Entretiens avec J.R.
Entretiens avec Jeanne ROUSSEAU
est le titre d’un coffret de deux DVD, totalisant
6 h 45 de prestation divisée en 28 + 18 chapitres.
Chacun d’entre eux concerne un thème dont le titre
apparaît sur une feuille A4 incluse ; ce qui permet, le
cas échéant, de choisir à son gré la séquence à voir en
priorité.

Après avoir envisagé la médecine, selon ses
propres dires, Jeanne ROUSSEAU est devenue
docteur en pharmacie par « accident », au sens
musical du terme pourrait-on dire. En effet,
adolescente, elle aurait voulu se diriger vers un
professorat de mathématiques. Du coup, l’esprit
méthodique et rigoureux qui la caractérise fut mis,
sans qu’elle y ait délibérément songé, au service
d’une thérapeutique fondée sur la résonance1 de
l’être vivant avec les lois naturelles, que
l’expérimentatrice retrouva petit à petit. Voilà qui
dépasse, de très loin, la banale distribution de
drogues. Ayant très vite délaissé l’officine, elle ne
cesse de se consacrer depuis lors à la recherche
fondamentale via une approche pluridisciplinaire.
Dans le cadre de sa profession, elle eut rapidement le désir de mieux connaître les plantes
sauvages (donc le vivant) et de se diriger vers une investigation mesurable ; aussi créa-t-elle
rapidement un laboratoire d’analyses liées à la pharmacie. À de nombreuses reprises et durant
des années elle mesura, sur divers liquides organiques, le « pH »2 dont les variations
semblaient suivre les phases lunaires. Cet élargissement du point de vue lui fit découvrir
l’INFLUENCE TOURBILLONNAIRE du cosmos entier sur le biotope, impérativement tributaire
de l’eau3. Ce qui l'entraîna, par enchaînements de circonstances, à découvrir les travaux de
Louis-Claude VINCENT relatifs à la bio-électronique, caractérisée par trois facteurs. Les
amateurs en découvriront tous les détails en consultant le tableau de la page 3, extrait
d’Aperçus théoriques et pratiques sur la bio-électronique « VINCENT » de Lucien ROUJON,
Éditions « La Source d’Or » – 63200 – Marsat – 1975.
De l’étroite collaboration entre ces deux chercheurs résulta très vite la mise en place d’un
protocole montrant — sans aucune ambiguïté — non seulement l’état de bonne ou mauvaise
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Résonance —> Augmentation de l'amplitude d'oscillation d'un système physique, lorsque celui-ci est excité au
voisinage de l'une de ses fréquences propres : la résonance est une condition sine qua non de l’adéquation.
2
Pour découvrir ce qu’est le pH, voir le tableau final.
3
Nous retrouvons ici le mythe judéo-chrétien, dans lequel Maria (les eaux marines, en latin) est « visitée » par
l’ange Gabriel (entre autres : gabarit divin, en hébreu).
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santé d’un patient, mais aussi la procédure à suivre pour favoriser un éventuel rétablissement.
De nombreux médecins, dont le docteur Paul BOSSON (directeur du Centre de Transfusion
Sanguine d’Annemasse), furent largement inspirés par la bio-électronique4.
Il est foncièrement impossible ici de détailler le contenu des deux DVD, dont la richesse et
le côté novateur bénéficient pleinement de la présence à l’image de la narratrice. Stockées en
mémoire sans elle, les informations ne seraient au mieux que des éléments de vaine érudition.
En revanche, grâce à la possibilité offerte par l’audiovisuel de voir et d’entendre (à plusieurs
reprises) les nombreux exposés très accessibles de Jeanne ROUSSEAU, il se dégage peu à
peu une « atmosphère » engageant cette fois la totalité de l’être humain manifesté, à savoir les
trois facettes — PHYSIOLOGIQUE (avec ses besoins), PSYCHOLOGIQUE (avec ses désirs) et
LOGIQUE (avec ses raisonnements) — coordonnées par l’EGO.
De la sorte, l’aventure terrestre de Jeanne ROUSSEAU peut transformer la nôtre, si nous
abordons cette inhabituelle odyssée cosmique (c’est vraiment le cas de le dire) avec notre
tournure d’esprit préférentielle. Ainsi découvrirons-nous — entre autres par le biais des
marées — l’importance vitale de l’eau et des rythmes non seulement dans la nature, mais au
sein même de notre organisme régi par l’inversion des deux phases métaboliques.
Quitter les chemins officiels pour emprunter de nouvelles pistes ne va pas sans aléas. En
d’autres termes, il n’est pas bon d’avoir raison trop tôt. Comme l’a fait remarquer paraît-il
Arthur SCHOPENHAUER : « Toute vérité franchit trois étapes. D’abord, elle est ridiculisée.
Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été
une évidence ». Sur le plan collectif, souhaitons de parvenir bientôt à cette troisième option.
En tout cas, le docteur Jeanne ROUSSEAU s’est lancée sans hésitation dans plusieurs
entreprises, qu’elle mentionne dans sa narration et qui n’aboutirent pas toujours ; elle n’en fut
pas pour autant découragée. De ce fait, elle est un exemple vivant de ce dont est capable un
être humain, quand il consacre l’intégralité de son existence à l’Essentiel. Qu’elle en soit ici
chaleureusement remerciée.
============
Pour tous renseignements complémentaires au sujet de ce qui précède, il suffit de se rendre
sur :
http://www.bevincent.com/
et sur :
http://www.bevincent.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=46
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Voir la page 3 de la thèse d’Alain GUYON sur http://www.aucoeurdelanature.com/notion_terrain_guyon.pdf
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