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Ces étonnants champs de force du monde végétal 

La curieuse destinée de l'ingénieur G. LAKHOVSKY

Lakhovsky MultiWave Oscillator
AUTEUR : André-Bernard ERGO, 1936-2020, ingénieur AIHy, MSc. Ing. avec la 'notoriété scientifique', ingénieur européen (titre international FEANI), biostatisticien
(CIDAT), historien des sciences (agrée par la RDC ), président honoraire UFIIB (union des ingénieurs industriels francophones de Belgique) et ancien président du réseau
des agronomes et des paysagistes AIHy.

L'influence des  phénomènes physiques sur les plantes est observée depuis longtemps même si les tentatives d’explication de cette influence ne sont apparues qu’au siècle
des lumières.

 Les Égyptiens de l’époque des Pharaons avaient déjà remarqué que la proximité de certaines roches et l’orientation de leurs cultures dans le voisinage permettaient
d’obtenir des rendements supérieurs. Les Incas avaient fait des observations similaires lorsqu’ils faisaient de la musique dans leurs champs de maïs à certaines époques de la
croissance des plantes. 

L’électromagnétisme ou le son peuvent donc avoir une influence sur la croissance des  plantes mais une explication rationnelle du phénomène n’a pu être proposée qu’à
partir des développements de la physique. 

C’est en 1748 que l’abbé physicien Jean Antoine NOLLET montre que des plantes placées sous des électrodes accélèrent leur vitesse de germination et leur croissance.
De nombreuses expériences de ce genre sont effectuées à cette époque par BERKENSTEINER qui invente et construit un « geomagnetifer » en 1849, par BERTOLON
(1783), GARDINI (1784), INGEN-HOUSZ (1788) et le Père GIAMBATTISTA Beccaria professeur à l’université de Turin lequel note dans un de ses ouvrages : « la nature
fait un grand usage de l’électricité atmosphérique pour développer la végétation ».



Les expériences se multiplieront au 19ème siècle avec Berthelot, Newman, Thwaite et Lemström vers 1878 et Iodko un
peu plus tard, qui montrent l’influence sur la croissance des plantes, de l’électricité atmosphérique ou de celle produite par
des appareils. 
Mais les expériences ne sont pas répétitives lorsqu’on change de plantes; ainsi, une plante placée dans une cage métallique à
très larges mailles dépérit dans les expériences de Grandeau, Leclerc et Celi tandis qu’une autre plante prospère dans les
expériences semblables de Naudin.

On pourrait écrire une histoire des appareillages apparus à cette époque fruits de l’imagination de leurs auteurs, mais ce n’est
pas le propos de cet article. On mentionnera seulement  la modification apportée vers 1890 par le Frère Paulin, au
« geomagnetifer » de Berkensteiner car cet appareil va être utilisé en culture et qu’il est possible de faire la part de son
utilisation dans les résultats observés :

En France (1891, viticulture) une augmentation du sucre dans les raisins et une maturité plus précoce de ceux-ci ;
En Ardèche en 1892, une augmentation en poids de 23% sur une culture d’épinards, par rapport à une parcelle témoin ;
En Norvège (1894) une augmentation de 11 % en poids sur une culture de pommes de terre ;
À Gloucester en Grande Bretagne, une augmentation en poids de 50 % sur une culture de pommes de terre.

En 1898, Lemström peut tirer les conclusions suivantes :

1. toutes les plantes ne sont pas également réceptives à l’électricité; certaines y sont même réfractaires;
2. les croissances moyennes observées sont de l’ordre de 45 % et sont en relation avec la fertilité des sols;
3. certaines plantes ne répondent au traitement électrique que pour autant qu’elles soient arrosées fortement; l’accroissement
de production est alors remarquable;
4. le traitement électrique est plutôt nuisible durant les fortes chaleurs; dans ce cas, il doit être interrompu.

Ces conclusions laissent un chercheur moderne sur sa faim, car il ne connaît ni le schéma d’expérience ni le pourcentage des
variances dues aux facteurs du milieu (fertilité des sols, arrosages, fortes chaleurs), ni celle due à l’appareil dans la variance
totale observée.

