
La fenêtre sur votre santé 

 

 

 

Vous offre des voies et des possibilités 

pour plus de bien-être. 

 

La méthode Thalasso Plus est le fruit d’une recherche fondamentale de longue date, 

associée à la collaboration de scientifiques et de laboratoires marins français de 

renom, sur la base des exigences de qualité les plus élevées. 

La méthode Thalasso Plus - au cœur de Thalasso International - s’engage à offrir le 

meilleur des algues pour des soins naturels et sans sécurité, holistiques, le bien-être 

et la santé pour le corps. 

Méthode Thalasso Plus a mis au point, grâce à des décennies                    

«d'expérience marine », des techniques d’application et des thérapies permettant de 

parler de 

« Plus que de la mer » 

 

La particularité de la méthode est le traitement simultané de l’intérieur et de 

l’extérieur, car c’est le seul moyen de réussir réellement. L’adaptation et l’ajout de 

nouvelles technologies et de nouvelles analyses permettent d’obtenir une plus 

grande sécurité dans le diagnostic et l’effet dans la thérapie qui en résulte. 

Avant chaque traitement, même pour l’utilisation efficace du traitement à domicile, il 

y a une consultation individuelle approfondie. La formation personnelle à l’application 

est également importante pour nous. Pour ce faire, nous sommes personnellement à 

disposition, tant par téléphone que dans nos locaux. 

 

Qu’est-ce que la thérapie thalasso? 

Thalasso = mer  -  Therapeia = soins 



Médecine marine et algues marines 

Algues en médecine, naturopathie et cosmétologie 

 

Aujourd’hui, quand nous essayons de revenir à la nature, nous arrivons toujours à la 

naturopathie. Ce qui a fait ses preuves pendant des siècles, même des millénaires, 

nous donne la sécurité et l’expérience de la tradition. 

La science a souvent dû et doit investir beaucoup de travail et d’efforts de recherche 

dans les inventions afin de découvrir que les anciens remèdes naturels sont tout à 

fait justifiés.  

D’anciens écrits sur la baignade nous savons que les bases de la pensée naturelle 

sont dues à Hippocrate, et que la médecine utilisait déjà la mer à l’époque. 

 

Dans l’antiquité, la mer a été vénérée comme une déesse, et les connaissances 

populaires n’ont pas été irritées pendant de nombreux siècles. Dès 1525 parut le 

premier livre « Des bains naturels » et en 1750 la première écriture scientifique de 

l’auteur anglais Richard Russel (1700-1771), qui avait remarqué dans le village de 

pêcheurs de Brighton que la mer pouvait aider les enfants atteints de scrofulose 

(maladies tuberculeuses de la peau et des ganglions lymphatiques). À ce jour, il n’a 

pas été possible d’expliquer scientifiquement tous les effets curatifs de la mer, mais 

les succès parlent d’eux-mêmes. Dans les centres spécialisés, la thérapie utilise ce 

qu’on appelle la « trilogie de la mer », souvent associée aux thermes terrestres, aux 

herbes et à l’aromathérapie: 

• Les fonds marins (boue et sédiments) 

• L’eau de mer (avec ses précieux sels minéraux) - la saumure 

• Les algues et le phytoplancton 

Le fond de la mer nous offre de précieux peloïdes marins (pelos = boue), 

Boucles à grains fins, tourbe, etc. 


