
 

Bonjour, 

Je n'ai pas voté aux Européennes. Je suis pourtant très pro-Européen notamment 
parce que je trouve que c'est sympa de pouvoir se balader dans plein de pays 
proches sans changer de billets de banque... Par ailleurs, je reconnais les autres 
Européens comme mes frères de sang. De vagues cousins peut-être, mais des cousins 
quand même. Nous avons une culture et une apparence commune et, dans de 
nombreuses occasions, je me dis qu'on ferait bien de s'inspirer de ce qu'ils font chez 
eux. 
 
Dans le domaine de la santé naturelle, cela paraît évident. Certains de nos voisins sont 
beaucoup moins stricts que nous à propos de la vaccination, de l'herboristerie, de 
l'exercice de la profession de thérapeute, de la vente de produits bio et naturels... 
Et j'imaginais, naïf, que l'harmonisation européenne finirait par amener nos 
institutions nationales à assouplir les contraintes qu'elles imposent à tous les 
intervenants de la santé alternative. Mais non, c'est le contraire qui se produit. 
 
Toutes les nouvelles règles édictées par les institutions européennes en matière 
de santé naturelle vont systématiquement dans le sens d'un contrôle plus strict 
: on l'a vu en particulier lorsqu'il s'est agi de dresser la liste des substances naturelles à 
visée thérapeutique autorisées à la vente en Europe, on les compte finalement sur les 
doigts des mains. Jamais l'Europe - que certains qualifient pourtant de libérale - n'a 
contraint la France à ouvrir à la concurrence le marché de la pharmacie ou même, à 
reconnaître officiellement la validité de certains diplômes de thérapeutes. Jamais elle n'a 
considéré que la vaccination à outrance, imposée chez nous, pouvait être interprétée 
comme un abus destiné à protéger les intérêts de quelques labos. Jamais elle n'a 
entériné la liberté de choix thérapeutique, pour les patients, comme pour les médecins. 
 
Dans le sens inverse, l'Europe somnole lorsqu'il s'agit d'interdire ou de limiter 
l'emploi du Bisphénol A, des additifs, des pesticides ou l'usage d'antibiotiques 
dans les élevages. En matière d'écologie, (gaz de schiste, OGM, farines animales...), 
c'est pire, elle balaie d'un geste souverain tous les avertissements. Dans les couloirs des 
institutions européennes, il y a trois fois plus de lobbyistes que de députés. Ceci explique 
cela... 
 
Cette détestable Europe réglementaire me ferait presque oublier l'amitié naturelle que j'ai 
pour les autres peuples du continent. Et je lui en veux pour cela. En ne votant pas, je fais 
le jeu des partis dits "populistes", me direz-vous. Peut-être, mais au moins je ne fais pas 
le jeu de ceux qui font tout l'inverse de ce que je voudrais. 
 
Je reste un naïf, sans doute, en imaginant que les gens sont assez intelligents pour 
faire leurs propres choix, sans qu'on ait besoin de les tenir par la main comme des 
petits enfants. C'est la raison pour laquelle vous me verrez souvent m'opposer à tout ce 
qui limite la liberté d'entreprendre, d'exercer ou simplement de vivre en homme (ou 
femme) libre. 



Cette semaine, par exemple, Michel Dogna revient sur un document aux origines plus 
que douteuses qui prétend dicter au monde entier ce que nous sommes autorisés à 
manger et qui fait désormais autorité, le Codex Alimentarius. C'est pour notre bien soit 
disant. Mais quand on décortique les intentions de ses rédacteurs, on sent qu'il y a de 
l'embrouille dans l'air. 

Je le redis, débrouillons-nous tout seuls, pour notre santé, comme pour le 
reste. Caroline Morel vous raconte comment un petit coup de froid dans 
l'entrejambe, peut être bon pour la santé.Encore l'entrejambe ! Vous allez me prendre 
pour un obsédé... ou un scatologue. Mais il y a tant de choses essentielles qui passent 
par là. Quand je lis son article, et surtout, quand je vois la liste infinie de maux que les 
bains dérivatifs parviennent à soigner ou à améliorer, j'ai tendance à ne pas y croire... Et 
puis finalement, je comprends en quoi cette technique consite à créer ici, du chaud, et là 
bas, du froid (comme toutes les techniques de thermothérapie). Il me paraît évident que, 
comme pour le vent et l'eau, il va s'exercer alors un courant dans l'organisme et je pense 
qu'il est bon de réveiller ce courant régulièrement. Donc j'y crois. 

