
Les micro-organismes : 
Une révolution pour sauver la planète! 

Devenons tous des acteurs responsables ! 

☯ Vous régénérez les sols et l’eau. 
☯ Les « EM » améliorent la croissance de votre potager  et des 

plantes d’intérieur. 
☯ Grâce aux « EM » créer vous-même un compost de qualité 

exceptionnelle. 
☯ Les « EM » vous servent aussi d’insecticide et d’herbicide 

naturel. 
☯ Grâce aux « EM » vous réduisez considérablement (voir 

complétement) l’usage des détergents pour vos sols, la vaisselle, 
le nettoyage des miroirs, des vitres… 

☯ Votre idéal pour l’agriculture biologique 

 

La pleine santé pour vous, votre famille et votre 
jardin : 

Actuellement, on recherche toujours un plus grand rendement tout en diminuant 
les parasites, les maladies, le besoin de sarclage, le labourage. Pour cela, on a 
recours aux produits chimiques agricoles.  

Les micro-organismes efficaces sont  employés pour enrichir le sol et pour 
produire des récoltes saines et  de haute qualité.  

Dans la production animale, leur utilisation a permis des diminutions 
remarquables des odeurs fétides, la suppression de certaines maladies, des 
augmentations de la qualité de la viande, du lait et des œufs.  

Dans des applications environnementales, les EM ont été employés pour dépolluer 
les eaux des étangs, des lacs, des réservoirs et les berges contaminées. On y 
inclue le nettoyage des plages après un déversement de pétrole, le recyclage des 
eaux usées et la transformation des déchets organiques en engrais de qualité. 



Historique des découvertes du prof Higa : 

 

Il y a une vingtaine d'années, le Professeur japonais Teruo Higa, spécialiste en 
agronomie, découvrit plus ou moins par hasard la combinaison idéale de 
différentes souches de micro-organismes permettant une agriculture exempte 
de produits chimiques. 
 
Entretemps, sa technologie «EM» a été adoptée dans beaucoup de pays - tant, 
par exemple, pour la préparation des sols en vue d'une meilleure production, 
qu'au niveau du traitement des déchets et des stations d'épuration.  
Cette technologie est aussi en mesure de donner un sérieux coup de pouce à 
l'agriculture biologique. 
 Les «micro-organismes efficaces» du Professeur Higa font également de plus en 
plus parler d'eux dans le domaine de la santé. Doit-on y voir le début d'un 
sauvetage révolutionnaire de la terre ? 

-Tout arriva un soir d'automne 1981 : le Professeur Teruo Higa, alors âgé de 40 
ans, venait de mener, dans son laboratoire, de nouvelles expériences sur 
différents micro-organismes et, une fois de plus, était convaincu d'avoir échoué.  

Son rêve de permettre à l'agriculture d'obtenir de meilleurs rendements en 
renonçant aux apports chimiques habituels semblait encore s'envoler. Après 
plusieurs années consacrées à la recherche de la fameuse aiguille dans un tas de 
foin, il se demandait depuis un certain temps déjà si l'aiguille en question 
existait vraiment...  

Issu d'une modeste famille japonaise de douze enfants, Teruo Higa avait dû 
s'atteler très tôt au travail. Il avait pu toucher du doigt la maigreur des 
ressources obtenues au prix du rude labeur quotidien des cultivateurs. Ces 
expériences marquèrent de façon décisive l'orientation de sa vie professionnelle, 
car, tandis qu'il était à la recherche de moyens susceptibles d'améliorer le sort 
des paysans, il fut dans un premier temps ardent partisan de l'agrochimie. En 
matière d'engrais, désherbants, pesticides, tout semblait bon pour aider 
l'agriculture.  

Et l'espoir de pouvoir faire des cultures proches de la nature, entretenue au 
Japon comme ailleurs depuis des décennies par ceux qui sortaient des sentiers 
battus, échoua devant cette simple réalité: beaucoup de travail pour peu de 
résultat.  



Vint pour Teruo Higa l'heure du revirement - qui ne devait pas se faire sans 
douleur. Tandis que lui avaient été confiés, dans le cadre de son travail, plusieurs 
projets agronomiques, dans lesquels entraient de grandes quantités de produits 
chimiques, il se mit à avoir des problèmes de santé. 

Une grande faiblesse, jamais éprouvée jusqu'alors, s'empara de lui, accompagnée 
d'éruptions cutanées et d'allergies.  

Dans un premier temps, il se refusa à établir quelque rapport entre ces 
symptômes et les produits chimiques auxquels il était quotidiennement et 
massivement exposé - puisque, selon lui, ils ne présentaient aucun danger.  

Après de plus amples observations, faites également sur des plantes, Teruo Higa 
finit par comprendre que les résultats obtenus à grands renforts de chimie 
allaient à l'encontre du but souhaité pour l'agriculture. 

Il raconte qu'il avait été fortement empoisonné par des produits destinés à 
protéger les plantes et que cela lui avait permis de comprendre qu'il devait 
certainement exister autre chose.  
C'est ainsi qu'il partit en quête de solutions alternatives, convaincu qu'il devait 
exister quelque chose qui puisse aider les plantes tout en étant favorable à la 
santé humaine ! Teruo Higa fit une liste de micro-organismes utilisés au Japon 
pour la fermentation des aliments. Un intense projet de recherche voyait le jour. 
Il fit des expériences sur un nombre incalculable de souches microbiennes, 
cumulant succès et échecs. Le professeur Higa obtenait toujours de bons 
résultats quand il associait une espèce de plante avec certains micro-organismes, 
mais sans jamais atteindre l'étape souhaitée - qui fut franchie en cette soirée 
d'automne 1981, alors qu'il s'apprêtait à quitter le laboratoire après une nouvelle 
journée infructueuse.  

