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Préface

Le grand mérite de cette réédition du livre de Rodolphe 
Lavinay Les ondes et la vie est de faire connaître l’action 
généreuse de cet homme modeste, quasi inconnu aujourd’hui. 
Je connaissais le nom de Rodolphe Lavinay pour avoir lu une 
brève information dans un livre de Jean Pagot, Le Caractère 
philosophique, Le Laboratoire paru en 1986. Il y a trois ans, 
la  découverte de la page Internet sur Lavinay, construite par 
Denis Bloud, fut le départ de ma quête1. Hasard et synchroni-
cité se mêlèrent pour m’aider à retrouver son livre et quelques 
rares éléments autobiographiques.

Comment qualifier le fait de découvrir que je jouais quand 
j’étais enfant dans la même rue que celle où habitait Rodolphe 
Lavinay et que je connais encore deux personnes qui habitent 
de part et d’autre de son ancienne maison ? J’aurai pu croiser 
cet homme, mais à cet âge, on ne s’intéresse pas encore aux 
vieux originaux solitaires…

Rodolphe Lavinay fait partie de ces inventeurs de génie 
pratiquement oubliés. Notre pays est coutumier de ces 
hommes libres, qui ont fait des découvertes extraordinaires 
qui auraient pu modifier profondément notre manière de vivre 
et de penser.

La liste est longue depuis Georges Lakhovsky, Louis 
Boutard, Stanislas Bignand, Antoine Priore et tant d’autres. 
Que d’occasions perdues de changer le cours de l’histoire ! 

1. http://dbloud.free.fr/lavinay.htm.
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Dans ce mémorial des Grands Oubliés, Rodolphe Lavinay a 
toute sa place.

On sait très peu de chose sur Rodolphe Lavinay : ingénieur 
de formation, il dirigeait une petite entreprise d’électricité à 
Caen après la dernière guerre, la société ÉMIAN (Électro- 
mécanique industrielle et automobile de Normandie). 
De graves problèmes de santé l’amenèrent à réfléchir sur 
l’ origine des maladies et des dysfonctionnements de la cellule 
humaine. C’est ainsi qu’il écrivit son livre Les ondes et la vie 
paru à compte d’auteur en 1951.

Rodolphe Lavinay y explique l’action des ondes dans tous 
les domaines, particulièrement sur la cellule humaine et le 
vivant. Il définit – par plusieurs expériences  reproductibles 
– les caractéristiques des ondes utilisées en radiesthésie, 
auxquelles il s’était intéressé en 1948 afin de se guérir 
lui-même d’une grave maladie. Dans son ouvrage, il précise 
que l’eau2 est « un accumulateur d’ondes qui peut se charger 
et décharger des ondes que l’on veut bien lui confier ».

Un certain nombre de documents introuvables qui montrent 
les applications de ses recherches ont été reproduits en annexe 
de cette réédition. En effet, après la parution de son livre 
en 1951, Rodolphe Lavinay a conçu un premier appareil, le 
GERB ; appareil qui a été suivi plus tard par le Bioméga. 
Nous pouvons espérer que ce travail de recherches débouchera 
prochainement sur la production d’un appareil équivalent.

Tout d’abord, un incroyable article paru en 1954 dans le 
magazine Détective sur les travaux d’irradiation d’aliments 
par Lavinay. Il faut vraiment relire cet article avec atten-
tion. En 1954, trente-quatre ans avant les travaux de Jacques 
 Benveniste sur la « mémoire de l’eau » et la médecine dite 
« quantique », Rodolphe Lavinay travaillait déjà avec l’infor-
mation d’un produit ou d’une substance et transmettait cette 
information dans un but  thérapeutique.

2. http://dbloud.free.fr/eaux.htm. 
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C’est à partir de ses observations, particulièrement sur les 
ondes filtrées par l’eau, qu’il concevra le GERB ( Générateur 
électronique de radiations biologiques). Cet appareil sera 
produit par la société Lemaire & Boucher dans les années 
1960. Le principe est simple : une lampe au xénon produit 
un éclair puissant toutes les quatre secondes dans un volume 
d’eau qui sert de moteur à l’onde de relaxation ainsi produite 
(effet Compton3). Cette onde sert à dynamiser des liquides 
ou des aliments placés sur l’appareil. L’appareil a également 
été employé – avec succès – directement sur des personnes 
souffrant de maladies apparemment incurables.