Bonne lecture 

Alexandre Imbert 
retrouvez mes éditoriaux dès le mercredi sur mon Facebook  
et n'hésitez pas à me demander comme ami 
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CODEX ALIMENTARIUS, LE CARTEL DE LA MORT 
Jamais le cynisme n’avait atteint une telle ampleur. 

• On suspectait certains laboratoires de se frotter les mains quand la 
pollution urbaine entraînait un pic de crises d’asthme et autres 
joyeusetés respiratoires. 

• On soupçonnait les industries agroalimentaires de surcharger nos 
aliments de sel, sucre, mauvaises graisses et produits chimiques 
dangereux, participant ainsi à la pandémie de maladies 
cardiovasculaires. 

http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/138701/4403/7261257/9873/7647/61512d41/?ref=tn_tnmn


• On pensait naïvement que nos dirigeants soumettaient les médicaments 
à des tests rigoureux faits par des laboratoires indépendants ... 

• On tentait tant bien que mal de se soigner en remplaçant à nos frais des 
médicaments douteux par des cures de compléments alimentaires. 

Maintenant, les certitudes sont là : nous sommes les otages d’une vaste 
organisation criminelle mondiale ! 

Les vraies raisons de l'existence  
du Codex Alimentarius 
Les lobbies pharmaceutiques, affaiblis par les scandales répétés d’effets 
secondaires graves et mortels de produits de grande consommation, doivent 
faire face à une menace terrible : la concurrence des compléments 
alimentaires. 

Pour cela, , il y a cinquante ans, ils ont formé un cartel qui, sous l’égide 
des Nations Unies a instrumentalisé la FAO pour créer une Commission 
chargée de mettre en place (dans le plus grand secret) un code 
international appelé Codex Alimentarius. Cette Commission prouve non 
seulement que le cartel passe au dessus des gouvernements en infiltrant 
l’organisation mondiale de la santé (OMS) et du commerce (OMC) mais qu’il a 
le pouvoir de réglementer notre santé et notre alimentation en imposant des 
sanctions aux pays qui ne suivraient pas leurs recommandations. Et d'année 
en année, de Commission en Commission, l'étau se resserre. 

Du coup, au programme maintenant, le Codex envisage le plus sérieusement 
du monde de limiter l’accès aux nutriments essentiels et vitamines notamment, 
en diminuant drastiquement les doses, en contrôlant la fabrication et la vente. 
Pourtant, les compléments alimentaires sont souvent bien plus efficaces que 
les médicaments prescrits qui tuent 150 000 personnes chaque année aux 
USA (l’équivalent d’un crash aérien avec 400 personnes à bord chaque jour !) 
et 15 000 en France. 

Les intentions du Codex Alimentarius 
1. Aucun complément alimentaire ne doit être vendu dans un but 

préventif ou thérapeutique. 
2. Tout remède à des doses supérieures à la norme fixée, est assimilé à 

un médicament nécessitant une prescription et devant être produite 
dans les entreprises pharmaceutiques. 

3. Plus de 5 000 produits vendus aujourd’hui sont en cours d’être bannis 
des magasins. 

4. Les régulations du Codex et la réduction drastique des compléments 
alimentaires seront imposées par le cartel à tous les pays et sous 
peine de sanctions commerciales. 



5. Tout complément alimentaire, s'il n'est pas testé et approuvé par le 
Codex, sera interdit. 

6. Dès 2015, les teintures mères et produits basiques de la phyto 
devront faire l’objet d’une AMM (autorisation de mise sur le marché) 
en tant que médicaments.  
Ceci est d’autant plus injustifié et abusif que ces extraits de plantes 
existent et sont utilisés depuis des millénaires et ne font l’objet 
d’aucun brevet. 

