
Le Bain Dérivatif 

 
En cette période où l’aide médicale est réservée 

aux cas les plus sévères, c’est l’heure de 

redécouvrir le bain dérivatif : une méthode 

instinctive que notre espèce a utilisé depuis la 

nuit des temps et qui fait que nous sommes là 

aujourd’hui. 

 

Origine instinctive 

« Pour tous ceux qui ont dépassé les problèmes de survie, ceux qui n’ont plus à 

craindre chaque jour le froid, la faim ou les grandes épidémies, la plupart des 

compétences primitives ont disparu » nous explique France Guillain dans son 

livre sur les bains dérivatifs. 

Nous l’avons oubliée, cette méthode instinctive de survie fait partie de notre 

instinct animal. Tout comme donner le sein… simple et efficace, apportant les 

meilleures valeurs nutritionnelles pour le bébé. Toujours à la bonne température, 

toujours prêt à l’emploi, sans microbes et en plus gratuit ! Imaginons un monde 

de plus en plus civilisé où tous les bébés seraient nourris au biberon. La méthode 

ne serait plus transmise. Supprimée de nos mémoires cellulaires, on l’oublierait 

au fil des générations. 

Et bien c’est ce qui s’est produit avec les bains dérivatifs, redécouvert de 

manière empirique par Louis Khune au 19
ème

 siècle en observant le 

comportement des animaux. Aujourd’hui, c’est France Guillain qui transmet la 

méthode grâce à divers ouvrages. 

 

 



Comment ça marche ? A quoi ça sert ? 

Le bain dérivatif consiste à se rafraîchir le sexe à l’eau froide pendant au 

minimum 10 minutes par jour pour les adultes, et 2 minutes maximum pour les 

bébés. 

Le bain dérivatif agit sur les surcharges du corps : les aliments que nous 

ingérons en trop et qui se déposent en graisses, les pollutions inhalées (gaz, 

fumées, aérosols, produits ménagers), les pesticides, les métaux lourds. Tout 

cela se dépose dans notre corps et s’accumule. 

Toutes les substances en trop que nous n’avons pas réussi à éliminer se baladent 

dans notre corps et se déposent vers les extrémités du corps, sur les articulations, 

sur les fibres nerveuses etc. 

Les émotions fortes 

Les surcharges ne créent pas la maladie en soi. Cependant, elles créent un 

terrain favorable à la maladie. C’est une émotion forte, un choc psychologique 

qui sera l’élément déclencheur. La surchauffe qu’implique cette émotion forte 

poussera les surcharges à se déplacer dans le corps un peu plus.  

Une personne en parfaite santé et donc sans surcharges est capable de vivre des 

émotions fortes sans devenir malade. 

Les effets du bain dérivatif 

Le fait de refroidir le centre du corps, le sexe, permet aux surcharges de refaire 

le chemin inverse, de revenir dans les intestins et d’être enfin éliminées dans les 

selles. 

Le bain dérivatif régule le sommeil. Il régule aussi les problèmes de digestion – 

constipation, diarrhée, motilité de l’estomac, perméabilité des intestins.  

Il régule également l’appétit et le poids. Ce sont tous les mécanismes 

d’homéostasie du corps qui sont réenclenchés. 

Les bains dérivatifs sont aussi utiles en cas d’urgence si vous êtes isolés. Ils font 

tomber les fortes fièvres, soulage les douleurs, rages de dents... 

Pour les virus, le bain dérivatif ne va pas l’éliminer ; en revanche, il va 

permettre d’éliminer les surcharges dont les virus sont friands. S’il n’y a plus de 

surcharges, il n’y a plus d’intérêt pour le virus à s’installer. 



Voici la liste non exhaustive des maux sur lesquels le bain dérivatif a un effet 

bénéfique : maux de tête, asthme, acné, dépendance à l’alcool, au tabac, au café, 

à toute drogue…, dépression, eczéma, psoriasis, crises de la maladie de Lyme, 

incontinence urinaire, insomnie, règles douloureuses 

 

Mode d’emploi 

En temps normal, il est conseillé d’acheter le livre de France Guillain 

pour pratiquer le bain dérivatif.  

Comme la Poste est saturée et que les achats en ligne ne sont pas 

recommandés, je vous propose de m’appeler pour vous expliquer la 

pratique. L’appel est soit gratuit soit à prix libre et conscient. 

Vous pourrez me poser toutes vos questions et je vous transmettrai la 

méthode de vive voix ! 

En pratique : 

Se rafraîchir le sexe et uniquement le sexe en le mouillant à l’eau froide par 

frictions très légères. Le geste va de haut en bas. 

La pratique se fait une demi-heure avant ou 2h après le repas. Je le fais en 

général le matin à jeûn, cela me rafraîchit et me donne les bonnes énergies pour 

la journée. Il est aussi commode de le faire le soir avant de se coucher (2h après 

le diner) pour éliminer les toxines de la journée et initier une bonne nuit. Dans 

tous les cas, les heures de digestion doivent être respectées. 

