
« La mer lavetouteslessouilluresdes
hommes», écrivait Euripide dansIphigénieen
Tauride.Richesde cemédicamentnaturel,les
soinsde thalassothérapieserepositionnent
commeuneréponseefficacepour garderun
corpsenpleinesanté.
LenaRose

D
epuis quelquetemps,
sans être oublié,
l’univers marin ne
semblait plus être
central au sein des

programmesque les
centres de thalassothérapie
saientaux curistes. La carte

donnait, en effet, une place toujours

plus large aux soins secs, type mas-

sages du monde, au détriment des
soins humides à based’eau de mer.

La direction des centres justifiait
cette orientationpar la volonté d’at-
tirer une clientèleplus jeune, ou plus
en recherchede thérapiesholistiques
qui appréhendentl’être humain dans
sa globalité, au sensphysique,émo-

tionnel, mental, spirituel, environne-
mental, socioculturel.Toute crise ases

bienfaits. Faceà la pandémie, s’est fait
jour un besoin de revenir aux fonda-

mentaux de lasantéet du bien-êtrepar
l’eau de mer.

Retourauxsources...
marines !

« À trop surfersur la vague du spa,
la thalassothérapie a peut-êtreparfois
oublié son expertise première, la mer
et ses bienfaits, reconnaîtSerge Four-

cade, ex-directeurdela ThalassoTha-

lazur de Royan, et tout nouvellement
nommé directeurexpertdessoins des
9 centresdu réseau.Le virus de la Co-

vid-19 nousa montré qu’un corpsarmé

préventivement passaitplus facilement
cettepériode qu’un corps épuisé,fati-
gué. Et les bienfaits apportésparl’uni-
vers marin sont une réponseà cebesoin
de booster l’immunité naturelle.» «Les
éléments marins, eau de mer, algues,
boues,sels, embruns, ont tout pour ré-

pondre aux besoins de santé globale,

ajoute de son côté le docteurMarie
Perez Siscar, enchargedes soins des
centresCôté Thalassode Banyuls-sur-

mer et de File de Ré, et présidentede
“FranceThalasso”, le syndicatnational
de la thalassothérapieen France. Les

alguesprésententune trèsforte concen-

tration en minéraux, oligo-éléments,

vitamineset acides aminés. Les boues

ont un fort pouvoir antalgiquesur les

douleurs articulaires. L’éclatement des
bulles d’air diffuse des ions négatifs
tonifiants qui pénètrentdans l’orga-
nisme pour le vitaliser et régénérerles

voies respiratoires. Cet environnement
naturelsain permetune meilleure ré-

sistance aux infections microbiennes
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et permet à l’organisme de retrouver
énergieet vitalité. »

Retouraux sources
Numéro un mondial dans son sec-

teur, la thalasso française opère au-

jourd’hui un recentragesur son acti-

vité première dansune grandepartie
de ses50 centres. C’est vrai notam-

ment à La Grande Terrassede Châte-

laillon-Plage où Yves Clermont, son

directeur, a choisi de proposer dé-

sormais une carte volontairement ré-

duite à 7 programmes, établis sur une
base de 15 à 18 soins marins. C’est
vrai chezThalazur où SergeFourcade
et les équipes descentres du réseau
ont mis au point une nouvelle escale
de3 jours, 3 nuits, de 9 soins exclusi-

vement axéssur dessoins de thalas-

sothérapie (enveloppements, bains,

douche à jet...), complétés par l’offre
d’une boîte de complément alimen-

taire, Océane de Thalgo en début
de séjour. Ces ampoules de plasma

marin hypertonique, particulière-

ment riche en minéraux (sodium,

potassium, magnésium, calcium, ...)

et en oligo-éléments essentiels sont
également incluses dans la nouvelle
cure reminéralisante de la thalasso

de Concarneau dont l’objectif est là

aussi très clair : « Boosterson immu-

nité grâce aux fondamentaux de la

thalasso.»