Comme d'habitude, il rangea son matériel, stérilisa ses outils et jeta ensemble 
dans un seau toutes les souches microbiennes sur lesquelles il venait de 
travailler. Il s'agissait d'organismes inoffensifs, ne présentant aucun danger, 
que l'on pouvait déverser sans scrupules dans l'évier.  

Quelque chose cependant empêcha le professeur Higa d'opérer ce geste - peut-
être l'idée de tout cet argent qui allait être une fois de plus jeté par les 
fenêtres, ou peut-être autre chose. Toujours est-il que, ce soir-là, sortant du 
laboratoire, il prit le seau et, le cœur lourd, renversa tout son mélange de micro-
organismes sur un coin de pelouse. 



 

	  

Il clôturait ainsi 10 années de recherche scientifique. Toutefois, ce à quoi il 
aspirait appartenait-il encore à la science ? Il était à la recherche des 
micro-organismes «idéaux», c'est-à-dire de ceux que l'on pourrait utiliser 
efficacement dans tous les domaines de l'agriculture. 

 
Si l'on prend en considération le fait qu'il existe en pratique un nombre 
incalculable de souches microbiennes différentes et aucun repère pour 
savoir où et comment trouver les «bonnes», la recherche menée par le 
professeur Higa dans son projet n'était ni plus ni moins qu'un coup de dés. 
Et cette soirée d'automne 1981 ne semblait pas clore une journée 
susceptible d'apporter le grand résultat...  
Pourtant, cette fois, il devait en être autrement. Une semaine après avoir 
jeté le mélange devant le laboratoire, sur le gazon, le professeur Higa 
remarqua une croissance frappante de l'herbe sur une petite surface. Il 
pensa tout d'abord que ses étudiants avaient fait quelque expérience, puis 
réalisa soudain qu'il était lui-même à l'origine de cette petite merveille. 

 

  

Et c'est alors qu'il comprit ! Le hasard, la chance qui sourit aux audacieux, 
une aide supérieure ou peu importe le nom qu'on lui donne, avait conduit à ce 
résultat. 
Le Professeur Higa se mit alors à travailler sur des combinaisons. Il 
rassembla ici et là des bactéries susceptibles de faire avancer les choses - 
en provenance de racines d'arbre, de miso (produit japonais traditionnel, 
obtenu à partir de grains de soja et de céréales fermentés), de bon 
compost, de sauce soja etc. - et les mélangea dans un tube à essai. Il ne 
tarda pas à trouver l'instrument le plus important pour juger rapidement de 
la qualité des résultats obtenus : son nez. 
«Quand un mélange commençait à sentir mauvais, je le jetais et j'en faisais 
un autre.» C'est ainsi que le Professeur décrit la période qui fut décisive 
pour sa recherche dans le livre qui devint un best-seller, An Earth saving 
revolution (Une révolution pour sauver la Terre). 

 

 



 

«Lorsque des combinaisons semblaient bien marcher en laboratoire, je passais à 
l'étape suivante et testais leur comportement dans la nature, dans des 
conditions de vie normales. Au bout de quelque temps, je travaillai avec 
différentes combinaisons comportant plus d'une dizaine de souches différentes. 
Tout se passait bien, jusqu'à ce que j'en ajoute une nouvelle qui venait tout 
détruire. Cela déclenchait un véritable conflit entre les bactéries et, en un rien 
de temps, j'avais entre les mains un produit malodorant, putride, couvert de 
moisi.  

On ne peut pas décrire autrement les choses. C'était véritablement un combat à 
mort entre les bactéries, mais ces guerres d'anéantissement conduisirent à la 
découverte d'une combinaison qui remplit tous les critères : la promotion et le 
maintien d'une croissance saine des plantes, avec des rendements accrus et un 
goût meilleur !» 

A ce mélange de culture microbienne, que le Professeur Higa élabora par la suite 
dans une intention précise, fut donné le nom de «micro-organismes efficaces» - 
en bref : EM (cette terminologie figure à présent dans le dictionnaire japonais).  
La technique révolutionnaire tant souhaitée porta ses fruits sur le plan pratique 
à partir de 1982. Sur les terres travaillées avec les EM, c'est-à -dire en créant 
par des mesures appropriées le milieu favorable à ceux-ci, on obtint soudain des 
rendements accrus de 30 %, sans le moindre apport chimique.  
Mais les micro-organismes efficaces du Professeur Higa «conquirent» ici et là 
d'autres territoires : on traita par exemple avec eux les décharges polluées par 
les métaux lourds et les produits chimiques ainsi que les eaux d'égouts.  
Au Japon, le Professeur Higa est devenu, entre autres, conseiller scientifique 
pour la purification et le traitement des eaux. Entretemps les EM se sont 
également répandus en Thaïlande, en Chine, en Corée, à Taïwan, aux Philippines, 
en Birmanie, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan, en Malaisie, en Indonésie, au 
Laos et, depuis 1993, au Vietnam. 



 

Biologie du sol : 

 

 
L'activité biologique du sol  

On trouve dans les sols, une grande variété d’organismes vivants : des bactéries, 
des champignons, des algues, les parties souterraines des plantes, ainsi qu’une 
faune très variée allant des protozoaires aux mammifères. L’ensemble de ces 
organismes font partie intégrante du système » sol » et participe par leur 
activité à la formation et à l’évolution des sols. 



Activer la biologie pour améliorer le fonctionnement du sol

 

Les différents compartiments du sol vivant ont diverses fonctions, qui assurent 
le bon fonctionnement de celui-ci. 

 Ainsi, les bactéries sont des régulatrices essentielles des équilibres gazeux et 
des cycles biogéochimiques du sol.  

Les champignons transportent des quantités importantes d’eau et de substances, 
participent à la dégradation de la litière et à sa transformation en humus.  

Quant à la faune du sol, son rôle fondamental réside dans la transformation de la 
matière organique et dans son action mécanique sur les sols : formation de 
galeries, porosité, structuration des agrégats. 