Là aussi, la notice d’utilisation d’origine du GERB a été 
reproduite. En 1973, son collaborateur pour l’étude et la 
commercialisation du GERB, Martial Guirriec, construit un 
nouveau modèle : le Biomega, dérivé du GERB d’origine ; 
cet appareil n’est plus commercialisé. Le document d’explica-
tions  théoriques du fonctionnement du Biomega est  également 
reproduit. Enfin, en 1975, le docteur Henri Quiquandon 
témoigne, dans un article paru en mars 1975 dans la revue 
de la Société médicale de biothérapie, de la nature et des 
 applications médicales de l’énergie hydrobiologique.

Rodolphe Lavinay a quitté la Normandie dans les années 
1965 pour s’établir près de Tours. C’est à Saint-Patrice (Indre-
et-Loire) qu’il est décédé en 1974. Sans enfants, son épouse le 
rejoindra en 1997.

L’histoire bégaie une dernière fois. Rodolphe Lavinay, c’est 
à vous maintenant !

François Ferval-Chanut 
Secrétaire général 

de l’Association des amis de la radiesthésie

3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_Compton. 
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Avant-propos

Vous qui souffrez, espérez ! 
Soyez remerciés, vous deux qui, 

maintenant dans le domaine des ondes, 
m’avez servi de guides.

Il m’a paru nécessaire de préfacer ce petit livre et de le 
présenter en quelques lignes aux esprits curieux. La plus 
élémentaire modestie m’interdisait de frapper à la porte d’une 
sommité ; j’ai donc résolu de le faire moi-même.

Ami lecteur, tu vas trouver dans les lignes qui suivent, le 
moyen d’entrer dans le domaine inconnu des ondes, domaine 
que tout être humain désire inconsciemment connaître et qui 
représente la genèse même de la vie ; cette vie, dont chaque 
individu pensant, voudrait sonder le mystère.

Même la partie publicitaire, réduite a minima, doit 
t’ intéresser. Tout ce qui est invention satisfait l’esprit et 
devient par là même une source de joie. Les foules qui suivent 
immanquablement toutes les expositions en sont une preuve 
indéniable.

Dans ce court volume, extrait d’un livre en préparation, 
Sans les ondes, le néant, je serai obligé, souvent, d’être 
concis, de condenser, mais, malgré cela, j’aime à penser que 
tu y trouveras une source d’intérêt et de profit et peut-être lui 
devras-tu de conserver ton éternelle jeunesse.

Rodolphe Lavinay
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Introduction

Les ondes, mots remplis d’inconnu, mots qui courent dans 
toutes les bouches, comme elles-mêmes parcourent l’éther y 
faisant œuvre de vie ou œuvre de mort. Ce livre ayant pour 
objet la vie, ce sont donc les ondes de vie qui nous  intéressent, 
et sans tarder, nous allons en parler.

Qui n’a entendu parler de magnétisme, de chiropractie, 
de radiesthésie, mots hier presque inconnus, et maintenant 
sur toutes les lèvres. Dans maints procès intentés contre les 
guérisseurs, ils ont été portés en vedette et tenu la manchette 
des journaux à gros tirage.

Que sont-ils en fait ? Des synonymes du mot ondes.



PREMIÈRE PARTIE

L’Action générale des ondes
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Ondes

Les ondes se présentent avec deux origines bien diffé-
rentes : les unes sont naturelles et les autres artificielles. Dans 
les ondes naturelles, on distingue deux classes :

1. Celles que radient les êtres vivants, humains, animaux et 
aussi végétaux. Nous les appellerons : ondes humaines.

2. Celles qui baignent notre atmosphère, venant aussi 
bien des espaces intersidéraux (le soleil en est pour nous le 
principal pourvoyeur) qu’émises par notre support, la terre. 
Nous les appellerons : ondes atmosphériques.

