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France Guillain, auteur de best-
sellers et de long-sellers étudie 
cette pratique depuis plus de trente 
ans. Ancienne navigatrice au long 
cours autour du monde, auteur du 
Bonheur sur la Mer, Éditions Robert 
Laffont, de nombreux ouvrages, 
articles de presse, conférences, sur 
Le Bain dérivatif® (Éditions 
Jouvence et du Rocher) 
l'Alimentation, L'Argile, La 
Mastication, La Lumière solaire.

France Guillain

LE BAIN DÉRIVATIF
ou D-Coolinway, 100 ans après Louis Kuhne

La recherche se passionne depuis peu pour le fascia : ces vingt kilos de tissus
conjonctifs étaient autrefois regardés avec dédain et destinés à la poubelle des
étudiants en anatomie. Le docteur Still, fondateur de l’ostéopathie, disait que
pour comprendre la maladie, il fallait d’abord comprendre le rôle du fascia.
Aujourd’hui la recherche internationale reprend cette formule comme une
découverte étonnante.
Le Bain dérivatif ou poche froide dans l’entrejambe a pour objet essentiel de faire
fonctionner le fascia. En supprimant l’état inflammatoire, il permet au fascia de
vibrer. Ce faisant il fait circuler les graisses brunes réparatrices et active dix-huit
fonctions fondamentales au bon équilibre du corps.
Ces graisses brunes sont visibles au Pet Scan sous la forme de taches brunes dans
les canaux lymphatiques du fascia.
Voici donc une technique de remise en forme à la portée de tous, sans aucun
danger, qui se pratique tous les jours, de la naissance jusqu’au bout de la vie, au
plus grand bénéfice de tous.
Accompagné de l’alimentation universelle et traditionnelle résumée en Miam-ô-
Fruit et Miam-ô-5, largement décrits dans la Méthode France Guillain,
alimentation définie depuis 2008 par Harvard à la suite de 22 000 études
internationales, le Bain dérivatif ou poche froide nous remet complètement en
forme. La musculature se refait bien plus sûrement qu’en allant s’agiter sur un
stade avec de mauvaises graisses.
Adieu allergies, douleurs diverses, adieu maigreur ou embonpoint, adieu
constipation et boutons au visage, adieu allégement des muscles et des os soi-
disant liés à l’âge ! Nous avons tous le moyen et les moyens de retrouver un bon
fonctionnement général de notre corps et une silhouette des plus agréables ! Et
cela ne coûte pratiquement rien !

Une technique extrêmement efficace pour notre bien-être.
Un des 4 éléments de la méthode France Guillain.
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