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Quelques nos articles  : 
○ AQUAE écrire des articles sur le Japon 2013～ 

 

○ ISMH Kyogo (ISMH Kyoto 2014) AQUAEl’officiel   

○2006 écrire une impression  de Granville pour la ville de Granville ou 

séjournais pour une semaine de cure de thalassothérapie anti-tabac    

  

 

 

Principaux articles écrit sur la base d'entretiens sur place ainsi que 

de pratiques: 

 

Les Nouvelles Esthetiques SPA JAPON 

 

「Wellness SPA Resort Enoshima Iland SPA au printemps」 

 

 

「AQUATIQUE en ville」 Thermes marins Nante 

 

 

「Onsen en France, Cambos les bains」 Soigner des familles d’alzheimer, etc 
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「Thalasso à Izukogen Akazawa SPA」 

+ 

「Rapport du SPAS à Enghiens les bains」 

 

「Spa à Contrexéville et à Vittel」   

  

「Thermes Marins de St. Malo 」Centre thalassothérapie aimé par le monde 

entierVol.81”            

 

「Le tourisme de la santé en France et le centre de thalassothérapie」 Grande 

Motte Thalasso&Spa  

 

「Onsen en France」 Le thermalisme Psychiatrie Thermé de Saujon 
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“Thérapie avec des chevaux et le thérapie anti-tabac” Oita Préf: Vol.79 

 

「Hoshinoya Takatomi Ilande, Paysage traditionel d’Okinawa」 

 

”Evasion des adults dans le paradit” Miyakojima à Ikinawa     Vol.78   

 

「Banyuls sur mer, à la ville frontière Véritable thalassothérapie」 

 

「Thalassothérapie en hiver」 St: Jean de Luz 

 

「Thalassothérapie au Japon」 Thermes Marins Pacific 

 

 



©General incorporated association SPALOHAS Club promotion pour le thermalisme, la thalassothérapie et la culture français-japonais 

 

 

”Caudalie” Bordeaux et Resonaré Kobuchizawa Vol.77   

    

 “ISMH Kyoto 2014, Refléchir au Spa au Japon” 

エックスレバン国立スパ、ISMH, 星のや嵐山              Vol.76 

 

“Sentir le spa dans toute cette île d’Okinawa… Shimaspa”   Vol.75 

 

”Symposium Mer et Santé à Biarritz、et thalsso à Gamagoori Vol.74 

    

”Power Up à Hokkaido” Niseko city             Vol.73 

    

”Traditional ryhokan rencore une tradition italienne” Toyama Pref. Sanrakuen Vol.72 
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SPA&Treatment： 

                      

”Grande vague du tourisme avec le Thermalisme” Espagne Thermatalia  

 

“;Dax, la plus grande ville en France de thermalisme No.1”、 et No. 2” 

 

”Le tourisme de la santé en France, le 1er pays de tourisme et la thalassothérapie”

Grande Motte 

             

”SPA Japonais vue par étrangère” Entrevue avec Mme Isabelle Joly de la Grande Motte 

Thalasso＆Spa lors de sa visite au Japon 

 ”SPA le plus aimé dans le monde” Nuxe Paris 

 Journal Diet&Beauty une Série de 4fois ‘Spa en France et Spa du Japon 

au Monde  
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Therapiste Beuty         

   

 ”Spa en France” 

 

”Biarritz Thalassothérapie” ”Sevrage anti-tabac” ”Spa coraboration entre privé et 

public”     

”la France, le grand pays de l’esthétique” 

     

Kanko Keizai Jouranl ( Tourisme et Economie) 

 Journal、Diet&BeaituJouranl ： ISMH Kyoto 2014 entrevue avec le Président ISMH
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