Les ondes, d’origine artificielle, sont celles qui, pour être 
produites, ont nécessité l’aide d’appareils issus d’un concept 
humain. D’origine assez dissemblable, comme nous venons 
de le voir, elles sont pourtant semblables dans leur forme, 
puisque ayant des effets et des résultats similaires.

Qu’est-ce qu’une onde ?

Les magnétiseurs, les guérisseurs qui opèrent en imposant 
les mains émettent des ondes.

Qu’est-ce donc qu’une onde ? Peu de gens sont capables 
d’en donner la définition. Posez, à titre documentaire, la 
question à votre entourage. Vous serez amusés par la  définition 
que l’on vous en donnera. Le dictionnaire lui-même ne 
s’engage pas trop, et avant comme après sa lecture, vous ne 



Les ondes et la vie

18

serez guère plus avancé. Voici ce qu’il dit (tout au moins dans 
la partie qui nous intéresse ici) :

ONDE : Nom donné à l’ensemble des points, qui, dans un 
milieu ébranlé, ont un mouvement concordant, exemple : onde 
liquide, onde électrique.

Connaissant cette définition, le lecteur ne verra guère ses 
connaissances augmentées et, pourtant, il est utile qu’il sache, 
pour mieux comprendre la suite, ce qu’est une onde.

De plus en plus, les physiciens nous ont amenés à voir la 
vie sous un angle nouveau. Tout ce qui nous entoure et, par 
là même, tout ce qui nous constitue, tout ce qui entre dans le 
domaine animal, végétal ou minéral, a pour origine un même 
point de départ, point que l’on peut appeler tout simplement 
énergie.

La physique, à l’origine, nous a montré que les corps étaient 
composés de molécules, celles-ci formées d’atomes. À force 
de persévérance, le physicien a désintégré cet atome, qui a 
livré le mystère de sa constitution, un noyau formé de protons 
et de neutrons autour duquel gravitent une ou plusieurs petites 
planètes appelées électrons. Demain, à leur tour, ces derniers 
verront leurs secrets arrachés. Jusqu’où allez-vous dire ? 
Mais tout simplement jusqu’à la force infiniment petite par la 
dimension ; mais infiniment grande par la puissance dont elle 
dispose et que j’ai baptisée énergie.

L’énergie se présente à nos yeux sous des formes multiples. 
Celle qui a un résultat visible tout en étant instantané, c’est la 
forme que prend l’énergie d’un bâton qui frappe l’eau.

Prenez un bâton, frappez l’eau calme d’une mare, l’énergie 
qu’avait votre bâton va produire un mouvement, mouvement 
qui va établir, par la naissance au point de choc, de petites 
vagues concentriques qui vont s’écarter du point de départ. Au 
fur et à mesure de leur élargissement, ces vagues vont perdre 
de leur importance, pour s’atténuer et arriver à disparaître. Ces 
petites vagues qui se sont propagées à la surface de l’eau, et 
qui avaient la forme d’une ondulation, représentaient l’énergie 
qu’avait votre bâton, quand il est entré en contact avec la surface 
du liquide. Ces ondes sont une des formes qu’a prise l’énergie 
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pour se propager, et, la distance comprise entre les crêtes de 
deux petites vagues consécutives, s’appelle longueur d’onde.

Ceci dit, le lecteur va pouvoir pénétrer avec facilité, et plus 
avant, dans le domaine des ondes.

Les ondes de l’eau sont visibles parce que l’énergie se 
propage ici à la surface d’une masse liquide, dont la déformation 
est possible uniquement parce qu’au-dessus se trouve un fluide, 
l’air, de densité très inférieure. Il n’en aurait pas été de même 
si l’énergie avait été produite au sein du liquide, par exemple ; 
le fait du choc d’un marteau sur une plaque métallique. L’onde 
aurait pris une autre forme, nous serions entrés dans le domaine 
des ultrasons. Ceci pour montrer que l’énergie prend des formes 
différentes, suivant le milieu où elle se propage.

Le cas sera beaucoup plus abstrait, quand l’énergie, 
empruntant le domaine électrique, se propagera dans l’air.

