorablement sur la cellule cancéreuse (Leri
•

*Etain : Sn : Elément essentiel à la vie de nombreux mammifères, action sur les staphylococcie
la régénération globulaire et l'élimination des toxines. (violet) (binet)
*Fer : Fe : joue un rôle essentiel dans la chimie du corps, transporteur d'oxygène au
l'hémoglobine, absorption facilité par l'appoint de la vitamine C.
Le fer s'assimile très difficilement avec le stress et les produits chimiques. (violet) (binet)

*Nickel : Ni : Activateur de l'utilisation des sucres, protecteur des acides nucléides, intervie
l'absorption du fer, fonction liée au métabolisme hormonal et lipidique et à celui des mem
cellulaires. Action favorisante sur le développement des vitamines A,C,P. Aide aux fonction
pancréatiques et le surmenage. (violet)

* Or : Au : Action sur le système circulatoire, stimulation de l'activité cellulaire , augmente le po
défense de l'organisme en déterminant une phagocytose active antitoxine, anti-thermiq
infectieux. Aide à une cicatrisation des plaies (violet)
* Zinc : Zn : régulateur de l'hypophyse et stimulateur du pancréas (violet)
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ceinture, collier, bracelet anneaux de vie ® selon G .LAKHOVSKY,
LES ANNEAUX DE VIE,
mode d'emploi & conseils
*Vous allez où vous vous venez d’acquérir votre anneaux de vie, soyez patient car
l’effet bienfaisant de celui-ci se manifeste avec une rapidité très différente d’un
porteur à un autre, car son action dépend de la nature géologique du sol, de
l’habitat et de la résistance de l’organisme. C’est sans aucun doute que celui-ci
accomplira son action de rééquilibrage énergétique avec une recommandation,
celle de le garder en permanence jour et nuit pour les personnes en grande difficulté.
Pour tous les autres, son utilisation peut être ponctuelle. Par exemple pour une
personne travaillant avec téléphone portable en permanence, dans des bureaux
avec des ordinateurs sous wifi ou dans un lieu perturbé électromagnétiquement (ligne
à haute tension.......), le port du collier ou du bracelet peut être utilisé à ces moments
là. Comment prendre vos mesures collier, bracelet ou ceinture
*La lune a le pouvoir de faire varier le champ des ondes cosmiques, or les circuits
oscillants ont pour effet d'absorber l'excès de ces ondes qui provoquent le
déséquilibre oscillatoire des cellules. Dès que la lune modifie le champ de ces ondes,
ces effets ont une répercutions sur l'absorption du collier, dont l'action est diminuée
pendant la période de pleine lune.
Pour contrecarrer cet effet, il suffit d'utiliser plusieurs circuits oscillants ensemble
(exemple : collier + bracelet).
* utilisation au quotidien :
Même si la gaine label RoHS de nos produits est résistante à l'eau, nous vous
déconseillons les bains et les douches (=eau + chaleur).
*orientation du collier :
Pour certaines personnes les colliers, bracelets et ceintures doivent se porter dans un
certains sens c'est à dire que la partie plus épaisse doit être à gauche ou à droite.
Pour ce faire plusieurs possibilités
1) Faire une marque à l'aide d'un crayon ou d'un autocollant de couleur à l'extrémité
de cette partie (à droite par exemple) puis porter votre collier pendant 24h, le
lendemain inverser votre collier (la partie droite passant à gauche en le retournant) et
sentez si vous êtes mieux avant ou après
2) Demandez l'aide d'un radiesthésiste ou nous téléphoner de préférence en début
d'après midi en ayant au préalable fait une marque, mis un fils de couleur ou posé un
autocollant de couleur (voir photo plus bas sur un de nos anciens modèle point
orange )
*Un souhait : que ce système vous soit aussi bénéfique qu’il le fut et l’est pour tant de
monde depuis bientôt une petite centaine d’année y compris pour nos amis les
toutous, les minous, et tous les autres animaux sans oublier les végétaux : vignes,
arbres, etc.
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Différence entre les circuits oscillants à conducteur uni-métallique et polymétallique
Collier & bracelet anneaux de vie ©
selon GEORGES LAKHOVSKY
En 1927 G.LAKHOVSKY lance la fabrication de circuits oscillants constitués d'un seul métal,
le cuivre. Ces circuits destinés à augmenter la vitalité des plantes, des animaux et des êtres
humains ont donné d'excellents résultats.
Quelques années plus tard, certains travaux ont conduits G LAKHOVSKY à supposer que
l'organisme est sensible à la nature du métal lui-même c'est à dire qu'un organisme
déterminé sera plus ou moins favorablement influencé selon que le circuit oscillant est fait
d'un métal ou d'un autre. On sait en biologie que chimiquement l'homme, les animaux
contiennent presque tous les minéraux et que si certaines substances minérales ou certains
métalloides viennent à manquer dans l'organisme il s'en suit un déséquilibre oscillatoire
pour la cellule et une porte d'entrée à la maladie. G.LAKHOVSKY a pensé qu'en créant des
circuits oscillants constitués de métaux multiples, chaque cellule qui aurait besoin de tel ou
tel métal trouverait dans ce champs multiple, sa résonnance pour se matérialiser. Ainsi sont
nés en 1935 les circuits oscillants à conducteur poly métaliques.
Des études récentes d 'ETIENNE GUILLEE sur l'influence des métaux par le principe de la
raisonnance ou de la téléaction selon ses termes, sont bien réelles.
Pour vous en convaincre, il vous suffira de lire le livre "l'alchimie de la vie"

Les fils que nous utilisons sont de très hautes technologie, généralement utilisé dans
l'industrie aérospatiale.
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Méfiez vous des contrefaçons

Tout comme monsieur G. LAKHOVSKY nous avons pu observer des "imitations" qui au lieu de crée
d’être magnétique protecteur de l'organisme, jouent un rôle de capacité électrique ce qui
défavorable pour la cellule vivante.

Paramètres définissants les caractéristiques techniques des circuits oscillants
collier bracelet ceinture de monsieur G. LAKHOVSKY
Le circuit des colliers G. LAKHOVSKY est un circuit résonnant R L C (R = résistance en
Ohm, L =self en Henry , C=en Farad) sa fréquence de résonance est fixée par
f =1/(2 π √ L C )et sa qualité est définie par L ω/R ou ω/C R avec ω = 2 π f
L’augmentation de l’un ou l’autre des paramètres L ou C ne peut qu’abaisser la
fréquence de résonance ; ces colliers sont notamment prévus pour amortir ou réduire
l’action des champs électromagnétiques nombreux et de fréquences élevées dans
notre environnement (émetteurs en tout genres, TV, téléphone mobile etc.….) Les
valeurs importantes réduisent la protection pour des fréquences élevées.
On observera qu’augmenter par rajout la valeur de C non seulement va abaisser la
fréquence mais réduire aussi la qualité du circuit puisque C est au dénominateur
de ω/C R
Il est à noter que l’efficacité des circuits de type G. LAKHOVSKY dépend de la nature et
de la qualité des matériaux conducteurs utilisés (effet pelliculaire ou effet de peau).
	
  

Pour commander
Dépositaires de ces oscillants, vous pouvez me contacter en m’envoyant
un mail en utilisant le bouton « Contact » en haut de la page.
Je me ferai un grand plaisir de vous répondre
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Document d'époque établi par monsieur LAKHOVSKY

NB : Les sociétés et laboratoires COLYSA de monsieur Georges et Serges LAKHOVSKY
ont cessés toutes activités successivement les 16/10/1979 et 16/4/2003.
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