Ces interactions biologiques procurent au sol une propriété d’auto-structuration, 
qui s’exprime à différentes échelles, allant des films microbiens jusqu’aux 
macros galeries des vers de terre. Les invertébrés du sol étant qualifiés alors de 
groupe clé de l’organisation et du fonctionnement des sols, on parle alors 
d’organismes ingénieurs (Lavelle et al., 22006). 



 

La contribution de ceux-ci est multiple : incorporation de la litière au sol, 
protection des plantes contre certains bioagresseurs, activation sélective de 
l’activité microbienne, création de structure favorable à la vie du sol 
(incubateurs de microorganismes). En bref, l’activation biologique de certains 
groupes vise à dynamiser l’ensemble du système et améliorer son fonctionnement 
et sa production primaire. 

 



Kokopelli en Inde : 

Un exemple frappant : à proximité de Pondichéry, en Inde, 200 âcres 
(une centaine d’hectares environ) de rizières sont cultivées avec les EM couplés 
avec des techniques d’enrichissement des sols (compost, biomasse…) annadama 
kokopelli 

 Le rendement par âcre était habituellement, avant cette expérience, de 15 sacs 
de riz pour une rizière en deux récoltes par an et en utilisant engrais chimiques 
et insecticides à profusion. 

Dès la fin de la première année de culture à l’EM le rendement était passé à 20 
sacs, à la quatrième récolte il était de 27 sacs ! Les plans d’ananas portent 
normalement 1 à 2 ananas, dès la deuxième récolte, les plans portaient 5 à 6 
ananas et de meilleur goût ! La floriculture et l’horticulture montrent les mêmes 
résultats étonnants. 

Comprendre l'action des EM : 

Qu'est-ce que les micro-organismes ? 

Les micro-organismes sont la base de toute la vie, on les retrouve partout en 
très grande quantité. Dans un gramme de terre on en retrouve mille milliards. Ils 
sont utilisés depuis longtemps pour produire des bières, des yaourts, la 
choucroute, le pain, le fromage, les alcools, le vin, les médicaments... Ce sont des 
bactéries, des levures et des microchampignons invisibles à l'œil nu.  

On peut malheureusement constater aujourd'hui que 98 % des micro-
organismes sont de dominances négatives (en partie due à la pollution, 
aux engrais chimiques, à la lutte chimique contre les parasites...). 

Ces conditions créent un milieu oxydé dégénéré. Dans ces conditions on peut dire 
que l'on s'approche vers la fin de la fertilité.  



 

Les micro-organismes sont composés de trois 
groupes : 

1. Les dominants négatifs qui sont des destructeurs, des dégénérateurs, des 

producteurs de pourriture. Ils produisent des OXYDANTS et des  radicaux 
libres (oxygène agressif) qui sont la cause des maladies.  

2. Les dominants positifs qui sont des constructifs et des régénérateurs. Ils 
produisent des ANTI-OXYDANTS qui sont la base de votre santé  

3  . Les neutres qui sont des opportunistes (imitant les dominants positifs ou 
négatifs) suivent dans tous les cas le vainqueur.  

Influences utiles de l’EM :  
 
-Favorise la germination, la floraison, la formation et le mûrissement des fruits. 
-Améliore la situation physique, chimique et biologique du sol et supprime les 
maladies qu’il produit. 
-Augmente l’utilisation de la photosynthèse des plantes. 
-Assure une meilleure germination et une meilleure prise de racine de la plante. 
-Augmente le rendement fertilisant de la matière organique. 

 

Les engrais : 

EM N`EST PAS :  

" Un engrais 
" Traitement chimique pour plantes (Pesticide) 
" Pas un fortifiant pour plantes 
" Pas une denrée alimentaire ??? 
" Ne contient pas de matière synthétique 
" N’est pas génétiquement modifié 

EM comme accélérateur de compostage 
 



Les micro-organismes effectifs EM assurent la génération d’un climat où 
domine l’élément constructif. Ainsi se crée-t-il un milieu dans lequel, suite à la 
fermentation, les micro-organismes jouent un rôle positif dans la végétation, la 
qualité et la fertilité du sol. 
 La putréfaction diminue, résultant en de moindres pertes d’énergie. De cette 
façon, le sol peut maintenir les niveaux de production, supprimer les infections et 
produire des qualités meilleures. 
Avantage : 
Une bonne fertilité du sol c’est non seulement la quantité des nutriments, mais 
également la structure, la capacité de retenue d’humidité, la puissance de 
réglage d’oxygène, la texture, l’acidité, la vie de ce sol…. » 
Une bonne fertilité produit suffisamment de nutriments et nourritures par 
lesquels augmente la résistance naturelle de l’homme, des animaux, des plantes 
et du sol lui-même, ce qui donne moins de chances aux maladies de se développer, 
ceci grâce aux procès biologiques qui stimulent la fermentation.  
Cette fermentation signifie une meilleure utilisation de l’énergie, la production 
de nutriments mieux utilisables et une moindre production de déchets non 
utilisables. 
 
Applications : 
 
Comme accélérateur de compostage dans le but de ne pas perdre l’énergie 
détenue dans la matière Organique sous forme de chaleur (ce qui est les cas lors 
du compostage traditionnel.) 
Le compost EM retient 50 % d’avantage de valeur nutritive énergétique que le 
compost traditionnel.  
 
Préparation : 

L’EM solution mère doit être activé par l’addition d’eau et nutriment la mélasse. 
Cette solution EMa est à préparer comme suit : 
1. Eau 1000 ml (1 litre) 
2. EM 1  50 ml 
3. Mélasse  50ml 
Cette solution peut, après incubation et obtention d’un PH inférieur à 4 (signe de 
maturité), être utilisée comme correcteur de sol, fumage de feuilletage, 
accélérateur de compostage, additif de silotage et comme désinfectant de 
semences. 
Il existe plusieurs méthodes de compostage  
En tas : 
1 litre de solution EM par m3 de compost, à répandre de façon égale sur les 
couches apportées. 



