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1 - Hommage à
Louis-Claude Vincent

« La vie
a ses lois.

Ce sont elles qu'il
faut connaître,
respecter et
enseigner pour
une meilleure

santé. »
Louis-Claude Vincent (1986)



Louis-Claude Vincent :
un scientifique, conférencier
écrivain, poète et historien …



La bio-
électronique

Vincent

Pour
équilibrer
le terrain

biologique …

etam éliorer
lasant é.



2 - BEV = Technique+ Santé
Technique pour

mesurer la santé
et les produits

avec 3 mesures :

Exemple d’appareil
de mesures :

Le bio-électronimètre
créé par L-C Vincent

- le pH
(acide-basique)

- le rH2
(oxydoréduction)

- le rô
(minéralisation).



Les 3 échelles BEV
L’échelle du pH va de 0 à 14

0 7 14

L’échelle du rH2 va de 0 à 42
0 21 42

L’échelle du rô va de 0 à + de 100 000
0 210 400



La santé dépend du pH
(potentiel acido-basique)

• L’échelle du pH (de 0 à 14)
Milieu acide (0 à 6,9) Milieu alcalin (7,1 à 14)

Riche en protons Pauvre en protons

0 7 14

L’équilibre du pH de 7,2 à 7,3
conditionne la santé



Comment modifier le pH

pH acides riches
en protons

Fruits crus
Légumes crus

Aromates et plantes
Lacto-fermentés …

pH alcalin pauvres
en protons

Fruits cuits
Légumes cuits

Cuisine industrielle
Conserves …

Énergie et santé Fatigue et maladies

0 7 14



La santé
dépend du rH2

facteur d’oxydo-
réduction

L’équilibre de
21 à 23

entre oxydation
et réduction

préserve
la santé…
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Sur-oxydation
= mort

Oxydation
= maladies

Santé + + +

Réduction

Hyper
réduction



Actions sur le rH2

Fruits et légumes
crus = beaucoup

d’électrons

Aliments cuits
et industriels =
peu d’électrons

La santLa santéé àà rHrH22 = 21 doit= 21 doit êêtretre
maintenue tous les joursmaintenue tous les jours
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La santé dépend de la
résistivité (rô)

Échelle des résistivités
(concentration minérale en ohms.cm)

Forte concentration Faible concentration

0 200 400
Viscosité Fluidité Déminéralisé

Le sang de la santé parfaite
doit être fluide à 210 .cm



La viscosité du sang
et le risque d’AVC

augmentent …

• Déshydratation
• Eau chargée
• Sel en excès
• Sucre en excès
• Produits chimiques
• Médicaments
• Alcool et tabac

La résistivité
diminue avec …



3 - Les terrains
bioélectroniques

et la santé

pH = 7,2
rH2 = 21
rô = 210

Les mesures BEV
définissent

4 milieux différents.

La santé
estm esurée



Les maladies
ont des mesures

éloignées de
la santé parfaite

1 – Maladies oxydantes =
vieillissement prématuré
(cancer, thrombose …)

2 – Maladies réductrices =
prolifération de parasites
(eau polluée, choléra …)



La santé est
détériorée

par les
perturbateurs

1 - Pollution électrique
2 - Excès de sucre
3 - Tabac : brun, blond
4 – Alcool : apéritifs …
5 - Rayons, radios …
6 - Pollution chimique
7 – Vaccins, BCG …

et les carences…



Dangers des perturbateurs
• Usure des organes :

yeux, peau, glandes
endocrines … sont fragiles.

• Vieillissement
prématuré par usure
générale de
l’organisme.

• Maladies d’oxydation :
Cancers, sclérose,
Parkinson, infarctus …

VeillonsVeillons àà
protprotééger lesger les
yeux, qui sontyeux, qui sont
trtrèès sensibless sensibles àà
ll’’oxydationoxydation
(cataracte,(cataracte,
DMLA)DMLA)



Dangers des carences
• L’air sain et

l’oxygène ;
• Les enzymes

détruits par la
cuisson ;

• Les vitamines C, A,
B et E ;

• Les oméga 3 ;
• Les minéraux

(magnésium …) ;
• Les oligo-éléments
(zinc, sélénium…).



4 – Renforcez votre terrain

1° - Environnement

2° - Hydratation

3° - Aliments bio

4° - Sommeil profond

5° - Psychisme serein

6° - Rythmes suivis

7° - Éliminations + + +

Avec les 7 clés



1° - l’environnement

A tout âge il faut bouger

et respirer dans un

environnement sain



2° - L’hydratation

• Pure (sans polluants
et sans bactéries),

• Peu minéralisée
(moins de 120 mg
par litre),

• Vitalisée,
dynamisée et
humanisée !

Pour préserver la
santé, l’eau de
boisson doit être :



Bien choisir la bonne eau

• L’eau thermale,
• L’eau parfaite,
• L’eau de surface,
• L’eau traitée,
• L’eau polluée.

