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TESLA 3

La thérapie par résonance a été conçue par les scientifiques George Lakhovsky, Nikola Tesla et Royal Rife.

Le scientifique français d’origine russe, George Lakhovsky partait de l’hypothèse que chaque cellule a sa propre
fréquence de résonance. Si un organe ou une partie du corps est atteint, infecté ou malade, la résonance des cellules
en question baisse. Son idée était de construire un appareil pour générer un champ de fréquences dans un spectre
très large. En plaçant la personne malade ou les parties du corps atteintes dans ce spectre de fréquence, les cellules
atteintes reconnaissent leur propre fréquence et résonnent dans leur propre fréquence de résonance et la maladie
disparaît. On parle ici de régénération du corps, ce qui va plus loin que la guérison. La régénération est le
remplacement des cellules irrémédiablement détruites ou perdues par des cellules semblables. Cette régénération se
fait de façon parfaitement naturelle ; puisque nos cellules se composent de fréquences de résonance (vibrations) et sont
régénérées, car remises dans la bonne fréquence, ce qui résulte en un meilleur fonctionnement du corps sur tous les
plans.

Georges Lakhovsky

Lakhovsky va encore plus loin ; il pense qu’il doit être possible d’arrêter la progression des maladies dégénératives
comme la leucémie et le cancer, voire de les guérir. Faire fonctionner un appareil semblable est un problème technique.
Après de longues périodes d’expérimentation, il fait appel à Tesla, qui détient déjà près de 300 brevets (entre autres le
courant alternatif, le moteur triphasé et les bobines d'allumage de nos voitures). Tesla avait donné une conférence sur
le sujet 13 ans plus tôt, et il avait des projets tout prêts. L’oscillateur à ondes multiples permet d’activer des processus de
guérison et il s’avère possible de guérir la plupart des cas de cancer, leucémie, ostéoporose,….

Une grande partie du travail de Lakhovsky fut réalisée entre 1920 et 1940. Plusieurs machines de Lakhovsky ont
fonctionné dans des pays tels que la France, l’Italie, l’Angleterre , les états unis et l’Allemagne avant de disparaître
progressivement car elles donnaient des résultats trop rapides, ce qui n’était pas rentable pour les hôpitaux, et surtout: le
fait qu'un non-médecin puisse soigner... impensable!!

C’est un "accident" banal qui mit fin en 1942 aux recherches de Lakhovsky. Ayant fui le nazisme à New-York, il est
renversé par une voiture en pleine journée et, malgré ses protestations, il est ramené à l’hôpital où il meurt dans des
circonstances obscures. (Par ailleurs toutes ses notes et inventions ont disparu dans les 24h)
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L’appareil de Lakhovsky comprend, entre autres, deux bobines de Tesla qui génèrent de la très haute tension. Lors du
traitement, le patient est assis entre les antennes qui transmettent une onde scalaire (champ électrique et
électromagnétique à propagation scalaire), avec un éventail de fréquences très important à travers le corps. Selon
LAKHOVSKY, par ce procédé, toutes les cellules sont traitées par la fréquence qui lui correspond, ce qui remet à zéro
leur mémoire, ainsi toute maladie naissante est inhibée.

Qui était Royal Rife, et pourquoi ne savons-nous rien ou presque à son propos ?

Rife était un scientifique brillant, né en 1888 et mort en 1971. Il suit, entre autres, une formation de technologie qui fait
actuellement autorité dans l’optique, la chimie analytique, l’électronique, la biochimie, la balistique et l’aviation. On peut
dire que c’est Rife lui même qui a développé la médecine électromagnétique. Il a obtenu 14 prix et un doctorat
honoris causa de l’université de Heidelberg. Rife a travaillé, entre autres, pour Zeiss Optics et pour le gouvernement des
Etats-Unis. Actuellement, on trouve beaucoup d’informations sur Rife sur Internet, mais peu de reconnaissance...

Vers 1920, Rife avait construit le premier microscope capable de voir un virus, permettant de grossir les microbes 60.000
fois.

Il fut le premier au monde à observer un virus vivant. En 1920, Rife fut également le premier à identifier le "virus
cancéreux " ( Note de JB: à verifier, la polémique est toujours d'actualité...) chez les humains. Il collabora avec des
scientifiques et des médecins de haut niveau. Rife s’est concentré sur le peaufinage de sa méthode pour éliminer les
virus mortels par la résonance.

Il a augmenté la résonance des virus jusqu’à ce qu’ils se déforment et se décomposent à cause des tensions structurelles.

En 1934, l’université de Californie du Sud initia une expérience médicale en envoyant des patients cancéreux
incurables du Pasadena County Hospital pour un traitement au laboratoire / clinique de Rife à San Diego. Son équipe
était constitué de médecins et de pathologistes. Ils devaient examiner les patients et les traiter dans les 30 jours. Le
comité de recherche constata que 86,5 % des patients étaient totalement guéris. Le traitement fut ensuite adapté et les
autres patients guérirent également en moins de quatre semaines. Ce qui ramène le taux de guérison à 100%. Quelle
autre forme de médecine a jamais atteint un pareil taux ?!

Néanmoins, Royal Rife fut contrecarré et ses inventions complètement ignorées : puisqu’un cancéreux rapportait
$200.000 à la médecine traditionnelle et Rife avait découvert une méthode quasiment gratuite...

À la fin de sa vie, Rife doit faire face à différents procès, et il s'exile au Mexique pour échapper à la justice.
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Il décède en 1971, à l'âge de 83 ans.
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