Un historique effrayant 
Voici un extrait traduit d’une conférence de Rima E Laibow, médecin 
neurologue : 

« Je vais vous parler du Codex Alimentarius et vous aider à comprendre 
l’ennemi. Ce que je vais vous dire n’est ni exagéré, ni interprété, ni imaginaire, 
mais parfaitement documenté, d’autant plus que je suis très près du Codex 
Alimentarius depuis plus de 10 ans. » 

Comment s’est constitué le Codex Alimentarius ? 
« Après la deuxième guerre mondiale, les gens qui avaient commis des crimes 
contre l’humanité furent jugés à Nuremberg par un tribunal dirigé par les USA 
et l’Angleterre. Une des personnes qui furent condamnées à l’emprisonnement 
était le Dr Fritz ter Meer, dirigeant d’un gigantesque complexe industriel : l’IG 
Farben. Celui-ci produisait le fameux Zyklon pour les chambres à gaz ainsi 
que l’acier pour les camps de la mort. Il produisait aussi des munitions, des 
produits chimiques divers et des produits pharmaceutiques. Ce président 
condamné pour crimes contre l’humanité était un artiste plein d’idées 
(machiavéliques) : il avait inventé le slogan à l’entrée d’Auschwitz « Le travail 
rend libre ».  
En prison où il avait tout le temps de la réflexion, il se dit : Cela n’a pas 
marché, que pourrions-nous faire ? J’ai une idée : la nourriture ! 

Qui contrôle la nourriture contrôle le monde ! 
À sa sortie (précoce) de prison, le criminel alla immédiatement présenter son 
idée à ses amis de l’IG Farben qui la trouvèrent géniale. Ils créèrent aussitôt 
une commission qui ne concernait ni la santé, ni les consommateurs, mais 
uniquement le commerce, et ils la baptisèrent « Codex Alimentarius ». Le but 
était le profit à grande échelle et uniquement cela. De cette commission 
mondiale émergèrent des sous commissions pour la pêche, l’huile, les fruits et 
légumes… soit 27 en tout. C’est devenu un énorme monstre 
bureaucratique. Le Codex a promulgué plus de 4 000 décrets et 
réglementations sur tout ce qui peut se mettre dans votre bouche, sauf 
les produits pharmaceutiques, bien sûr. 



L’empire austro-hongrois de l’époque, dans l’esprit germanique, voulait des 
règles, beaucoup de règles, et de l’ordre. Il fallait que les Cours de Justice 
puissent se prononcer sur tout ce qui concerne la nourriture. Pendant ce 
temps, le Codex faisait la promotion de ses règlements au niveau mondial. À 
la demande de l’ONU, L’OMS (Organisation mondiale de la santé) et la FAO 
(Organisation de l’agriculture et de la nourriture) furent créées. Lorsqu’elle fut 
créée en 1994, l’OMC (Organisation mondiale du commerce), se demanda 
comment elle allait trancher les conflits commerciaux en matière de nourriture, 
et fut bien contente de trouver la règlementation prête à l’emploi du Codex. 
Depuis, tous les pays membres de l’OMC sont tenus de se soumettre aux 
normes du Codex. » 

Le point actuel 
Vous devez comprendre que le Codex n’a rien à faire des intérêts des 
consommateurs. Il ne se préoccupe pas de votre santé, mais des seuls 
intérêts des multinationales médicales, agro-alimentaires, chimiques, et 
biotechnologiques. Sachez que les nutriments naturopathiques (vitamines et 
minéraux) vont être limités à 18, et que les plus efficaces vont être interdits ! 

Depuis plusieurs années, les produits laitiers que vous consommez 
proviennent de vaches obligatoirement traitées aux hormones de Monsanto – 
tous les animaux destinés à la consommation doivent être traités aux 
antibiotiques et aux hormones de croissance. Le Codex exige que toute 
nourriture soit irradiée, ionisée dit-on chez nous, (comme chez Mac Do), sauf 
la nourriture crue. 

Neuf des pires produits chimiques connus sont des pesticides. Mais le 
Codex a rendu légaux sept de ces neuf poisons chimiques qui avaient 
été interdits dans 176 pays. Et la nourriture qui contient ces saloperies ne 
peut pas être refoulée aux frontières de nos pays – sinon ce serait une 
violation des traités commerciaux de l’OMC ! C’est comme cela que marche le 
Codex Alimentarius ! 

Le traité transatlantique, solution finale 
Ce qui nous attend pour 2015 est tellement grave que c’est à peine croyable 
et l’inquiétude est vive ! 

Alors que des millions de gens tentent avec succès des médecines parallèles 
et autres régimes diététiques, la nouvelle inquiète à la fois ceux qui en vivent 
(fabricants, distributeurs) et ceux qui en guérissent (consommateurs). La FDA 
(Food and Drug Administration) avait tenté en 1993 de prendre le contrôle de 
la santé des américains, mais devant le tollé général, le congrès avait voté 
une loi protégeant ce droit à la liberté. Depuis, le cartel, loin de renoncer, a 



pour ainsi dire court-circuité tout le monde grâce à un lobbying soutenu auprès 
de l’OMS et de l’OMC. 