En sac : 
Pour les tontes de gazon pulvérisez votre herbe coupée, l’entasser dans des sacs 
plastiques solides, chassez l’air, fermez et laissez fermenter durant 3 semaines. 
Vous obtiendrez une belle choucroute d’herbe qui n’aura rien perdu de sa 
composition et dont vous pourrez enrichir vos sols.  
Cette préparation ayant un PH acide il faut prendre quelques précautions. Lors 
de la préparation de vos sols avant plantations incorporez votre bokashi d’herbes 
et plantez 3 semaines plus tard ou pailler vos plantes sans toucher celle-ci. Vous 
pouvez le laisser à l’air quelques temps pour que l’acidité baisse  et l’incorporer 
directement aux pieds des plantations. 



Rayonnement et vibrations : 

L’agriculture biologique est une nourriture vibratoire.  
Le bien-être et la santé de notre corps dépend en grande partie de notre 
alimentation. Notre système immunitaire est sollicité chaque fois que nous 
introduisons quelque chose dans le corps, par n'importe quelle voie. Plus 
l'alimentation est naturelle et « vivante », moins il y aura de sollicitation. 

 Les allergies alimentaires, dont le nombre s'accroît sans arrêt, sont dues à la 
dégradation constante des aliments proposés, de même, d'ailleurs, que l'état de 
santé des individus. Mais la présence de produits chimiques et de synthèse n’est 
pas la seule responsable de sa toxicité.  
Il y a près de cinquante ans, Erwin Schrödinger signalait que la qualité d'un 
aliment était d'autant meilleure que cet aliment était capable de transmettre 
une information au consommateur.  

Les travaux de Popp sur l’émission de bio photons permettent d’objectiver de 
façon scientifique ces dernières données. Son équipe a pu comparer et mesurer 
la vitalité interne de certains aliments à l’avantage de ceux qui sont issus de 
l'agriculture biologique contrôlée. 
 
Les plantes qui nourrissent le sol lors de leur décomposition dans la terre 
permettent aux suivantes de profiter de leur « adaptation à l’environnement ». 
Les hybrides et autres produits issus de manipulations ne permettent plus aux 
plantes de s’adapter. On constate alors leur affaiblissement général et leur 
incapacité à résister aux prédateurs, aux maladies, aux émissions solaires. D’où 
l’obligation de les perfuser de pesticides et autres engrais. 
 
Et puisque l'alimentation est porteuse d'informations en nous mettant en 
résonance avec l'état de l'environnement, nous ne devrions consommer que des 
produits, animaux ou végétaux, issus de notre environnement. 

 L'intelligence du corps prend en compte l'état énergétique, la température du 
lieu, nous créons ainsi une harmonie, une résonance vibratoire. 
Ainsi, lorsque nous mangeons des fruits exotiques en hiver, sous nos climats, ils 
avertissent notre corps qu'il fait chaud dehors et le préparent ainsi à affronter 
cette chaleur.  

Les aliments que nous consommons viennent de toute part dans le monde, 
l'habitude du hors sol ou des serres ne nous permet plus de nous adapter au 
chaud ou au froid. Notre corps trompé ne peut pas s'adapter immédiatement à 
l'environnement réel, et il est agressé et fatigué inutilement.  



Il est évident que lorsque la maladie se manifeste dans notre corps le plus dense, 
elle est déjà installée dans nos corps plus subtils.  

Qu'elle soit traumatique, toxique ou microbienne, toute pathologie provient d’une 
cause intérieure caractérisée par des dérèglements profonds de notre terrain, 
de notre champ vibratoire.  

 
 
Parenthèse sur les rayons ionisants utilisés actuellement : 

Il convient de distinguer rayons ionisants et rayons non ionisants. 
Les premiers sont utilisés pour la conservation des aliments ! 
Le principe de l'irradiation consiste dans ce cas précis à exposer un légume, un 
fruit, etc à un rayonnement gamma.  

On emploie les radiations du cobalt 60 ou du césium 135 dans des faisceaux 
d'électrons accélérés dans le but d'arrêter la maturation ou le développement 
des micro-organismes ou tout simplement de stopper la germination.  

Les pommes de terre, les fraises, les tomates etc., sont traitées de la sorte. 
Dans cette manipulation, l'énergie du rayonnement est assez forte pour 
provoquer l'éjection de certains électrons, lesquels libérés vont modifier la 
structure de l'ADN (qui détermine comme on le sait le codage de la cellule). 
Cette rupture de la chaîne moléculaire peut provoquer, on le sait également, des 
mutations. 
Les rayons ionisants ont une longueur d'ondes plus courte que celle des rayons 
non ionisants. Ils sont plus proches de l'énergie magnétique dont la fréquence 
est infinie et la longueur nulle. 

 Cette action malgré les mises en garde est assez peu connue du grand public. Il 
faut dire ici qu'elle est cancérigène. 
Nous sommes tous concernés par ces rayonnements qui s'apparentent, 
franchissons le pas, aux irradiations atomiques. Bien évidemment ce n'est pas la 
même échelle... et elles sont contrôlées. 
Le corps humain a de merveilleuses facultés d'adaptation, mais il y a des doses 
que certains organismes ne peuvent franchir. 
Nous reparlerons que le développement exponentiel d'appareils de toutes sortes 
qui nous inondent de vibrations artificielles ne sont pas ionisantes mais elles ne 
sont pas sans nous causer bien des désagréments. 



Oxydation-radicaux libres et anti-oxydation : 

Quelle relation y a-t-il entre: antioxydation et EM1? 

L‘oxydation est un dont d’électrons, les radicaux libres sont friands d’électrons, 
l’oxydation est présente partout même dans notre corps. 

 

 

Oxydation signifie dégradation. 

