
En retrouvant sa vigueur normale, grâce au rayonnement auxiliaire du Radio Cellulo Oscillateur, la 
cellule parvient elle-même à détruire le microbe en amortissant sa radiation néfaste.»

«Le rôle biologique du Radio Cellulo Oscillateur est de rétablir l'équilibre oscillatoire de la cellule vivante, 
menacé par une altération quelconque, en particulier par le voisinage d'un microbe.

Les Laboratoires Colysa sont établis en Suisse dans le but de continuer à fabriquer ces appareils 
extraordinaires, et de vous faire bénéficier de leurs bienfaits.

Georges Lakhovsky "La Science et le bonheur"

Le Radio Cellulo Oscillateur agit sur la restauration et la vitalisation de 
l'oscillation cellulaire, Il a été inventé par Georges Lakhovsky, et fabriqué par 
les Laboratoires Colysa jusque dans les années 80.

Radio Cellulo Oscillateur RCO1001

Numéros de commande :
RCO1001-CH (prise Suisse)
RCO1001-EU (prise Europe)

Prix en Franc Suisse CHF
1475.-- CHF TVA comprise
pour la Suisse
1415.-- CHF Hors TVA
pour l'EU (taxes de douane à prévoir)

Les frais de port sont inclus

Caractéristiques techniques :
Alimentation électrique : 220 - 240 V / 50 Hz
Puissance : 14 Watts
Poids : 1096 gr.
Dimensions : 106 x 175 x 56 mm.

Le Radio Cellulo Oscillateur produit des champs électromagnétiques, il ne devrait pas être utilisé chez les porteurs de pacemaker (PM) ou de 
défibrillateur automatique implantable (DAI), implant cochléaire, prothèses auditives, etc..., sans un avis médical préalable.

En cas de doutes sur l'usage du Radio Cellulo Oscillateur concernant votre état de santé, veuillez toujours consulter votre médecin.

Le développement, la fabrication et l'assemblage est fait en totalité dans nos 
locaux en Suisse, dans le respect des procédés de Georges Lakhovsky

Swiss
Made

Contenu de la livraison :
- Radio Cellulo Oscillateur
- Câble pour antenne collier 150cm.
- Antenne collier diamètre 32cm.
- Câble d'alimentation
- Manuel d'utilisation
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* Ces effets ont été rapportés par les utilisateurs, par constations personnelles, et confirmés 
pour la plupart par des études scientifiques sur les champs électromagnétiques pulsés.

- Détente musculaire

Fibromyalgie :
- Réduction substantielle des douleurs

- Articulaires (diminue les inflammations et les douleurs)

- Insuffisance rénale (arrêt des vomissements, augmentation de l'appétit)

Extraction dentaire avec abcès :

- Migraines avec Aura et vomissement (plus de vomissement)

- Diminution des crises

- Coupure (cicatrisation rapide)

- Grippe (disparition des symptômes en 3 à 5 jours)

- Régénération de l'organisme après un effort

Aucun effets secondaires n'ont été constatés.

- Tinnitus / Acouphènes (augmentation durant le traitement, et diminution nette après l'arrêt)

Cancer des poumons :
- Réduction des douleurs
- Diminution du nombre d'infection
- Augmentation de l'énergie du corp entier

En général :
- Augmentation de l'énergie du corp entier
- Amélioration de l'état général
- Digestion (maux de ventre, digestion difficile, acidité)

- Anémie (stimulation de la production des globules rouges)

- Rhume (disparition des symptômes en 2 à 3 jours)

- Convulsions (arrêt des convulsions sans reprises, insuffisance rénale stade 4)

- Temps de cicatrisation accéléré
- Effet anti-inflammatoire
- Disparition des infections ne répondant plus aux antibiotiques

- Stimulation du système immunitaire

Effets constatés * :

- Réduction significative des douleurs
- Meilleur qualité de sommeil

Contactez-nous pour toutes questions et commande à l'adresse ci-dessous
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The Radio Cellulo Oscillator acts on the restoration and vitalization of cellular 
oscillation, it was invented by Georges Lakhovsky, and manufactured by the 
Colysa Laboratories until the 80s in France.

Now the Colysa Laboratories are based in Switzerland to continue manufacturing these extraordinary 
devices, and you can have the benefits of them.

«The biological role of the Radio Cellulo Oscillator is to restore the oscillatory equilibrium of the living 
cell, threatened by any alteration, in particular by the vicinity of a microbe.

Regaining its normal force, supported by the auxiliary radiation of the Radio Cellulo Oscillator, the cell 
itself is able to destroy the microbe by amortizing its harmful radiation».
translating of Georges Lakhovsky "La Science et le bonheur"

Radio Cellulo Oscillator RCO1001

Technical characteristics :
Power supply : 220 - 240 V / 50 Hz (with earthing)
Power : 14 Watts
Wight : 1096 gr.
Size : 106 x 175 x 56 mm.

In case of doubts about using the Radio Cellulo Oscillator with your health, always consult your doctor.

The Radio Cellulo Oscillator produces electromagnetic fields, it should not be used in pacemaker wearers (PM) or implantable cardioverter 
defibrillator (AICD), cochlear implants, hearing aids, etc ... without prior medical advice.

The development and manufacturing is 100% made at our workshop in 
Switzerland, in accordance with the processes of Georges Lakhovsky

Swiss
Made

Scope of delivery :
- Radio Cellulo Oscillator
- Cable for necklace antenna 150cm
- Necklace antenna 32cm diameter
- Power cable
- User manual
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Order reference :
RCO1001-CH (Swiss plug)
RCO1001-EU (EU plug)

Price in Swiss Franc
1475.-- CHF VAT included
for Switzerland only
1415.-- CHF excluding taxes
for EU (see your country for custom taxes)

Freight costs are included
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- Reduced healing time

- Digestion (stomach ache, indigestion, acidity)

In general :

- Cut (rapid healing)
- Stimulation of the immune system
- Significant reduction of pain
- Improving sleep quality
- Muscle Relaxation

- Substantial reduction in pain

Lung cancer :

- Disappearance of infections unresponsive to antibiotics

- Reduction of pain
- Reduction in the number of infection

Tooth abscessed with extraction :

Fibromyalgia :

Observed effects * :

- Decrease number of attack

- Boost body energy

- Boost body energy

- Anti-inflammatory effect

- Improving the general condition

No side effects have been reported.

- Kidney failure (stop vomiting, increased appetite)

- Headache with Aura and vomiting (stop vomiting)

* These effects were reported by users, personal testing, and mostly confirmed by scientific 
studies of pulsed electromagnetic fields.

- Anemia (stimulation of red blood cells production)
- Articular (reduces inflammation and pain)

- Tinnitus (increase during treatment, and a lot lower after stopping the treatment)

- Influenza (symptoms disapear in 3-5 days)
- Cold (symptoms disapear in 2-3 days)

- Seizures (stopping seizures without new episode, kidney failure stage 4)
- Body's regeneration after exercise

Contact us for any questions or order at the address below
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