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Hommage à  
Louis Claude Vincent  

1906 - 1988 

Fondateur de la Bioélectronique : 
 

« La vie   
a ses lois.  

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

meilleure santé. » 
 

Louis-Claude Vincent (1986) 
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    Bioélectronique Vincent (BEV) 
Rappels : 
 
•  La Bioélectronique est une technique physico-chimique  
 utilisant, à température donnée les trois mesures principales : 

 du pH, 
 du rH2, et  
 de la résistivité électrique ρ ( rhô ou rô ),  

      des solutions aqueuses. 
 
• D’autres mesures ou calculs permettent de définir des  
 paramètres complémentaires comme : 

le potentiel rédox E,    ( E milli-volt = (rH2-2pH)x30 )  
     Formule de Nernst 
la conductivité C,    ( inverse de la résistivité ρ) 
le taux de sédiments M      ( en ppm ou mg/l ) 
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   Mesures Bioélectroniques 
Ces mesures bien que banales de nos jours nécessitent un très grand soin.  
On peut les réaliser : 
• Soit avec des appareils professionnels réunissant en un seul coffret les 

différentes mesures : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Soit avec des petits appareils portatifs (stylos). 
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Le Bioélectronigramme 
 
Ce graphique définit  
4 zones : 
 
Zone 1   Acide et réducteur : 
Zone de Construction de la Vie 
Riche en protons et en électrons 
 
Zone 2   Acide et oxydé 
Conservation de la Vie 
 
Zone 3   Alcalin et oxydé 
Dégradation de la Vie 
 
Zone 4   Alcalin et réducteur 
Destruction de la Vie 
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Exemples de Bioélectronigrammes 
 

--Bioélectronigramme du sang-- 
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   Santé et Maladie  
      selon la BEV 

 
 Des mesures, caractéristiques de 

chaque maladie, permettent de localiser 
 sur un «Bioélectronigramme» 
 les coordonnées du type de pathologie 
 microbienne ou virale selon la  
 Bioélectronique. 
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       Perturbateurs 
                           de Santé 

• Les rayonnements 
électromagnétiques et  
nucléaires 

• Les pollutions  
 (air, eau, aliments…) 
• Les habitudes nocives 

(boisson, tabac, excès …) 
• Le stress chronique 

 
Les sur-oxydants sont  

très  nombreux.  
Voici les principaux : 
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Restaurateurs 
alimentaires  

de Santé 

La santé exige des choix  
quotidiens, 

  

Les ré-équilibrants du rH2  
sont surtout  dans la zone 1  

acide et réductrice 
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Légumes selon la Bioélectronique 
 
 
 
Les Légumes crus  
biologiques sont dans  
la Zone 1 donc  
acides et réducteurs.  
 
Ils ont des propriétés  
anti-oxydantes, luttant  
contre les radicaux libres,  
et rétablissant la Santé. 
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Mesures de fruits et de légumes 

• La fraise 
bio est 
saine et 
savoureuse 

Produits pH rH2 rô 
Abricot bio. 
Abricot ord. 

 

Fraise bio.  
Fraise ord. 

 

5,8 
3,8 

 

6,5 
4,0 

 

18 
24,5 

 

16,8 
23 

 

250 
200 

 

1150 
210 

 

Carotte bio. 
Caotte ord. 

 

Tomate bio. 
Tomate ord. 

 

5,6 
6,5 

 

4,5 
5,5 

 

9,5 
26,2 

 

21 
31 

 

500 
152 

 

195 
205 
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          Forces Vitales 
 
 
Représentation sur  
bioélectronigramme  
des Sols,  
des Végétaux 
et de l’Homme 
 
Par Michel Barbaud 
Agronome 
Spécialiste en  
Agri-bioélectronique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Michel Barbaud 
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QUALITÉ des SOLS  et QUALITÉ des ALIMENTS 
 

• L'étude Bio-Electronique permet de mettre en évidence les qualités 
comparatives de produits agricoles, issus de sols de même nature, 
suivant le mode de culture utilisé,  

• Elle précise le sens des déviations, préludant aux attaques parasitaires. 
 
Ex : Blé Capelle  
             
• Sur-oxydation (pH)           

 

• Carence minérale (ρ)  
• Survoltage (E)             
du Blé « chimique » 
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L’Alimentation de santé 

la nourriture 
devrait être 

surtout 
végétale, 
crue et 

biologique. 

Pour renforcer 
 la vitalité … 

Nous devons en consommer  
plusieurs fois tous les jours  !  
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Les boissons selon la BEV 

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 … 
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Conclusion 
La Bioélectronique, un outil « scientifique » 

pour mettre en lumière la qualité globale 
• des sols,  
• des amendements,  
• des produits agricoles 
et guider les agriculteurs dans leurs choix 

agronomiques  
 

Cette méthode peut apporter une contribution 
importante et significative  
• au maintien ou 
• à la restauration de la Santé 
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  Association de Bioélectronique VINCENT 
 

• Fin de la 
Présentation 

 
 
 

• Merci pour  
Votre attention 
 
Cristal de la Source Saijo, Japon 

Pour documentation ou adhésion 
 veuillez prendre contact avec : 

Association  ABE  
5, rue du Colonel 
49190 – Denée 

Téléphone : 02 41 47 14 89  
(mardi de 9h à 11h et jeudi 15h à 17h). 

Courriel : abe.france@free.fr 
Sites : www.votre-sante-naturelle.fr  

www.bevincent.com  

mailto:abe.france@free.fr
http://www.votre-sante-naturelle.fr/
http://www.bevincent.com/
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