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« Le culte de l'eau pure fut le premier culte des hommes,
car c'était celui de la vie et de la santé »
Louis-Claude Vincent, 1979

Louis-Claude VINCENT
Né le 10 janvier 1906 et décédé le 26 août 1988 en France

Procurez-vous une réserve d’eau aux normes bio
électroniques pour une période maximale de 12
mois.
Eau conseillée :
LAURETANA (www.lauretana.de)
Si vous stockez l’eau LAURETANA dans des bouteilles en verre,
l’acquisition d’un dynamiseur est tout à fait inutile (Etape n°6).
Consommation conseillée par cycle de 24 heures :
1,5 litre
Quantité minimale conseillée (bien contrôler la date de péremption):
10 X 1 pack de 6 bouteilles de 1,5 l = 90 litres : 1,5 = 60 jours
Quantité maximale conseillée (bien contrôler la date de péremption):
60 X 1 pack de 6 bouteilles de 1,5 l = 540 litres : 1,5 = 360 jours
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Répartition de l'eau dans le corps humain
Cette eau n'est pas répartie uniformément dans le corps humain, certains
organes en contiennent plus que d'autres :
Poumons : 78 % Sang : 79 % Cerveau : 76 %
Muscles lisses : 75 % Os : 22,5 % Tissus adipeux : 10 %.
Chaque jour, le corps humain élimine une grande quantité d’eau à travers
la respiration, la sueur, l'urine... Il faut donc remplacer ce volume d'eau
par la boisson et l'alimentation pour éviter la déshydratation.
http://www.lemieuxetre.ch/eau/frame_eau_types_parfaite.htm

Terrain acide ou alcalin ?
On entend parfois que l'acidité est le terrain de l'homme moderne,
responsable des cancers. C'est notamment l'argument phare des vendeurs
de l'eau ionisée fortement alcaline de style Kangen.
C'est confondre alcalin et alcalinisant et oublier l'effet tampon de
l'organisme qui vise à réguler tout excès.
La Bioélectronique de Vincent nous précise en outre que les maladies de
civilisation sont plutôt le fait d'un milieu trop alcalin. "La vie ne peut se
créer qu'en milieu légèrement acide (et réducteur). Plus notre état est
alcalin, plus il est perméable aux maladies." écrit Richard Haas. De fait,
seul un milieu acide garantie la présence suffisante de protons. Le pH
sanguin d'un homme en bonne santé est de 7,2. Celui d'un homme atteint
de cancer de 7,8 c'est-à-dire plus alcalin!
Enfin, si boire une eau alcaline était bon pour la santé, nous serions tous
plutôt en bonne santé puisque l'eau du robinet est toujours alcaline, une
eau acide étant corrosive pour les canalisations Les sociétés distributrices,
à l'instar des SIG à Genève, ont ainsi tendance à augmenter le pH de leur
eau pour protéger leur tuyauterie, sans grande considération
malheureusement pour la vitalité humaine...
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Le terrain 1 (acide et réducteur) est celui de la vie et de la santé, la zone des forces
vitales, riche en protons et en électrons. Les Anciens appelaient "asclepia acida" cette
approche des soins à base d'aliments acides et réducteurs, donneuse et riche d'électrons.
"C'est le lieu des eaux potables de qualité et des eaux thermales à la source. On y trouve
aussi les ferments, produits lacto fermentés, enzymes et vitamines naturelles" précise
Richard Haas, ainsi que le vin, les graines germées, les jus et fruits frais de l'agriculture
biologique ou encore le pain complet au levain, bref, les aliments les plus vitalisant pour
l'organisme!
Le terrain 2 (acide et oxydé), zone des forces de conservation, comporte beaucoup de
protons mais peu d'électrons. Selon Richard Haas, bio électricien, "C'est le milieu
favorable aux champignons, mycoses, lichens de l'aigre et celui des antibiotiques. Les
aliments non vitaux se situent dans cette zone, comme les produits alimentaires cuits,
industriels, de conservation (stérilisation), les fast-foods. Il n'existe aucune eau naturelle
sur ce terrain."
Le terrain 3 (alcalin et oxydé), zone des forces de dégradation de la vie, comporte
peu de protons et peu d'électrons. Selon Richard Haas, c'est le "terrain de l'homme
moderne", un milieu favorable aux virus, aux maladies de civilisation, au sucré et aux
vaccins. On y retrouve l'eau du robinet traitée et stérilisée (chlore-ozone). "Il y a 40 ans,
le Dr Boyer, de la Faculté de médecine, parlait déjà "d'une eau de canalisation, et non
plus d'eau potable, ne pouvant être consommée, à la longue, sans inconvénient pour la
santé" rappelle Patrice Stegmann. "Nous avons tué le microbe, mais nous avons
réveillé en même temps le virus et cela est mille fois plus grave" dénonce Richard
Haas. "Les mesures bioélectroniques montrent que les coordonnées du sang des
cancéreux au dernier stade de développement de la maladie, sont identiques à celle
d'une eau de ville désinfectée au chlore" précise le site de référence www.eautarcie.org
Le terrain 4 (alcalin et réducteur), zone des forces de destruction, comporte peu de
protons et beaucoup d'électrons. "C'est le milieu favorable aux maladies infectieuses à
microbes pathogènes, à la putréfaction, au salé et aux algues brunes." précise Richard
Haas. C'est également dans cette zone que se situe les eaux ionisées de type Eau
Kangen.
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Dans le second Bio électronigramme plus complet, l'ovale indique les limites de la vie
humaine, via la mesure BEV du sang veineux: pH de 6,2 à 9,4; rH2 de 15 à 35 et rô de
80 à 400. On y trouve une zone de "Santé Parfaite" (SP) et un terrain propice aux
cancers, dans le terrain 3, basique et oxydé.
L'eau "parfaite" selon la BEV se situe donc sur le premier terrain. Nous pourrions
simplifier en disant qu'il s'agit d'une eau de source faiblement minéralisée et légèrement
acide (toutes ne le sont pas) récoltée à la source et donc bien vivante!
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Louis-Claude VINCENT

Georges LAKHOVSKY

Marcel VIOLET

Les « Pères » de la Longévité.
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