Lorsque vous êtes à proximité d’une antenne d’émission de 
TSF, l’un de vos sens est-il influencé d’une façon quelconque ? 
Non, et, pourtant, des sommes considérables d’énergie rayon-
nent autour de l’antenne sous forme d’ondes, et, si vos yeux 
avaient le pouvoir de saisir les ondes électriques, elles présen-
teraient le même aspect que celles qui, tout à l’heure, se sont 
formées autour du point frappé par le bâton.

Là encore, il y a une longueur d’onde, mais cette longueur 
est définie et fixée par l’homme. Elle pourra être de 2000, 
1000, de 200 comme de 50 ou de 10 mètres.

Échelle des ondes

Nous avons vu que les ondes se propagent avec des 
longueurs qui leur sont propres ; le lecteur qui recherche une 
émission sur son poste de TSF le sait bien, et il manie son 
curseur en conséquence. Il connaît la gamme des grandes 
ondes, des ondes moyennes et des petites ondes. Si là s’ arrêtent 
les possibilités de captage de son poste, l’importance des 
ondes dont la longueur tend vers zéro, elle, ne s’arrête pas, 
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bien au contraire. Considérées en fonction des effets qui leur 
sont propres, nous nous apercevons que ces derniers croissent 
au fur et à mesure que nous descendons vers le zéro.

Échelle des ondes : les ondes représentées graphiquement



L’Action générale des ondes

21

Si nous examinons ces effets, tant par leurs inconvénients 
que leurs avantages, nous observons que ceux-ci seront à 
peu près identiques pour les ondes employées en télégra-
phie sans fil qui s’étendent entre 25 000 et 500 mètres. Par 
contre, dans le domaine lumière, l’onde de 0 m/m 00065, qui 
donne la couleur rouge, voit la couleur changer et passer au 
jaune, quand elle est de 0 m/m 00058 et au bleu pour 0 m/m 
00047 de longueur. Également, nous pourrons observer, 
en considérant les effets bien définis d’une onde, que l’on 
retrouve ces mêmes effets, mais avec une intensité allant 
en s’ atténuant jusqu’à la disparition totale, pour les ondes 
situées au-dessus et en dessous de l’onde considérée. Ceci 
revient à dire qu’entre deux longueurs d’ondes bien définies, 
il existe une variante en plus ou en moins, cette variante se 
nomme une plage.

Afin de rendre plus compréhensible ce sujet un peu ardu, 
je renverrai le lecteur au schéma représentant l’échelle des 
ondes. En haut, nous y trouvons la longueur d’onde pratique-
ment utilisable en radio, soit environ 25 000 m, et à l’extrémité 
inférieure, le chiffre zéro. Ce chiffre représente l’énergie non 
ondulatoire ; c’est-à-dire rectiligne, je l’ai appelée « énergie ». 
On peut encore, comme elle est le point terminal de l’échelle, 
la représenter par la lettre Z par analogie avec la lettre qui 
termine l’alphabet.

Ici j’ouvre une parenthèse destinée aux coupeurs de 
cheveux en quatre qui, certainement, vont insinuer que le zéro 
n’existe pas. En effet, ceci est exact ; il est toujours possible 
de placer le chiffre un, après une quantité, fut-elle incommen-
surable, de zéros. Mais pour nous, simples humains, il arrive 
un certain moment où ce chiffre qui n’est pas le zéro absolu 
des mathématiques, signifie cependant le néant.

