Methode Thalasso Plus
Fondé par Mireille Guillou

Grâce à ses activités de présidente du Comité international d'Esthétique et de
Cosmétologie et de quatre écoles, nous avons très bien réussi à susciter l'intérêt pour
la Thalasso Plus Therapie et à sensibiliser le public à ce travail scientifique
exceptionnel réalisé et accompli. Le résultat de tous ces efforts est un gigantesque
mouvement appelé BIEN-ETRE.
Le terme thalasso-thérapie a été souvent mal interprété: il a été pris simplement
pour un bain (à base de poudre d'algues) ou des emballages avec de la laminaire
imbibée d'eau.
Il était temps de développer avec les médecins, les universités et les chercheurs une
thérapie à base scientifique, car nous savons tous que la santé est très instable et
qu'il faut la rétablir chaque jour.
En raison de nos habitudes alimentaires et de notre mode de vie, une algologie
personnalisée est essentielle.
Pour votre équilibre, votre santé et beauté

Les thérapies marines
La cure marine interne :
Pour l’équilibre acido-basique, soit le drainage des acides principalement par les
émonctoires : les reins et la peau
• Contre la défaillance métabolique et les maladies modernes
• Pour la désintoxication du milieu extracellulaire
• Pour une relance enzymatique par l’apport d’oligoéléments, etc.
• Pour le confort intestinal et digestif
• Pour l’équilibre lipidique
• Pour la peau sèche et la chute des cheveux
• Pour le bien-être féminin
• Pour la souplesse articulaire
• Pour renforcer les défenses
La cure marine externe
Pour nettoyer en profondeur et régénérer cette grande surface qui est notre peau à
l’aide des ions qui sont véhiculés de l’épiderme vers l’hypoderme, où ils sont à même
de contacter le capillaires sanguins pour rentrer dans les tissus du corps, et sur le
chemin des traitements de Wellness par l’eau de mer et ses concentrés, les algues,
une détente physique et en conséquence psychique, une amélioration de la
circulation, une recharge ionominérale qui permet de mieux fixer l’hydratation
acquise.
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•

Pour une action anti-bactérienne
Pour un effet sur les lésions de la peau
Pour un résultat sur les ridules et la ptôse
Pour les soins toujours plus performants les produits cosmétiques AlgoIntensifs avec une texture « haute diffusivité «

Indications pour la thérapie marine
• États de fatigue et de surmenage
• Hypotension à l'eau de mer
• Hypertension avec certains types d'algues
• Activité sportive, particulièrement excessive
• spasmes d'origines différentes
• Troubles du système digestif
• rhumatisme: arthrose
• traumatisme
• traitements après blessures
• Convalescence et réadaptation
• les enfants en période de croissance et les personnes âgées, etc.
• et traitements pour les personnes obèses - Les enfants en surpoids se
tournent souvent vers les adultes en surpoids. Cela ne doit pas être - si vous
êtes intelligent, vous empêchez.
Enveloppements corporels divers, par exemple
• Algues fraîches (thorax, moelle épinière, bras et jambes)
• Un extrait d'algue liquide ou une pâte froide en cas de veines variqueuses
• Couverture chauffante pour le traitement de la cellulite
• La poudre d'algues est mise en suspension dans l'eau de mer et chauffée à une
température de 32 ° C et appliquée sur les jambes avec problème de circulation.
Lorsqu'il est chauffé à 38 ° C, il est utilisé pour le traitement de l'ostéo-arthrite
La mer est une source de belles thérapies.
L'eau de mer et les algues spéciales donnent avec des capsules
d'excellents résultats pour la prévention de la santé.
Nous savons tous que l'algologie est un sujet vaste et complexe. Il reste
encore un énorme travail de recherche à faire. Les scientifiques et les
thérapeutes sont engagés dans ce travail avec la plus grande joie car nous
le faisons avec succès depuis plus de 50 ans et nous avons ainsi une
grande expérience avec la
Méthode Thalasso Plus.