 Ce terme apparait de plus en plus fréquemment en corrélation avec la pollution 
et désigne une combinaison organique. L’oxygène est producteur d’acide donc 
très réactif. Il se lie par ionisation à des particules d’atomes ou de molécules 
qu’il arrache parfois à d’autres éléments, contribuant ainsi à leur dégradation. 
Cette oxydation est présente partout. 

Les radicaux libres sont générés par toute oxydation. Nous en avons besoin pour 
notre santé mais en petite quantité, ils éloignent les germes pathogènes  de nos 
cellules, mais ils deviennent destructeurs lorsqu’ils sont en trop grande quantité, 



car ils capturent alors l’électron manquant à d’autres combinaisons et provoquent 
des réactions en chaine.. 

D'un point de vue chimique, un antioxydant n'est qu'un composé réducteur : il va 
donc pouvoir réagir avec un oxydant pour le neutraliser. Les antioxydants vont 
ainsi réduire les radicaux libres. Ainsi, les antioxydants présents dans les 
aliments protègent les molécules organiques, par exemple les graisses ou l’ADN, 
de l'oxydation et semblent jouer un rôle protecteur contre la cancérogenèse. 

Une alimentation saine, équilibrée et riche en éléments vitaux nous apportera 
des anti oxydants en nombre. Ainsi, en absorbant de la vitamine C, des bêta -
carotène, de la vitamine E nous controns plus facilement  l’appétit d’électrons 
des radicaux libres. 

Un sol traité aux EM garantit une alimentation riche en antioxydants. 

Avec l’aide de EM1, s’installe dans tout système une dominance de MO utiles, par 
laquelle une diminution des mauvaises odeurs de lisier et des processus de 
putréfaction s’installe, évitant ainsi maladies et désagréments olfactifs. 

Les surfaces traitées avec EM1, se couvrent d’un biofilm qui interdit une nouvelle 
colonisation de bactéries dégénératives et pathogènes et par la même occasion 
se propage une énergie positive  

Si les MO étaient de couleur rouge, la surface entière de la 
terre serait rouge 

La bataille contre les MO est perdue d‘avance et sans avenir 

Seul une coopération avec les MO au travers d‘EMa a un 
sens. 

Que peuvent-ils encore ? 

Les EM libèrent des substances actives antioxydants, bioactives et fortement 
énergétiques à partir de matériaux organiques et contribuent ainsi à augmenter 
l’énergie positive et structurante qui favorise la vie 

La putréfaction est inhibée et une décomposition par fermentation favorisée 



EM1 est un produit du métabolisme des MO: 

"  ils réduisent les produits toxiques dans tous les systèmes biologiques    
"  stabilisant et vitalisant pour tous les systèmes,  
"  libèrent les matériaux et catalyseurs nécessaires aux réactions  

biologiques supérieures 

" Produisent des antioxydants: métabolites qui ralentissent les processus 
pathogènes et de dégénérescence, tels que le vieillissement prématuré ou 
la formation de rouille sur les métaux 

Le ver de terre ou lombric 

Charles Darwin a écrit en 1881: 

„je ne pense pas qu’il existe d’autres animaux que les MO et les vers de terre, qui 
ont joué un si grand rôle dans l’évolution de la terre » 

Dans l’appareil digestif du vers, la terre et les matières Organiques  subissent 
une transformation, suite à des analyses de tortillons ou turricules (déjections) 
et du sol environnant, voici le résultat : 

# 5 x plus de nitrate 
# 7 x plus de phosphore 
# 11 x plus de potasse 
# 2,5 x plus de magnésium 
# 2 x plus de calcium  que dans le sol environant 

Le ver ne produit pas de nutriment lui-même sans MO rien ne fonctionne, le ver 
ingère les agglomérats  minéraux et les mélange aux nutriments fabriqués par les 
MO , sous cette forme idéale de minéraux et d’acides aminés, les turricules 
peuvent être dilués par la pluie et absorbés par les plantes .  

80 vers au m2 produisent gratuitement 20 à 30 tonnes de vermicompost par 
saison et hectare. 

 

 

 



 

le monde des microbes : 

Des micro-organismes de la même espèce communiquent entre eux, même s’ils 
sont à de grandes distances. Ils émettent des signaux électro magnétiques pour 
se retrouver, se reconnaitre et se lier entre eux. Cette communication par 
résonnance peut faire le tour de la terre. 

Ils ont un fabuleux pouvoir d’adaptation et de mutation….. 

Concrètement, à quoi servent les EM ? 

L’usage le plus précieux des EM est la modification de la qualité du 
sol ou de l’eau dans lesquels ils sont versés. 

La qualité des sols subit une transformation radicale : un sol oxydé se régénère 
grâce aux transformations chimiques engendrées par cette présence 
microscopique. 

Les plantes poussent plus vite et sont bien plus résistantes. Les plantes résistent  
mieux aux maladies et aux agressions. Il devient alors beaucoup plus facile 
d’appliquer des méthodes d’agriculture « bio » et de ne plus utiliser ni 
insecticides, ni engrais chimiques. 

Les Micro-organismes Efficaces (EM) sont employés pour 

améliorer l'équilibre microbien des systèmes vivants complexes en favorisant la 
croissance des micro-organismes salutaires présents dans la nature. 

La solution EM est produite par un procédé de fermentation normal. Les Micro-
organismes Efficaces sont un groupe de bactéries bénéfiques, naturelles, non 
pathogènes, qui sont pour la plupart de catégorie alimentaire.  

Elles consistent principalement en bactéries d'acide lactique, levure et bactéries 
photo trophiques (source d'énergie physique (lumière), y compris les micro-
organismes aérobies et anaérobies. Cette gamme diverse de micro-organismes a 
été élaborée à l'origine pour favoriser la croissance des plantes et augmenter le 
rendement des récoltes, qui s'avèrent aussi plus résistantes à la sécheresse, aux 
parasites et aux maladies. 