Les pétitions à l’UE sont inutiles, les votes des députés européens sont 
manipulés ou ne sont pas pris en compte, et les décisions sont en fait prises 
par une poignée de pions non élus et désignés par le gouvernement mondial 
invisible des grands lobbies industriels et bancaires. Bref, le but est de gérer 
les peuples comme du bétail ! 

Conclusion 
Il est clair que nous nous enfonçons dans une normalisation internationale de 
l’alimentation par la légalisation obligée d’une malnutrition toxique. Ce plan 
mondial préparé depuis longue date a pour vocation de réduire d’une façon 
rentable la démographie planétaire par la maladie et la faim. 

En doutiez-vous encore ? Philippe Desbrosses écrivait déjà il y a 15 ans : 
« Nous risquons de mourir de faim sur un sac de riz » (empoisonné). A nous 
de résister et de nous organiser pour ne pas en arriver là, face à cette 
organisation criminelle, d’origine nazie….. 

Michel Dogna 

TREMPEZ VOS FESSES DANS L'EAU FROIDE 
Quel peut être le point commun entre les ours polaires, votre chien et les 
Ecossais ? 

Avez-vous remarqué que les animaux malades, votre chien peut être, se lèche 
l’entrejambe lorsqu’il ne va pas bien ? Les éléphants et d’autres mammifères 
viennent se tremper les parties génitales dans les rivières lorsqu’ils sont 
malades ou blessés. Vous êtes-vous jamais demandés pourquoi ? L’ours 
polaire est couvert d’une épaisse toison mais il a le sexe et le périnée au frais 
et même à -40°. Etrange non ? Et savez-vous pourquoi les Ecossais portent 
des kilts et les Arabes des sarouels ? 

La réponse est qu’ils pratiquent tous, consciemment ou pas, une méthode qui 
vise à les soulager, à les détoxifier et à drainer les déchets hors de leur 
organisme, en rafraîchissant leurs parties intimes. On appelle aussi cela les 
bains dérivatifs. 

C’est entre nos jambes que tout se passe 
Dans l’acupuncture chinoise, les extrémités génitales sont les parties les plus 
réactives du corps. J’en veux pour preuve qu’il n’y a pas si longtemps dans 
l’Empire du Milieu, on pinçait ces parties du corps (gland ou grandes lèvres) 



du bout des ongles pour tenter de réanimer les victimes de crises cardiaques. 
Les Chinois avaient aussi découvert qu’en faisant couler de l’eau fraîche sur 
leur sexe, ils se portaient mieux et arrivaient à soigner de nombreuses 
maladies. On a d’ailleurs retrouvé en Chine de drôle de pipes en bambou qui 
servaient à ce type d'ablutions ; mais cette technique reste tout de même 
assez éloignée de la véritable pratique du bain dérivatif. 

Pour pratiquer correctement un bain dérivatif, il faut frotter un gant de 
toilette gorgé d’eau fraiche sur la zone allant du pubis jusqu’au périnée 
et à l’anus par un mouvement de va-et-vient. 

Les fascias c’est quoi ? 
Les muscles et les organes de notre corps sont entourés de membranes 
appelés fascias. Ceux qui se trouvent au niveau de notre sexe et de notre 
périnée sont directement liés à l’intestin. Leur rôle est de nettoyer l’organisme 
et de ramener les déchets vers les émonctoires. En stimulant les fascias, qui 
sont des tissus conjonctifs denses et riches en collagène, leur fonction est 
améliorée et l’élimination des déchets est ré-activée. Les fascias auraient un 
rôle important dans la rétention et, par conséquent, dans la libération de toutes 
sortes de substances qui engorgent notre corps en l’intoxiquant. L’excès de 
graisse est, parmi d’autres, une de ces substances qui s’installent dans 
notre organisme et qu’il est possible d’évacuer en stimulant les fascias. 