Examinons cette échelle, nous voyons dans la partie 
supérieure une gamme d’ondes, assez étendue, appelées 
grandes ondes, utilisées principalement en télégraphie sans 
fil sous formes d’ondes amorties. Puis, ensuite, les petites 
ondes bien connues des amateurs de TSF pour les plaisirs 
qu’elles leur procurent. À partir de 600 mètres, les ondes, 
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si elles conservent leur effet radio, pénètrent dans un nouveau 
domaine : la médecine. C’est le domaine de la diathermie. 
Continuant la descente de longueur, l’onde, toujours tribu-
taire du domaine de la TSF, trouve des applications dans le 
domaine calorifique. Ce pouvoir est utilisé tant en médecine 
que dans l’industrie. Enfin, quittons le domaine de la 
TSF pour entrer dans celui de la lumière, invisible encore 
puisque nous sommes dans le rayonnement infrarouge. J’ai 
parlé d’interpénétration tout à l’heure. Pratiquement, je crois 
utile de le signaler au lecteur, nous voyons que les dernières 
ondes utilisables en radio, voient leurs émissions nécessiter 
l’emploi d’émetteurs paraboliques, identiques aux  projecteurs 
d’ondes lumineuses, de même elles se réfléchiront comme ces 
dernières, et, ces propriétés de réflexion seront utilisées dans 
le radar. Descendons toujours ; nous passerons à la lumière 
visible, puis nous la quitterons pour entrer de nouveau dans 
l’invisible. Nous atteignons le domaine de l’ultraviolet. 
Continuant notre chemin, nous voici dans le domaine des 
rayons pénétrants : les rayons X. La médecine possède là des 
ondes précieuses ; enfin, nous atteignons les rayonnements 
des corps radioactifs, dans lesquels le radium a sa place et 
aussi l’uranium qui nous a valu le jouet agréable qu’est la 
bombe atomique. Nous atteignons la bande des ondes actuel-
lement mesurées appartenant au domaine de la désintégration 
de l’atome. La dernière longueur d’onde reconnue atteint la 
longueur qu’un profane aura bien de la peine à imaginer, de 
0 m/m 0000000018. Il nous reste à enlever notre chapeau au 
savant qui a réalisé cette mesure ; il est certainement moins 
connu qu’une vedette de cinéma, et pourtant…

Arrivées à ce point, les ondes sont devenues des rayons, 
leur puissance est considérable, l’on peut dire qu’elle est à 
l’inverse de leurs dimensions ; de plus, ces rayons devien-
nent dangereux pour l’être humain, ils nécessitent, pour s’en 
protéger, des écrans volumineux. À ce point, la physique 
frôle de bien près le but auquel j’ai donné l’appellation 
de Z.
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Après cet examen rapide, il est possible de formuler 
quelques lois, si loi est le mot qui convient.

1. Une onde donnée a une somme d’effets qui lui sont bien 
particuliers, mais elle pénètre avec des effets communs allant 
en s’amenuisant dans les ondes immédiatement supérieures 
ou inférieures.

2. Cette plage d’effets communs est d’autant plus étendue 
que la longueur d’onde est grande et, inversement.

3. La puissance énergétique de l’onde est d’autant plus 
grande qu’elle se rapproche du zéro de l’échelle.

Ce qui laisse à penser, sans trop craindre d’erreur, que le 
zéro correspond à une énergie rectiligne, puisque ce point est 
censé représenter l’absence d’ondulation ; que cette Énergie 
est le point de départ de toute la vie. On pourrait même ajouter 
que cette énergie à qui j’ai essayé de donner un visage est une 
parcelle de Dieu.

En conclusion, on peut dire que le jour où l’homme aura 
isolé la particule énergétique que j’ai appelée ÉNERGIE 
Z… et qu’il sera susceptible de produire cette énergie en lui 
donnant la longueur d’ondes qu’il désirera, ce jour-là, les 
ténèbres seront vaincues, l’homme pourra fabriquer l’équiva-
lent de la lumière solaire, ainsi que la chaleur. Il lira la pensée, 
comme il la commandera, il aura le pouvoir de vie comme 
le pouvoir de mort. Il aura rejoint Dieu, mais l’orgueil de sa 
réussite, lui fera méconnaître son créateur, il n’écoutera pas 
les sages conseils de la raison. L’orgueil et son savoir seront 
les causes de son anéantissement. Ainsi se terminera le cycle 
humain, mais que le lecteur se tranquillise, ce n’est pas encore 
pour demain.