Elle n'est pas synthétisée chimiquement ni modifiée génétiquement.  



Les atouts de la fermentation 
La fermentation des aliments permet d’apporter à l’organisme  
un concentré de vitamines, d’acides aminés et surtout d’enzymes dont une 
grande partie parviendrait intacte au niveau de l’intestin grêle. 

 En facilitant la maturation des cellules immunitaires locales (lymphocytes T, 
monocytes, macrophages),  
elle restaure la muqueuse intestinale et protège le reste de l’organisme                      
des pathologies consécutives à une éventuelle hyperperméabilité préexistante. 

Elle restaure la muqueuse intestinale et protège le reste de l’organisme                      
des pathologies consécutives à une éventuelle hyperperméabilité préexistante  

 

 

 

  

 



 

Fabrication des EMa (activé) : 

Mettez dans l’activateur 2 cuillères à soupe d’EM et 2 cuillères à soupe d’A+. 
Rajoutez  1 litre d’eau   et vous obtenez plus d’1 litre d’EM ACTIVÉ. 

 Utilisez ensuite 1 cuillère à café d’EM ACTIVÉ pour une bouteille d’1,5 l d’eau 
pour arroser ou pulvériser sur les plantes, la terre, régénérer les eaux ... 

(Attention : Il faut utiliser de l'eau non chlorée. En d'autre terme il est 
préférable d'utiliser de l'eau en bouteille, ou bien de l'eau du robinet 
mais que vous laisserez exposer à l'air ambiant quelques heures afin que 
le chlore puisse s'évaporer) ou de l’eau filtrée. 

Proportion pour la fabrication de 10L : 

# 300ml d’EM 
# 300ml de mélasse 
# 9,4 l d’eau 

Pour les débutants qui ne sont pas forcément équipés de fermenteur, il est 
conseillé de pratiquer le mélange suivant : 

# 500ml d’EM 
# 500ml de mélasse 
# 9l d’eau 

Fabrication D’EM5 avec 5 ingrédients : 

# Eau 
# EM 
# Sucre 
# Alcool 
# Vinaigre  

L’alcool contenu dans cette variante d’EMa fore des petits trous dans la cuticule 
de la plante (couche de cire protectrice généralement située sur la partie 
supérieure de la feuille). Les micro-organismes efficaces viennent se nicher 
dedans et consomment tout ce qui est nuisible et squattent la place des germes 
pathogènes. 



En effet le mélange d’EM avec des purins peut déstabiliser la structure 
microbienne. Comment vont réagir nos champignons avec de la prêle qui est 
sensée les combattre. Nous nous sommes aperçu qu’il était possible de 
neutraliser ces incompatibilités en augmentant le temps de fermentation en 
incorporant d’autres éléments. 

Pour 1l d’EM5 : 

# 970ml d’EMa frais et chaud 
# 15 ml de vinaigre de pomme bio 
# 15ml d’alcool (rhum ou eau de vie de fruits a 40%) 

Mettre à maturer à 37°durant 4 semaines, l’odeur finale est plus près de l’alcool 
que de la mélasse et le PH entre 3,3 et 3,7. 

L’ajout de tubes de céramique augmentera la durée de conservation de 12 à 24 
mois. 

Cet EM5 pourra être utilisé en mélange avec vos purins ou tisanes de plantes. 

IMPORTANT 

Pour la mesure du PH vous avez des bandelettes de tournesol en pharmacie, 
prendre les bandelettes graduée de 3 à 5 (plutôt que celles graduées de 4 à 14) 

Vous pouvez aussi vous équiper d’un PH métre électronique qui peut servir à 
mesurer le ph de votre piscine, de votre terre de jardin ou de vos urines…. 

Fabrication de Bokashi : 

Mélange idéal pour les plantes: 

# Herbes branchages déchets végétaux 
# Fibres brutes (son de blé ou résidus de céréales, paille) 
# Amidon (résidu de raisin ou tourtaux de colza et de lin) 
# Azote (contenu dans le fumier de volailles séché le guano ou la farine de 

soja) 
# EMa 

Plus la granulométrie est fine moins il y aura d’oxygène, il sera plus facile de 
tasser. 



Un Bokashi de tonte de gazon et de feuilles mortes sera excellent car les EM 
transformeront le tanin  en substances assimilables. Ne brûlez plus vos feuilles 
mortes fabriquez votre engrais et rendez à vos arbres un bon humus. 

 

Le	  mode	  de	  préparation	  d’un	  compost	  Bokashi	  est	  le	  suivant	  :	  

Pour 10 kg de substances organiques telles que des feuilles mortes, les déchets 
verts de votre cuisine, des mauvaises herbes, de l’élagage frais haché, un peu de 
tout mélangé, il faut 2,5l d’EM-activé. 

 Faire chauffer 500ml d’eau à 37°pour mélanger à 1l de mélasse et  remplir votre 
pulvérisateur, rajoutez 1l d’EMa et mélangez avant de pulvériser .Si il vous en 
reste finissez sur votre pelouse au coucher du soleil (évitez les rayons qui 
détruisent rapidement certaines souches bactériennes) 

*La quantité d’eau, avec laquelle vous diluez l’EM-activé, dépend de l’humidité 
des substances utilisées. Le degré d’humidité de votre tas de déchets verts doit 
se situer entre 20 et 30%. Pour contrôler, pincez le mélange fini dans la main. La 
motte doit rester intacte sans liquide qui coule. Donc il faut parfois adapter les 
doses conseillées. 

 

Pulvérisez le tout sur votre tas de déchets verts, remuez bien. Ensuite, faites 
une première couche avec un peu de ce mélange et pressez la fortement pour en 
extraire tout l’air. Par-dessus mettez une deuxième couche que vous pressez 
également. Et ainsi de suite ! Enfin recouvrez votre tas avec un film plastique et 
laissez fermenter au moins six semaines. 