Notre périnée est en surchauffe 
Imaginez un peu : en cinquante ans, notre température interne a 
augmenté de 6 dixièmes de degrés. Cela ne semble rien, pourtant c’est 
énorme ! Enorme et surtout cela crée un état inflammatoire permanent du 
corps. Si notre température a autant augmenté, c’est que nous vivons 
constamment au chaud dans nos vêtements et dans nos sous-vêtements 
serrés. Nous passons une grande partie de notre vie assis et nous ne sommes 
pas assez actifs, sans parler des couches qui, dès notre plus jeune âge, 
réchauffent considérablement la zone du pubis et du périnée, ou des 
serviettes hygiéniques des femmes ou même de l’ordinateur portable que l’on 
pose sur les genoux. Cette surchauffe de la zone périnéale entraîne de 
nombreux maux et autres maladies d’encrassage, dus au fait que nous ne 
donnons plus la possibilité à notre corps de se régénérer et de se nettoyer en 
profondeur. 

Les bains de siège à friction de Louis Kuhne 
Louis Kuhne, autodidacte suisse, grand déçu par la médecine traditionnelle, 
se tourna vers la Néo-naturopathie en vogue au début du XXème siècle en 
Allemagne. Suivant les préceptes d’Hippocrate qui recommandait 
l’hydrothérapie, il se mit à chercher quels bienfaits elle avait sur l’organisme, 



jusqu’à en arriver à la conclusion que des surcharges venues de l’intestin et 
poussées par la chaleur du ventre, circulaient dans notre corps en y causant 
toutes sortes de maladies. 

Kuhne pensa que pour ramener vers l’intestin toutes ces matières « toxiques » 
et les éliminer, il suffisait de refroidir le sexe en y exerçant une friction. 

Les graisses brunes de France Guillain 
Née en Polynésie à la fin de la seconde guerre mondiale, France Guillain, 
après des études scientifiques décida de parcourir les mers en voilier avec ses 
cinq enfants pendant près de 20 ans. Elle se pencha sur les travaux de Kuhne 
et découvrit pourquoi les bains de siège à friction avaient une action aussi 
bénéfique. Elle améliora la technique de Kuhne et transforma les bains de 
siège à friction en bains dérivatifs dont elle devint rapidement l’experte. 

France Guillain, au travers de ses recherches, découvrit que notre organisme 
est composé de plusieurs sortes de graisses. Les graisses épaisses (jaune et 
blanches) sont des graisses de mauvaise qualité, dues à la consommation 
d’aliments dénaturés et à une mauvaise mastication. Les graisses fluides, 
dites brunes, sont notre carburant. Elles sont indispensables car elles 
ont une fonction de nettoyage. Ce sont elles qui expulsent les graisses 
épaisses et transportent les déchets hors de notre corps. 

Comment aider son corps à mieux éliminer ? 
Pour que les graisses fluides circulent et puissent efficacement remplir leur 
mission de nettoyage, il y a deux conditions à remplir : 
- Le fascias doivent fonctionner et être stimulés quotidiennement. Les bains 
dérivatifs vont largement y contribuer. 
- Les graisses doivent être fluidifiées : en mastiquant plus et mieux notre 
nourriture et en combinant des aliments (fruits + oléagineux). 

Ce sont les vibrations du fascia périnéal qui vont aider à la propulsion 
des graisses indésirables. Ce sont la friction dans les plis de l’aine et la 
fraicheur de toute la zone périnéale qui vont faire vibrer le fascia et 
permettre l’expulsion des déchets par l’intestin. 

Faire comme les Papous 
Les graisses fluides transportent vers la sortie les déchets de fonctionnement 
interne du corps (acide lactique et cellules mortes), mais également ceux 
arrivés de l’extérieur (blessure terreuse, fumées inhalées, produits absorbés 
par la peau). Ces graisses brunes aident à se débarrasser de toutes les 
graisses épaisses qui stationnent dans le corps et forment des plis, des 
bosses ou des enflures. Conclusion, il faut avoir beaucoup de graisses 



brunes dans l’organisme pour pouvoir correctement éliminer nos 
déchets. Les Papous, qui vivent à 4 000m d’altitude ont tout compris ! Ils 
vivent nus, malgré la température de 4°. Ils sont minces, sans bourrelets, ils 
mangent de petites quantités d’aliments naturels qu’ils mastiquent et insalivent 
parfaitement pour rendre leur bouchée presque liquide (sauf s’il s’agit de 
poisson ou de viande). 

Gratuit, facile, sans danger et efficace. Incroyable ! 
Cela paraît fou de se dire qu’il y a là, à portée de main une méthode efficace 
pour nous sentir mieux dans notre corps et dans notre tête. A qui va-t-on faire 
croire qu’il suffit d’un peu d’eau froide dont on se badigeonne le sexe pour être 
en meilleure forme ou pour traiter des maux courants ? 