D’autres travaux plus récents comme ceux de SINGH et ceux de Dorothy Retallack (effets de la musique sur les plantes
similaires à ceux de la lumière évoqués au début de cet article de l'INFO-AIHy), laissent  encore sceptiques quelques
scientifiques.

Les travaux d’un ingénieur dans ce domaine méritent cependant qu’on y prête attention.

Georges LAKHOVSKY est né en 1869 en Russie où il obtient un diplôme d’ingénieur biophysicien. 
Il émigre en France avant la première guerre mondiale et prend assez vite la nationalité française. 
Vers 1920, il observe les effets vitaux des ondes en regardant des pigeons voyageurs désorientés tournant autour des
antennes d’émetteurs radiotélégraphiques.

À la même époque, il étudie sur une période de 75 ans l’influence sur la végétation des tempêtes magnétiques causées par les
éruptions solaires et relie la qualité des vins de Bordeaux à ces mesures.



Lakhovsky émet alors une théorie révolutionnaire en suggérant que la base de la vie n’est pas la matière, mais les
vibrations immatérielles associées à celle-ci.

Pour lui, les cellules, qui sont les unités essentielles de toutes les choses vivantes, sont des radiateurs électromagnétiques capables d’émettre et d’absorber des ondes de
haute fréquence, comme des systèmes sans fil. 
Les cellules se comporteraient comme des circuits oscillants microscopiques requérant une source d’énergie électrique stockée et un enroulement de fils. (On ne connaissait
pas à l’époque la structure du noyau).
Lorsque le courant part de la source d’énergie stockée et court d’une extrémité à l’autre du fil, il se crée un champ magnétique oscillant à une certaine fréquence plusieurs
fois par seconde; comme le circuit est réduit en taille, les fréquences créées sont de très hautes fréquences. Lakhovsky pense que cela se passe de cette manière dans les
noyaux des cellules vivantes.
Ndlr. INFO-AIHy : Pour G. LAKHOSKY (comme pour TESLA) chaque cellule du monde vivant a sa propre fréquence. 
Lorsqu'elle baisse lors d'une 'maladie', lui fournir un spectre de fréquence  de résonance comparable aide ces cellules en dysfonctionnement de se régénérer 'naturellement'
car remise à la bonne fréquence en harmonie avec les autres...

Pour ses expériences, en 1923, il crée un premier appareil thérapeutique, le radio-cellulo-oscillateur, qui, par le biais d’un
tube à vide émet dans la gamme des ondes ultra courtes vers 150 mégahertz.

En 1925, il publie un livre intitulé « Les origines de la vie » où il commente toute une série d’expériences surprenantes qui
le conduisent à la conclusion suivante : la maladie est en quelque sorte un déséquilibre dans les oscillations cellulaires et le
combat entre les cellules saines et les pathogènes, comme les bactéries et les virus, est en fait une guerre des radiations. 
Si les radiations émises par les pathogènes sont plus fortes, les cellules commencent à osciller de manière apériodique et
deviennent malades; lorsqu’elles s’arrêtent d’osciller, elles meurent. 
Si les radiations des cellules prennent l’ascendant, ce sont les pathogènes qui meurent. Pour qu’une cellule malade puisse
guérir, elle doit être traitée au moyen  de radiations de fréquence appropriée.

En 1924, à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris,  Lakhovsky inocule des plants de géranium par la bactérie Agrobacterium
tumefaciens connue pour provoquer des tumeurs cancéreuses sur cette plante. 
Lorsque les plantes ont développé des tumeurs de la taille d’un petit pois, certaines d’entres elles sont exposées aux
radiations de l’oscillateur. 
Dans les premiers jours, les tumeurs croissent rapidement  mais après deux semaines elles se ratatinent et meurent et après
deux autres semaines elles se détachent et tombent de la plante.

Lakhovsky voit dans ce résultat une confirmation de sa théorie, le cancer ayant été surmonté par une hausse des oscillations
normales des cellules saines des géraniums. 
Cette approche du problème était à l’opposé de la théorie en vogue des spécialistes du radium qui proposent que les cellules
cancéreuses doivent être détruites par des radiations externes.