Pour du bokashi d’herbe et se faire moins de travail, pulvérisez sur votre pelouse 
avant de tondre, ainsi l’herbe récupérée dans votre panier peut être directement 
mise en sac. Ce bokashi peut être ensuite mis au composte recouvert de terre 
afin que les vers de terre minéralisent le tout, 3 à 6 semaines après, incorporez 
à vos plantations, cette préparation est directement assimilable par les plantes. 

  

 



 

Temps de maturation du bokashi : 

Cela dépend de la température et de la matière  d’origine à bokashiser. Entre 
20° et 25° cela se fait rapidement, en dessous de 8° elle reste au repos. Pour 
repére, on peut dire qu’à 20° avec de la matière découpée en petits morceaux il 
faut 3 semaines et 2 mois à un bokashi qui contient du fumier. 

Ce bokashi  est à incorporer 3 semaines avant les plantations lorsque les 
températures sont fraiches ou 1 semaine lorsqu’il fait chaud et que le sol est 
bien tempéré (l’acidité est neutralisée) 

Une terre enrichie de bokashi alimente en nutriment vos plantations durant 3 
mois. Comme les animaux apprécient particulièrement le bokashi il est conseillé 
de le faire légèrement pénétrer dans le sol ou de le couvrir d’un voile d’hivernage. 
Une seconde bokashisation l’été dépendra de la culture programmée. Il en 
restera suffisamment pour une culture peu gourmande. 

On peut aussi faire des dépôts de bokashi aux environs des plantations en 
enterrant des grosses poignées de bokashi dans des trous, cela favorisera le 
système racinaire. Cela est intéressant pour les plantations déjà existantes. 

Le bokashi ne change pas beaucoup d’apparence mais passe sous une forme 
organique que les vers de terre pourront assimiler très  facilement, la matière 
est prédigérée par les bactéries. Il en résulte une minéralisation rapidement 
assimilable par les plantes. 

On peut sécher le bokashi pour prolonger sa conservation en l’étalant sur une 
bâche à l’abri des rayons du soleil et ainsi le stocker dans des sacs bien tassé. 

Il	  existe	  des	  granulés	  de	  bokashi	  très	  pratiques	  à	  utiliser	  puisque	  ils	  ont	  
passés	  la	  phase	  acide	  hostile	  aux	  racines,	  il	  suffit	  de	  le	  déposer	  aux	  pieds	  
des	  plantations	  sans	  avoir	  à	  attendre.	  

Divers applications des EM : 

Chez vous, les EM peuvent être utilisés dans un appartement comme au 
jardin. Pulvériser les EM dilués sur les plantes ou arroser la terre pour les 
soigner ou les renforcer. 



L’eau bénéficie des mêmes avantages, les EM s’attaquent à toutes sortes de 
pollutions chimiques ou organiques. La vitesse de régénération varie selon le 
degré de pollution, le volume d’eau à traiter, la température ambiante et la 
quantité d’EM que l’on peut y déverser. De plus l’eau véhiculant les informations 
vibratoires, elle transportera avec elle des vibrations de régénération. (Des 
dizaines de municipalités en Asie utilisent les EM pour dépolluer des points d’eau 
ou des rivières.) 

Remarque importante : Pour qu’un changement rapide de la vie microbienne est 
lieu, on peut dans un premier temps mettre des dosages assez élevés et les 
diminuer par la suite.  

Il est impossible de sur doser les EM. 

Les EM protègent et régénère l’environnement 

Dans votre maison :  
Ajouter l’EM activé à l’eau de lavage du linge, des sols, de la vaisselle et sur 
toutes surfaces lisses (les fenêtres, les miroirs, les surfaces peintes…) Cela 
permet de réduire considérablement l’usage des détergents. Presque tous les 
objets présents dans une maison ou un jardin, peuvent être nettoyés avec de 
l’EM-actif. 

Désodoriser : la putréfaction est à l’origine des mauvaises odeurs, avec l’EMa la 
matière se transformera sans dégager les gaz responsables de ce désagrément.  

 

EM céramique en pipe ou en poudre 

Définition et propriétés 

EM céramique se compose d´argile à laquelle on a ajouté par un processus de 
cuisson, des micro-organismes efficaces- ceci à l´abri de l´air (anaérobie). 

 De ce fait, on peut sauvegarder les multiples caractéristiques et informations 
relatives aux microorganismes efficaces. (Se rappeler dans ce contexte, les 
microorganismes, généralement connus se trouvant au sein du magma des volcans 
ou encore ceux qui se trouvent dans l´eau chaude des geysers) 



 Nous pouvons être certains d´une chose  c´est que les différentes bactéries 
contenues dans EM ne sont pas nocives pour les humains. Effectivement, tous les 
microorganismes "aérobie" peuvent être détruits en l´espace d´une heure à une 
température de 60 ° C. On ne trouve pas de telles bactéries dans EM.  

Propriétés d’EM  

Selon le Prof. Dr. Terua Higa, les EM-céramique possèdent la propriété 
exceptionnelle de pouvoir éliminer toutes les informations en provenance de 
l´eau.  

La céramique a l´aptitude naturelle de provoquer un échange d´ions et une 
irradiation infrarouge à grandes ondes. - chose qui efface les informations 
transmises par les molécules de l'eau, et rétablit l´état d´origine propre. 

 
EM a un extraordinaire pouvoir antioxydant ; le produit n´a pas seulement la 
capacité d´éviter l´oxydation, il peut, en supplément, annuler une oxydation déjà 
existante.  

Parallèlement, il rétablit la résonance magnétique initiale des substances. En fait, 
il a un pouvoir régénérateur. De ce fait, EM-céramique peut ainsi amener les 
fonctions vitales et toutes les substances vers une régénération successive. 

