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Lakhovsky, Georges (1869?-1942). Auteur du texte. La Santé par
les ondes, exposé des théories de M. Georges Lakhovski, avec
quelques observations faites sur des malades par des savants et
des praticiens, à la suite de l'application de ses méthodes. .
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