Il nous est devenu trop difficile de comprendre qu’il n’y a rien à « payer » pour 
obtenir un bon résultat. « Ça se saurait si c’était vrai ! » me direz-vous. Là est 
bien le problème ; on ne le sait pas et cet usage est tombé en désuétude, 
sûrement parce qu’il n’était plus en phase avec le monde moderne. Alors on 
préfère faire des régimes alimentaires frustrants, souffrir inutilement, voire 
recourir à la chirurgie. Pourtant tout pourrait se régler avec un gant et de l’eau 
fraîche. 

La méthode en deux mots 
Vous trouverez partout sur le Net des explications sur la façon de pratiquer le 
bain dérivatif. Je vous laisse le soin d’aller les consulter vous-mêmes pour 
choisir votre méthode. Quelques bons conseils néanmoins me semblent de 
bon aloi : 

• Chaleur : chauffez bien la pièce dans laquelle vous ferez votre bain et 
couvrez-vous bien (robe de chambre épaisse, chaussettes, un bonnet 
même). C’est le différentiel de température en le corps et les parties 
rafraîchies qui crée le mouvement d’élimination par les fascias. 
Couvrez-vous bien (couverture) après une séance, restez au chaud 
pendant une dizaine de minutes ou prenez une douche chaude. 

• Pour les femmes : s’asseoir à califourchon (le bidet est idéal) et faire 
glisser un gant de toilette ou une éponge trempée dans l’eau froide 
sur l’aine, de chaque côté du pubis, vers l’anus, alternativement à 
gauche et à droite. 

• Pour les hommes : le bout du pénis (recouvert du prépuce) est plongé 
dans l’eau froide. Avec l’autre main, on frotte en continu dans les 
mêmes endroits que les femmes. 

• Régularité : 10 minutes par jour si vous êtes en bonne santé, plusieurs 
séances plus longues sont possibles en cas de maladie. Matin ou soir, 
c’est selon vos disponibilités, mais en lisant des témoignages, j’ai eu 
l’impression que les bains dérivatifs étaient plus efficaces le matin. 



Pas de panique si le corps réagit,  
ça veut dire que ça marche 
Il est fréquent de constater, lorsqu’on commence les bains dérivatifs, une 
première réaction du corps qui ne dure que quelques jours sous forme de 
petits boutons sous la peau facilement palpables. Si votre alimentation est 
saine, vous n’aurez, en général, pas de réaction cutanée. 

Il peut arriver aussi, après quelques jours ou semaines de pratique 
quotidienne, qu’une ancienne douleur se rappelle à vous. Elle aussi devrait 
disparaître sans tarder. Cela s’explique, paraît-il, par le fait que certains 
symptômes qui avaient trop vite disparu sous l’effet d’un médicament puissant 
peuvent réapparaître. 

La fatigue le soir est un effet secondaire souvent constaté dans les 
divers témoignages que j’ai pu lire. C’est seulement que votre corps 
réapprend à répondre aux commandes naturelles, mais dans le même temps, 
vous devriez vous lever en pleine forme le matin et ne pas ressentir de fatigue 
dans la journée. 

Une liste de tout ce que cela peut vous faire de bon 
Le bain dérivatif est connu depuis des milliers d’années en Chine, il est 
pratiqué depuis toujours en Nouvelle-Guinée, et aujourd’hui en France par des 
centaines de milliers de personnes. Recommandée par de nombreux 
thérapeutes, hygiénistes et de plus en plus conseillé par les médecins, cette 
pratique permet de soigner une liste interminable de maux. En voici la liste... 
non exhaustive. 

• L’acné en combinaison avec un régime détoxiquant. Pas de gâteaux 
secs, pas de viandes rouges, pas de sucreries et pâtisseries 
industrielles. 

• Les acouphènes : ce trouble est complexe, mais de nombreux cas ont 
cédé aux bains dérivatifs, même si c’est long (quelquefois 1 an). 

• L’allergie au soleil et au pollen : Ceci est souvent le résultat d’une 
pollution ou d’une intoxication. 

• L’appétit : le bain dérivatif peut résoudre le manque d’appétit et la 
boulimie. 

• L’arthrose : rougeurs, enflures, douleurs peuvent disparaître en 
quelques jours, mais attention, il faut continuer les bains dérivatifs 
sinon cela peut revenir. Le nettoyage ne fait que commencer. 

