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Quelques activités  （sans ordre） 

 （juillet 2020） 

- ○「International Onsen Summit」 mai 2018 Beppu City 

Conférencier pour Sous-comité de la beauté et de la santé 

   

    〇2019-2020（Oita Préfecture） 

 Membre de la Commission d’Oita Onsen Wellness Promotion   

  〇2014 Reçu une médaille d’honneur du thermalisme Français par la CNETｈ

    

○ Entrevue avec le maire de la ville de Dax, M. Forte (2006) 

   

○   

       Gau Gauche：avec Maire M: Forte, Droite dans la revue de la ville de Dax, présentée 

‘l’Ambassadrice d’Onsen Japon vient de visiter la ville de Dax’ 

○2016 sous patronage de service Scientifique de l’Ambassade de 

France au Japon, organization d’un voyage d’étude sur le theramalisme 

Français à l’aide de la CNETh 

Présenté notre visite par les deux journaux locaux（Sud Ouest, Le 

Littoral de la Charente Maritime）demandes étaient surcapacité de 20 

personnes 

      

 

 

O  

〇2013 à Biarritz 

Invitée par le Symposium “Mer et santé” 

Afin de presenter la thaalassothérapie et Onsen 

japonais. Ainsi que de presenter Handi Surf 

organisé par NPO Full Cercle Japan、également 

présentée ISMH Kyoto 2014（en tant qu’une 

membre de commitée pour la relation publique de 

l’ISMH Kyoto） 
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〇Consultant et realization de la thalassothérapie avec le brise de 

mer pour la Ville de Bungotakada (Oita) Perfect Beach Project 

(projet public) https://spalohas.com/jp-pa/nagasakibana 

 

Efefctué également pour les habitants ‘Sand Work” 

 

○2008 Invité par Thermatalia en Espagne en tant qu’une 

journaliste. Avec le maire de Kusatsu Onsen, M. Nakazawa de 

l’époque. 

     

 

○2010～2015, pour 6ansSPA&Wellness Japan Business seminer 

   〇2020 Sep.SPA&Wellness JapanSéminaire avec Dr.Perez-Siscar, Président du 

syndicat thalassothérapie français         

        

 

-2014 séminaire avec Dr Yuko Agishi, notre conseiller 

-2015 séminaire avec M. Michio Ishikawa, Président de la Regional Science 

Association of Spa, Japan 

-      

○2012：SPA&Wellness Japan Coordination pour invite M.Thierry Dubois, 

President de la CNETh, ainsi que l’interprétariat pour sa conférence ↓  
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2009 Entrevue avec Dr. Rpques        Entrevue avec Dr. Olivier Dubois au Thermé de  

                                     Saujon 

                

Dr. Karigulle. Président de         Entrevue la présidente de France Thalasso 

l’ISMH (2014 à Kyoto)            Dr: Perez-Siscar 2016   

  

          

Isabelle à la Grande Motte          M. Pascal Boisroux Directeur du thermé  

à Cambo les bains 

   

Granville                     Aix les bains          Dax 

 Contrexéville,  Thermatalia 2008 

 

Plusieurs autres rérérences à voir dans notre Blog mais en japonais … ou 

la page en japonais ‘La thalassothérapie’ et ‘Le thermalisme Français 

(France no Onsen). 

Interprêtariats :  

 Pour un seminaire de Dr. Perez Siscar, Présidente de Côté Thalasso 

Banyuls sur mer et “France Thalasso” au “SPA & Wellness Japan”2020  

 Pour un seminaire de Monsieur Thierry Dubois, Président du CNETh  

au ‘SPA & Wellness Japan” 

 Pour la tournée d’un film de Monsieur Nicolas Hulot ‘Syndrôme Titanic” 

（la partie Tokyo) 

 Pour la tournée au Japon de Monsieur Gilbert Becault; 

 Pour la TV la Cinq 

  Pour de divers industries mécaniques, automobiles, dispositifs médicaux, 

de divers Énergieｓ renouvelableｓ、cosmétiques Bio, plusieurs autres 