  
EM céramique est un support de diffusion des informations EM contenues dans 
l´argile ainsi cuite, qui pourront, par la suite être retransmises dans l´eau. Le 
processus de cuisson ne porte aucunement préjudice au pouvoir informatif. Il en 
découle que la résonance magnétique provenant de EM céramique ne peut être 
que bénéfique pour la nature.  

Que se passe- t- il au moment de la cuisson des informations EM dans 
l´argile ?  

" L´argile est un colloïde chargé électroniquement, qui, en cas de concentration 
de ses propriétés électriques, peut doubler le pouvoir informatif des 
microorganismes.  

La théorie, selon laquelle toute vie trouverait son origine dans l´argile, peut être 
ramenée au fait que, l´argile a effectivement la propriété d´assimiler, de fixer 
et de lier diverses informations électriques. 



 Il en résulte que, EM- céramique peut servir de patron pour les informations 
EM. 

 Lorsqu´on met en relation l´argile et l´eau, il devient possible d´extraire des 
informations EM depuis ce schéma. "  

Les produits céramiques EM  

TUBES CERAMIQUE EM  

Les tubes sont d´une taille de 10,08 mm. Ils servent au traitement de l´eau. 
Leur forme et leur structure permettent un contact optimal avec l´eau grâce à 

une grande surface de contact (argile)  

Emploi  
Il est conseillé en principe l´emploi de deux à trois tubes pour un litre d´eau.  

Eau et cruche à boissons  
Remplir d´eau du robinet ; mettre plusieurs tubes céramiques EM ; laisser agir 
quelques heures. Ensuite, rajouter constamment de l´eau. Les tubes se 
conservent indéfiniment et, de ce fait, peuvent être réemployés à volonté. L´eau 
se transforme en une eau potable excellente et pure. Le chlore s´évapore ; les 
accumulations de molécules dues en grande partie aux impuretés se dissocient- 
ce qui rend l´eau plus flexible et meilleur porteur pour les substances 
essentielles pour notre organisme. Les éléments impurs contenus dans l´eau sont 
retenus par les antioxydants et, sont successivement éliminés.  

Réchaud à eau électrique  
Les tubes ne sont, en règle générale, pas détruits par les hautes températures 
du réchaud (argile cuite)  

Lave- vaisselle  
Mettre des tubes isolés (sac tissu) dans le panier à couverts. De ce fait, la 
quantité de produit vaisselle à utiliser se réduit de moitié. Malgré cela, votre 
vaisselle et vos couverts seront d'un beau brillant. 

Lave- linge  
On pourra, par exemple, envelopper les tubes dans un gant de toilette ou sac 
tissu, de cette façon, ils prendront automatiquement part au processus de 
lavage.  
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Baignoire  
Lors du bain, il suffira de mettre dans l´eau de la baignoire, ou bien, de mettre 
les tubes dans un gant de toilette ou une autre poche de tissu. Le gant de 
toilette pourra, par la suite, être lavé en machine.  

Réservoir de chasse d´eau- WC  
En utilisant les tubes EM, fini l´emploi de capsules désinfectantes chimiques. 
(Pierres WC ou autres).  

Eau d´arrosage  
Toutes les plantes donnent l´impression de se sentir très à l´aise quand elles 
sont traitées avec l´eau dans laquelle se trouvent les tubes céramiques. Elles 
sont très vivaces, vitales, fleurissent et produisent régulièrement des fruits. Il 
suffit de mettre quelques tubes céramiques dans l´arrosoir (20 pour 10 litres) 
ou dans ses bacs a réserve d’eau, les enfiler avec un nœud entre chaque tube à 
cause des polarités.  

Eau de rinçage : salade, fruits et légumes  
Mettre entre 2 et 3 tubes céramiques dans l´eau de lavage et laisser agir 10 
minutes. Les tubes sont aussi conseillés pour une conservation plus longue et une 
meilleure fraîcheur .Même dans le cas de légumes déjà nettoyés- mettre 2 à 3 
tubes dans le récipient ou le sachet.  

Aquarium  
Chaque propriétaire d´aquarium devrait connaître les tubes en céramique de son 
magasin d´accessoires pour aquariums. Les tubes céramiques EM ont en plus les 
facultés décrites ci- dessus. Ils peuvent être placés aussi bien dans le filtre 
intérieur, extérieur, que dans un coin de l´aquarium. Les produits nécessaires à 
la préparation de l´eau employés couramment, les engrais pour plantes ainsi que 
les anhydrides carboniques engendrés dans l´eau des aquariums ne seront 
aucunement gênés dans leur action globale. Grâce aux tubes, l´eau restera plus 
longtemps limpide, ce qui espacera les changements d´eau.  

EM céramique dans son réservoir d’essence : 

Personnellement j’ai introduit 30 pipes céramiques dans mon 4x4 et parcours 
maintenant 152km de plus qu’avant. 

 



 

 

Livre: Les micro-organismes efficaces 
Livre: Les micro-organismes efficaces au quotidien. Au service de la terre, des 
animaux et des hommes.  

La Prophétie des Andes/Les neufs révélations  
 
 1. S’éveiller aux coïncidences qui se présentent dans nos vies.  
2. Connaître l’histoire profonde du monde et l’évolution de l’être humain.  
3. Devenir conscient que toutes les choses vivantes ont des champs 
d’énergie.  
4. Devenir conscient que les gens essaient de voler l’énergie d’autrui, 
créant des conflits.  
5. Réaliser que contrôler autrui n’aide personne.  
6. Être conscient que tu as un rêve et une destinée à accomplir.  
7. Être conscient que la plupart de tes pensées et actions sont guidées.  
8. Réaliser que quelquefois, la réponse que tu cherches est fournie par les 
personnes que tu rencontres.  
9. Comprendre que l’humanité est en train d’effectuer un voyage vers une 
vie en parfaite harmonie avec autrui, la nature ce qui fera évoluer notre 
monde vers un paradis terrestre dans le millénaire à venir 
 
 La prophétie des Andes! 


