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Données personnelles :
- Né le 31 Mars 1946 à Maebashi-shi, Japon
- 1968:
Diplôme d’Études allemandes à Tokyo / Japon
- 1968-1997:
Résidence en Allemagne
- 1968-1974:
Consultant pour des relations d'affaires pour les entreprises surtout japonaises en Allemagne.
- De 1974: Consultant indépendant en matière de relations entre des entreprises Européennes et
Asiatiques, spécialement japonaises.
- 1996:
Publication de mon livre (en langue allemande)
"Business avec le Japon" par Wirtschaftsverlag Langen Müller / Herbig
- A partir de 1997:
Résidence au Japon
Des questions telles que les problèmes environnementaux, la pauvreté, conflits raciaux et l religieux,
Risques de catastrophe de techniques dangereuses telles que les armes nucléaires,
les centrales nucléaires, mais aussi l'éthique dans les entreprises modernes sur le marché libre sont de
plus en plus devenu mes principaux centre d’intérêt
- 11.03.2011:
Le grand tremblement de terre et le tsunami au nord du Japon et l'effondrement de Fukushima
m'effrayait profondément et me fit résoudre à une tournée de conférences à
Allemagne à voir avec comme sujet « La catastrophe de FUKUSHIMA » pour appeler à un mouvement
anti-nucléaire mondial.
- Du 6 à 28/10/2011:
Voyage en Allemagne pour tenir des conférences dans les villes suivantes: Singen, Fulda,
Greifswald, Düsseldorf, Potsdam, Berlin, Münster, Gronau, Tangermiinde
- Fin Octobre 2011:
Publication de mon livre en langue allemande «La mondialisation et notre
Vie - vue critique, après le tremblement de terre, tsunami
et la catastrophe nucléaire au Nord-Est du Japon du 11 Mars 2011 "de l'éditeur: Shaker média1/2

Allemagne
- 2012:
* Participation manifestations anti-nucléaires les plus importantes et lectures à
Tokyo
* 18 octobre au 21.Novembre: tournée de conférences anti-nucléaires en Allemagne, en Suisse et en
France, tandis que des dons obtenu pour les enfants de Fukushima.
se sont élevés à un total de €8,027.22 et SFR 1,700.00
(Converti en YEN: 960,369)
* 14 Décembre : Conférence de presse à Fukushima, à l'occasion de la donation: 2012
de l'Europe (La somme ci-dessus était remise à l’Hôpital pour enfants nouvellement créées dans
Fukushima "Fukushima-Kyoodoo-Shinryoojo")
- 2013:
* 19 à 29 Avril: tournée de conférences anti-nucléaire en Allemagne à l'invitation du
L'éducation internationale et l'échange Dortmund (IBB) - européen
Semaine d'action "pour un avenir après Tchernobyl et Fukushima" et de ce fait
total des dons EUR: 2,756.00 (transformée en YEN: 343,081-) pour les enfants
obtenu à Fukushima.
* Mai 20: Le o.ä. Montant était un hôpital pour les enfants mentionnés ci-dessus à Fukushima
présenté.
* 13 au 31 mai: v
Voyage et reportage avec un journaliste allemand indépendant à Hiroshima, Osaka, Tokyo et
Fukushima dans le but d’avoir de nombreux entretiens
sur le bombardement atomique et la catastrophe de la centrale nucléaire de
Fukushima et de leur relation historique dans la politique nucléaire japonaise.
* 30 octobre au 9 décembre : tournée de conférences anti-nucléaire en Allemagne et en France, un total
de 30 conférences dans 28 villes. Récolté €12,402.17 de don pour les enfants
de Fukushima plus €1.725 00 reçu sur le compte bancaire. Total: €14,127,17, changéle 9 décembre en
YEN: 1.939.013.-.
- 2014:
* 26 février : Un montant de YEN 800.000- provenant du total de
YEN 1.939.013- était remis à l'initiative citoyenne "Hoyoo-Net-Yokohama" dans le but
d’offrir aux enfants malades de Fukushima des séjours à la ville thermale de la péninsule
Izu.
* Mai 29: Le montant YEN: 1.000.000 de la balance des dons de
YEN:1.139.013 a été remis à Madame Yoshiko Sato, présidentede l'Association
"Action d’aide aux enfants en danger radioactif de Fukushima"
au Conseil de la cité Ooyama Tachikawa / Tokyo.
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