Dans le développement de sa théorie, Lakhovsky fut confronté au problème de l’énergie nécessaire à la production normale
et continue des oscillations cellulaires. 
Il lui semblait improbable que cette énergie soit produite dans la cellule elle-même et qu’elle devait être d’origine externe. 
Pour prouver cette origine externe, en janvier 1925, il entoura un géranium inoculé, d’une spirale en cuivre de 30 cm de
diamètres dont les 2 bouts étaient fixés dans un support en ébonite. 



Après quelques semaines, surprise ! 
Tous les géraniums inoculés étaient morts alors que celui entouré de cette spirale était non seulement en vie et sain mais s’était développé deux fois plus que les géraniums
témoins non inoculés.

Jusqu’en 1929, les inventions de Lakhovsky seront testées à la Salpêtrière, dans la clinique du Professeur GOSSET, sur des malades considérés comme incurables. 
On observe une amélioration de leur état général, les douleurs diminuent, l’appétit et le sommeil se normalisent et chez plusieurs cancéreux inopérables. On observe même
des réductions presque totales des tumeurs. 
Mais le  Professeur Gosset qui devait présenter ces résultats à l’Académie de médecine y renonce…
Ndlr.-INFO-AIHy.: la presse impertinente (les 'mauvaises langues' ou 'fake news', diront certains)  ont à l'époque évoqué [amesi.org] que la rapidité des guérisons par
Lahosky mettait en cause la 'rentabilité'  hospitalière 

En 1928, Lakhovsky invente un oscillateur à ondes multiples et en 1931 les premiers tests thérapeutiques ont lieu cette fois à l’hôpital
Saint Louis de Paris dans le service du Docteur Achille LOUSTE. 
La tumeur du premier malade traité, un vieil homme ayant un cancer de la bouche, disparaît en un mois.

En 1931 il publie un livre «  L’Oscillation cellulaire » et en 1934 un autre livre au titre évocateur : «  La Cabale, histoire d’une
découverte ».

En 1937, il soigne le pape Pie IX
En 1939, il reçoit le Prix international à Vienne, qu’il doit accepter des mains d’Hitler, bien qu’il soit un antinazi avoué.

Au début de la guerre 40-45, il quittera la France pour New York où un hôpital organisera un test clinique durant trois mois sur des
arthrites sévères, des bronchites chroniques et des maladies incurables.

En 1942, il sera curieusement [ndlr. car ramené à l’hôpital malgré ses protestations] renversé par une voiture et mourra sans expertises officielles.
Les oscillateurs disparaîtront très vite de l’hôpital qui les testait, mais aussi de toutes les archives du défunt [ce qui pose questions...]. 
Aujourd’hui, les oscillateurs de Lakhovsky sont officiellement bannis par les autorités médicales des États-Unis.
Ndlr.-INFO-AIHy: notons que les rares oscillateur de Lakhosly avec ces 2 célèbres spirales de Tesla sont depuis souvent appelés 'Multi-Rejuvenator'.

Avant la seconde guerre mondiale, en Italie, Vincenzo RIVERA à Pérouse et les professeurs MAZZADROLI et VARETON à Bologne ont réalisé des expériences sur les
plantes et les animaux en utilisant les appareils de Lakhovsky. 
En Italie toujours, à l’Hôpital San Spirito de Rome, le directeur des services de radiologie, Sordelle Attilj a traité trois cents malades dont 24 cancéreux; il a obtenu des
améliorations et deux rémissions complètes.

On aurait pu citer beaucoup d’autres noms de chercheurs et de travaux dans ce domaine, mais Lakhosky était un ingénieur chercheur dont les observations et les théories
n’allaient dans le sens souhaité par la médecine (radiologique)  de l’époque. Espérons que l’accident dont il fut victime ait réellement été un accident. Il reste tant de choses
à découvrir pour un historien des sciences!    

A-B ERGO, ingénieur AIHy. 2014.Tienen



Des arbres pour recharger les batteries
Source :  Bulletin Electronique.com (épuisé depuis juin 2015) ADIT numéro 137. 13/10/2008. Ambassade de France aux Etats-Unis / ADIT. 