Fréquences et cycles

Le lecteur a certainement remarqué, soit sur le cadran de 
son poste de radio, soit sur le programme d’émissions, les 
mots Kilocycles ou Mégacycles. Pour beaucoup d’entre nous, 
ces termes ont besoin d’être expliqués.
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Échelle de transposition des fréquences en longueur d’onde



L’Action générale des ondes

25

Quand j’ai essayé de donner l’explication de l’onde, et que 
pour ce faire, j’ai utilisé l’eau d’une mare, j’ai indiqué que 
la longueur d’onde était la distance entre le sommet de deux 
crêtes consécutives des cercles concentriques.

La ligne qui part du sommet d’une crête, passe par le creux 
et remonte au sommet de la crête suivante, va représenter un 
chemin que l’on appelle période dans le domaine du courant 
électrique, et cycle dans celui des ondes.

La quantité de fois qu’est parcouru ce chemin ondulé en 
une seconde, soit par le courant soit par l’onde est appelée 
fréquence.

Ainsi, le courant électrique qui nous procure lumière, 
force et chaleur a une fréquence que l’on a standardisée à 
50 périodes.

Si nous désirions trouver la longueur d’onde de ce courant 
de 50 périodes, on utiliserait la formule suivante :

FRÉQUENCE = VITESSE de l’ONDE ÉLECTRIQUE
 LONGUEUR D’ONDE

Pour trouver la longueur d’onde, il faut donc diviser 
la vitesse de l’onde électrique, vitesse qui est de 300 000 
 kilomètres à la seconde, par la fréquence qui est ici de 50. Ce 
qui nous donnera une longueur d’onde de 6 000 kilomètres.

À titre documentaire, voyons, en utilisant cette formule, la 
fréquence que possède l’onde humaine, celle qui s’échappe 
des doigts des guérisseurs et aussi des vôtres. Supposons que 
cette longueur soit de 7 mètres, c’est un grand maximum ; 
personnellement, je la crois inférieure à cette longueur. Une 
dimension inférieure à cette mesure de 7 mètres, donnerait 
une fréquence encore bien supérieure à celle que nous allons 
trouver.

Ici, comme la longueur d’onde est exprimée en mètres, 
nous allons porter notre vitesse de l’onde en mètres égale-
ment, ce qui nous donnera :
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FRÉQUENCE = 300 000 000/7 soit 42 millions 857 142, 
soit en chiffre rond : 43 millions. On exprimera cette fréquence 
en disant qu’elle est de 43 mégacycles.

En examinant ses doigts, le lecteur sera quelque peu étonné, 
que, de leurs extrémités, partent, en une seconde, 43 millions 
de petits cercles concentriques, comme dans la mare !

Ondes humaines

Pour le lecteur de cette brochure, je pense que le mot onde 
ne représente plus une inconnue et que nous pouvons entrer 
maintenant dans le vif du sujet. Je commencerai par parler de 
l’onde humaine.

J’ai dit tout à l’heure que l’antenne d’un poste de TSF 
émetteur rayonnait des ondes mais tous les humains, eux 
aussi, en émettent. Le rayonnement a lieu surtout par les 
extrémités pieds, mains et tête. Ce sont surtout les mains qui 
rayonnent avec le plus d’intensité et ce sont d’elles que se 
servent les magnétiseurs.

Je vous disais que tous les humains sont des émetteurs 
d’ondes mais parmi eux se trouvent des privilégiés dont la 
force d’émission est telle qu’ils peuvent se permettre d’en 
céder à leurs semblables. C’est là où ils font œuvre de magné-
tiseurs ou, si vous préférez, de guérisseurs.

La portée des ondes de certains individus atteint plusieurs 
mètres. J’ai personnellement été le témoin d’expériences 
effectuées par des guérisseurs sur des distances de l’ordre 
de 10 mètres. Je ne parle que pour mémoire des guérisons 
à distance, cette dernière n’entrant même pas en ligne de 
compte. Il faut voir là une question d’ondes mentales très 
certainement différentes des ondes rayonnantes d’une façon 
constante.

La longueur d’onde humaine serait, d’après certains, 
de l’ordre de 7 mètres, pour d’autres elle est de quelques 
 centimètres. Ces chiffres vagues sont tirés du domaine de 
l’empirisme, alors que l’on a fixé d’une façon exacte les 
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