Les mesures
bioélectroniques
ont permis de
définir 5 types
d’eau :



Autres boissons utiles
Les boissons convenables
doivent être réductrices

et biologiques …
- Le bon vin en petite quantité

- Les jus de fruits et de légumes
- Les infusions et les décoctions

- Les boissons lacto-fermentées …



3° - Une
nourriture

vitalisante …

La santé exige
des choix

quotidiens …

Les donneurs
de santé sont
dans la zone 1

acide et réductrice



L’alimentation de santé

La nourriture
doit être
surtout

végétale,
crue et

biologique.

RenforceRenforce
la vitalitla vitalitéé

etet ééquilibrequilibre
le rHle rH22 ……

Nous devons en consommerNous devons en consommer
aux trois repas tous les jours !aux trois repas tous les jours !



Mangez le matin des fruits
de saison anti-oxydants

Vitamine C des fruits juteuxVitamine C des fruits juteux
Vitamine E des fruits grasVitamine E des fruits gras



Mangez midi et soir des
réducteurs vitalisants

Utilisez chaque jourUtilisez chaque jour
les antiles anti--oxydantes :oxydantes :

herbes aromatiques,herbes aromatiques,
aromates, racines,aromates, racines,
lactolacto--fermentfermentéés,s,

graines germgraines germéées ..es ...



Repas du midi et du soir

• A midi, faire un
plat de crudités
indispensables,

• Puis un plat
complet chaud
avec : légumes
cuits, céréales
et/ou protéines.

Évitez le dessert,
sauf exception … Le soir, comme à midi

en plus léger sans protéine



4° - Le sommeil profond

• Au cours des 24 heures, le rH2 varie
pendant le jour (oxydation) et pendant
la nuit (réduction) + le repos et la relax.

Eveil
Oxydation = usure

Deuxtiers dutemps
(16heures)

Sommeil
Réduction= revitalisation

Untiers dutemps (8 heures)



5° - Le psychisme serein
Optimisme, joie,Optimisme, joie,
confiance en soi,confiance en soi,

solidaritsolidaritéé, tendresse, tendresse ……
ééquilibrent le terrainquilibrent le terrain

et renforcentet renforcent
toujours la santtoujours la santéé..

La santLa santéé
(du corps et de(du corps et de

ll’’esprit) sesprit) s’’exprimeexprime
par la joie de vivrepar la joie de vivre……



Les activités de détente
Repos, distractions, relaxation, contact avec la
nature, marche pieds nus sur l’herbe humide …



6° - Les rythmes cosmiques

«« Adapter les rythmes de vieAdapter les rythmes de vie
aux rythmes cosmiquesaux rythmes cosmiques

est une des grandes clest une des grandes cléés de la sants de la santéé »»..
Dr Jeanne RousseauDr Jeanne Rousseau

OxydationOxydation
12 h12 h

9 h9 h 15 h15 h

6 h6 h 18 h18 h
AcideAcide AlcalinAlcalin

3 h 21 h3 h 21 h

0 h0 h
RRééductionduction



Autres influences cosmiques

OxydationOxydation
21 juin21 juin

10 mai10 mai 10 ao10 aoûûtt

20 mars20 mars 22 sep.22 sep.
AcideAcide AlcalinAlcalin

10 f10 féév.v. 10 nov.10 nov.

21 d21 dééc.c.
RRééductionduction

Le soleil dLe soleil d’é’éttéé estest
oxydantoxydant

Le pleine lune estLe pleine lune est
oxydante !oxydante !

OxydationOxydation

PL DQPL DQ

AcideAcide AlcalinAlcalin

PQ NLPQ NL

RRééductionduction



7° - Éliminez beaucoup
• Les éliminations

se font tous les
jours par les 5
émonctoires :

• Intestins, foie,
reins, peau,
poumons. Mais….

Des cures de drainageDes cures de drainage
devraientdevraient êêtre prtre préévuesvues ……

Les muqueuses
sont souvent des
émonctoires relais…



La santé dépend des filtres
Pour vivre longtemps

les 5 filtres (foie …)
doivent être nettoyés.

• Médecin acide
• Infusions (feuilles)
• Décoction (racines) …

Le but est triple :Le but est triple :
-- dissoudre les tartres,dissoudre les tartres,
-- ouvrir lesouvrir les éémonctoiresmonctoires
(foie, reins, intestin(foie, reins, intestin……),),
-- rythmer sur les cyclesrythmer sur les cycles
du soleil et de la lunedu soleil et de la lune.



En conclusion, la santé
doit être entretenue…

Prenons du temps pour penser,Prenons du temps pour penser,
aimer, agir, mais aussi pouraimer, agir, mais aussi pour ……

Deux livres de
bioélectronique

se reposer,
se distraire,

lire et réfléchir.



et je vous
remercie

en vous offrant
l’image

d’une rose,
et mon amitié…

Je vous souhaite
une bonne santé…