 * https://www.techno-science.net/actualite/arbres-recharger-batteries-N5902.html
Commentaires (inclus) de l'INFO-AIHy; ingénieur AIHy A-B. ERGO; ingénieur-européen (titre FEANI), ingénieur industriel en agronomie de l’ISIa-HECh de Huy avec la
‘notoriété scientifique®’ (1986), président ho. de la fédération UFIIB, reconnu comme historien des sciences (agronomie du Congo belge), anc. chercheur et biostatisticien
au Centre d’Informatique appliquée au Développement et à l’Agriculture Tropicale (CIDAT) de Tervuren et 6e président du réseau alumni AIHy (1988-1991).

Le célèbre centre de recherche d'ingénierie en biochimie du MIT (USA) a publié en 2008 les résultats d'un projet portant sur l'utilisation des arbres de forêt domaniale
comme source autonome d'énergie là où il n'y aurait pas assez d'énergie solaire pour alimenter des cellules photovoltaïque (comme sous la canopée de grandes forêt).

 Nous savons déjà que la différence de pH entre dans l'interface racine-sol et l'arbre induit [ndlr. 'induit' au sens technique du terme est un organe généralement
électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de...] par une petite batterie rechargeable. 

 Le courant généré et stocké dans l’arbre peut être capté par une mini batterie destinée à l'alimentation de capteurs situés sur ce même arbre. Ces capteurs mesurent des
paramètres clés (température et humidité) destinés à prévenir les feux de forêt.
Les mesures enregistrées par le capteur sont ensuite transmises à l'aide d'un émetteur au capteur de l'arbre voisin. Un véritable réseau de surveillance sur l'ensemble de la
forêt peut alors être mis en place. Grâce à ce réseau, les données peuvent ainsi parvenir à la station météorologique la plus proche où l'ensemble des données recueillies est
transmis par satellite à l'office des forêts des Etats-Unis.

Ce projet de recherche, en phase de test ‘on site’ dans les années 80, consiste à utiliser et à stocker dans une batterie greffée dans l’arbre, la différence de potentiel présente à
l'interface racine-sol. 

 Les mesures enregistrées par le capteur sont ensuite transmises à l'aide d'un émetteur au capteur de l'arbre voisin. Un véritable réseau de surveillance sur l'ensemble de la
forêt peut alors être mis en place. Grâce à ce réseau, les données peuvent ainsi parvenir à la station météorologique la plus proche où l'ensemble des données recueillies est
transmis par satellite à l'office des forêts des Etats-Unis.

La généralisation d'un tel système permettrait l'analyse de données en temps réel sur une grande échelle et de grande surface. Les données recueillies pourraient être
utilisées en modélisation afin de mieux cerner les interactions entre les paramètres climatiques et la surveillance des feux de forêt. Par ailleurs, certains entrepreneurs
verraient déjà dans ces résultats une possibilité d'utilisation dans le domaine de la sécurité nationale et notamment pour le contrôle des frontières.

 Nous n'avons plus de données à propos de ce projet....
 Merci de nous communiquer des informations référencées à votre connaissance afin de poursuivre cet article de vulgarisation.

Il suffit d'écrire à la rédaction de l'INFO-AIHY [AIHy asbl, campus ISIa-HECh, rue St Victor 3 à 4500 Huy, Belgique] ou d'envoyer un email référencé à un des
Administrateurs du site alumni des ingénieurs et des paysagistes AIHy [www.aihy.org].

EN RÉPONSE À...

Envoi de P.Dohmen, Ing.AIHy.  29/02/2020
 Inspirée par la capacité de la biomasse du compost à générer de la chaleur (beaucoup) ou de l'électricité (un peu), des chercheurs hollandais ont essayé (en vain) de créer

une entreprise, PLANT-e ®,avec l'objectif de produire suffisamment de courant électrique pour alimenter des diodes ou un GSM. Le manque de crédit financier a mis en
veilleuse cette start-up.

 



L'idée très optimiste (encore pour le moment) était de mettre au point une toiture végétalisée de 100 m2 capable de fournir près de 3000 kWh d'énergie verte dite
“renouvelable”.

Envoi de....