• L’asthme : syndrome de plus en plus répandu en raison de la 
sensibilisation par les vaccins et la pollution. Des enfants ayant 
pratiqué le bain dérivatif ont été débarrassés de leur asthme. 

• La bartholinite : c’est un œdème inflammatoire des glandes lubrifiantes 
du vagin. Il peut être résolu en une dizaine de jours. 



• Les éruptions cutanées diverses : qu’il s’agisse de varicelle, de 
rougeole, d’urticaire, de démangeaisons, tout s’arrange en 48 heures 
avec 4 à 6 bains dérivatifs de 5 à 8 minutes par jour, le tout en restant 
bien au chaud. 

• Les brûlures du soleil : si cela ne dépasse pas le premier degré, à part 
boire beaucoup, il y aura soulagement immédiat par une séance de 
bain dérivatif. 

• La cellulite : en plus du bain dérivatif, arrêter quand même le chocolat ! 
La vitesse du résultat est fonction de l’ancienneté du problème. 

• Les cheveux : Il paraît que les cheveux blancs reprennent leur couleur 
d’origine et que la calvitie recule. Il y a même eu des cas jusqu’à 86 
ans. 

• La chimiothérapie : pas de perte des cheveux et moins de fatigue. 
• La constipation : le bain dérivatif vient à bout des constipations les 

plus rebelles. Boire beaucoup d’eau plutôt que des tisanes, du café ou 
de la bière ! 

• Raideur et douleur du cou : en acupuncture, on appelle l’endroit de la 
C5 (5ème cervicale) le puits toxinique. Il faudra peut-être un peu de 
temps mais il faut persévérer. 

• Les dents et les gencives : des bains dérivatifs d’1/2 heure peuvent 
calmer les névralgies en attendant le dentiste. Les bains dérivatifs 
améliorent les saignements et déchaussements des dents. 

• Les dépendances (alcool, café, tabac, drogues) : les bains dérivatifs 
aident, pendant le sevrage, à normaliser l’appétit, le sommeil, le 
stress, l’angoisse (et la douleur lors de l’arrêt de l’héroïne et des 
psychotropes les plus puissants). 

• Les douleurs : névralgies, migraines, céphalées… Faire un bain 
dérivatif d’1/2 heure. Il faut avoir essayé une fois pour être convaincu. 

• L’eczéma des bébés : le bain dérivatif peut marcher quand tout a 
échoué. 

• Les excroissances diverses (verrues, lipomes, papillonnes…) : 
essayez, tout est possible. 

• Les extrémités froides (ou chaudes) : la perte de l’énergie Terre 
actuelle rend le syndrome jambes froides très courant. Le bain 
dérivatif résout rapidement ce problème. 

• Les jambes lourdes, les varicosités : on ne compte plus le nombre de 
personnes ayant retrouvé leurs jambes lisses, sans traînées bleues, 
au bout de 3 ans de bains dérivatifs. Boire de l’eau à jeun. Marcher 
sans chaussures le plus souvent possible. 2 séances de 20 minutes 
de bain dérivatif par jour. 

• L’angine : en plus des soins courants, le bain dérivatif active la 
guérison. 

• Les hémorroïdes : en cas de crise, placer un glaçon pour calmer. Puis 
faire des bains dérivatifs. 

• L’herpès : les bains dérivatifs ralentissent les crises d’herpès ou les 
suppriment carrément. 



• L’incontinence : résultats dès le 3ème jour pour les femmes, mais il 
faut continuer les bains dérivatifs (recommandés par la Leche 
League). 

• Le sommeil : avec les bains dérivatifs, le sommeil est de meilleure 
qualité, d’où besoin de moins dormir. 

• Le poids, la rétention d’eau : tout a été dit plus haut à ce sujet. 
• Les règles : le bain dérivatif espacent les règles trop rapprochées et 

rapprochent celles qui sont trop éloignées. De plus, surprise... les 
femmes n’ont pas d’incontinence de règles, c’est-à-dire qu’elles 
expulsent leurs règles aux toilettes avec les urines, la serviette restant 
propre. 

• La mémoire : Pour les concours et les examens, le travail du soir, tout 
est facilité par un bain dérivatif matin et soir. 

Quelques contre-indications : 

• Épuisement total. 
• Opération chirurgicale récente (attendre 6 mois). 
• Prothèses chirurgicales, stimulateur cardiaque. 

Portez-vous mieux ! 

Caroline Morel 
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