Des bienfaitsdémontrés
Selon un sondage OpinionWay pour
France Thalasso,pour 60 % des per-

sonnes interrogées, une cure de tha-

lassothérapie apporte autant de bien-

faits sur le corps que sur l’esprit. S’il
a le mérite d’exister, il faut toutefois
préciser que ce sondagemêle à la fois

les curistes et les personnes n’ayant
jamais fait de cures. C’est pourquoi
descentres ont choisi de le compléter
en réalisant leur propre étude.Ainsi,

les ThermesMarins deSaint-Malo ont
mené une étude en partenariat avec

l’IRBA (Institut de Recherche Bio-

médicale des Armées) et l’Université
ParisDescartesafin d’établir scientifi-

quement lesbienfaits dessoinsdetha-

lassothérapie et de l’immersion dans

l’eau de mer chaudesur la santé,et le

bien-être physique et psychique. Les

curistesont été testéssur la basedu
programme Mer & Remiseen Forme.

Les résultats des bénéfices concrets
sont significatifs : -70 % de fatigue,

LA THALASSO & SPA BARRIÈRE
DELA BAULE SE MÉDICALISE
Cetfe institution bauloise vient de rê-ouvrir cesportessur un décoret un

conceptde thalassothérapietotalement revu etcorrigé. « Notre objectif était
de réinventer la thalassomoderne,avec la volontéd'affirmer le médical

au cœurde l'expertise,tout en devenant "la "destination plaisir thalasso»,

n'hésitepasà dire sondirecteur Yoakim Tregaro. L'enveloppementtraditionnel
d'alguesa lieu ici dansuneversion spécialementadaptéedusauna
japonais Vital'Dome aux infra rougeslongs.La doucheàjet, soin-phare de
thalassothérapie,est proposéeen trois versions, dontune allongéeinédite. Et

onne vous parle pasdes séancesde sophrologie dansunbassinde flottaison,

rythméespar la musiquedes maraissalantsou de la merfrappantla Plage

Benoit, un jour degrandemarée.Mais Yoakim Tregaro etses équipesvont

encoreplus loin dans la « médicalisation » du centre.Ils se sont, en effet,

associésavecLa Clinique desChamps-Elysées.Le programmenecomporte
pasdesoinsinvasifs qui sont réalisés par desesthéticiennesformées par

la Clinique, sous le contrôledu médecinde la thalasso.Si vousnecraignez

pasd'exploservotre budget, craquezpour l'Odysséede 10jours (« Ma

Métamorphose »] alliance desoins de thalasso, desoins esthétiqueset de
bilans de santé(nutritionnel Be O’Check, du microbiote Gniom Check...).

-55 % de douleur, -31 % de stress et
d’anxiété, +106 % de souplesse,+88 %

de détente, +27 % de temps de som-

meil et +31 % debien-être.

Même sur les courts
séjours
Très impliquée dans la mise en
avant des bienfaits de l’eau de mer
sur notre organisme, le docteur Ma-

rie PerezSiscar a, de son côté, com-

mencé à mener une étude interne
dans les deuxcentres Côté Thalasso
deBanyuls-sur-Mer et de l’Ile de Ré,

en prenant comme baseune curede
5 jours, avec 4 soins par jour (mas-

sages, enveloppements de bouesma-

rines, gymnastique marine, hydro
massage en baignoire) enrichis au
magnésium marin. Trois items sont
évalués : la fonctionnalité (score

Womac), la douleur (score EVA) et

l’incidence de la prise médicamen-
teuse pour remédier à la douleur, à

J3 sur place, J5 sur place et J30 chez
le curiste. Il en ressort que 60 % des

curistes sontaméliorés globalement
à J3, 92 % à J5 et 99 % à J30. Les ré-

sultats sont respectivement de 50 %,

57 % et 62 % d’amélioration de plus
de 50 % de la douleur, de 45 %, 72 %

et 77 % d’amélioration de plus de
50 % de la fonctionnalité. Et 33 % des

curistes ont diminué leur consom-

mation médicamenteuse à J3, 65 % à

J5 et 75 % àJ30. Cesétudesdeman-
deraient à être menées à plus grande
échelle. Elles n’en demeurent pas

moins un bon indicateur des bien-
faits des soins marins. Un bon point

pour la thalasso en ces temps où
noussommes tous à la recherche de

solutions simples et naturelles pour
être acteurs denotre santé. ¦
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