L’eau froide : cela doit être tolérable pour vous, vous pouvez rajoutez de l’eau 

tiède si c’est trop froid ou mettre l’eau au frigo pendant les périodes de grosses 

chaleur. 

La friction : léger frottement avec un tissu éponge et non avec la main, c’est 

indispensable car sinon, au bout d’un moment, la peau est insensibilisée et le 

mouvement des surcharges ne s’opèrent plus.  

Le tissu éponge :  

- gant de toilette en coton (peut s’avérer trop rêche pour une peau sensible),  



- éponge de Konjac ou éponge de mer (super pour la douceur, par contre, ça 

ne dure pas longtemps, grand maximum un mois pour l’éponge Konjac) 

On trouve les éponges Konjac dans les magasins bio et les éponges de 

mer en pharmacie 

 

- éponge en cellulose, c’est ce que j’utilise moi-même, ce qui permet 

d’allier un contact doux, une certaine solidité et une hygiène (je peux le 

laver en machine). Monoprix qui est toujours ouvert en vend.  

 

Bien laver l’éponge avant la première utilisation et la laver au savon 

régulièrement. 

 

Ne pas prendre froid pendant et après le bain 

On refroidit le centre mais il faut veiller à ce que les extrémités ne soient pas 

refroidies. N’hésitez pas à bien vous couvrir pendant le bain avec grosses 

chaussettes, pull etc. Réchauffez-vous en rajoutant un pull après le bain si vous 

en sentez le besoin. 

Contre-indications :  

Jamais pendant les règles 

Attendre 6 mois, si vous avez eu une opération où du matériel a été posé (botox, 

implant, pace-maker, vis, broches… ) 

Grossesse : pas de bain dérivatif durant le 1
er
 trimestre 

Pas de bain dérivatif pour les grossesses en fécondation in vitro, les femmes 

sujettes aux fausses couches ou si le médecin a ordonné de ne pas bouger ou 

qu’il y a un risque de perdre le bébé 

Pas de bain dérivatif pour les personnes qui n’ont plus d’énergie vital, c’est-à-

dire qui ont une grave maladie et sont très affaiblies, ne pouvant se déplacer, 

avec une maigreur pathologique. En général, ces personnes n’ont ni la force ni 

l’envie de faire un bain dérivatif. 

 



Effets secondaires 

Si ça vous fait mal, c’est soit que l’eau est trop froide, soit que vous frottez trop 

fort ou alors que vous faites le geste dans le mauvais sens. 

Une autre voie d’élimination du corps, c’est les pores de la peau. Vous pourriez 

donc voir apparaître des boutons sur le corps. Ils disparaissent au bout de 

quelques jours. 

 

Durée des séances : 

Pour un problème chronique : une séance tous les jours 

Ne pas dépasser 2 séances par jour 

Adulte de moins de 70kg : 10 minutes minimum 

Adulte de plus de 70 kg : 15 minutes minimum 

C’est la disparition de symptômes qui vous indiquent combien de temps vous 

devez continuer les séances. Si vous mettez 1 mois pour régler un problème 

d’insomnie par exemple, alors vous devrez le faire pendant encore 1 mois pour 

être bien sûr d’avoir éliminé les surcharges. Si vous arrêtez dès que le problème 

est résolu, le problème ne sera pas réglé mais il ne reviendra pas tout de suite 

non plus. 

Pour une urgence : Pour la fièvre ou des douleurs aigües, faire un bain dérivatif 

d’une demi-heure pour faire descendre la fièvre ou la douleur 

Pour une cure d’entretien : 3 séances par semaine 

 

Le bain dérivatif chez les enfants :  

Les bébés et les enfants réagissent très vite au bain dérivatif. 

Entre 0 et 6 mois, 2 minutes par jour suffisent. Cela peut être un rituel au 

moment de changer la couche. Le bébé doit être bien couvert, avec juste les 

fesses à l’air. Il va être surpris au début mais il va vite s’habituer à l’apaisement 

que le bain procure. 



Entre 6 et 18 mois : 3 minutes par jour 

Entre 18 mois et 4 ans : 5 minutes par jour 

A partir de 5 ans : 7 minutes par jour 

 

 

Je vous encourage à tester le bain dérivatif pendant au moins 3 

semaines pour voir les effets bénéfiques sur votre santé. 

 

Tous ces conseils sont donnés par France Guillain. En temps 

normal, il est conseillé d’acheter le livre de France Guillain 

pour pratiquer le bain dérivatif. 

 

Comme la Poste est saturée et que les achats en ligne ne sont 

pas recommandés, je vous propose de m’appeler pour vous 

expliquer la pratique. L’appel est gratuit ou à prix libre et 

conscient. 

Vous pourrez me poser toutes vos questions et je vous 

transmettrai la méthode de vive voix ! 


