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  Bulletin d’adhésion : 

 

   Nom :                                        prénom: 

 

   Adresse: 

 

   Cotisation :  15  euros par personne ou 25 pour les couples 

 

   Adresser à : Association EM France, 4, La Ribeyre 33730 Préchac 

                                               À découper et joindre à votre règlement 

Les conférences de 2010 seront annoncées dans la prochaine « gazette de l’association » 

Prochain numéro: le 15 février 2010 

Poème de  Patricia : 

 

EM 

Terre de mystères et de caractère 
Trempée de révolutions,  d’entropie, de fermentations 
          Fermentations anaérobies 
          Petitesse en abondance efficace 
          Audace en sol dièse jeunesse 
         Respiration pour une autre vie 
         Noblesse pour les espaces 
         Dédicace en fa majeur allégresse 
Briser les carapaces du paraître 
Laisser des traces pour enfin naitre 
A l’effervescence, à l’être jouvence 
Saltimbanque sans carence ami des coléoptères  
que tes chants dithyrambiques enchante le 3ème millénaire 

Rédaction : Annie Wieser 

Mise en page : Jean-Luc Mairet 

Photos: Annie Wieser, Sté Hector 

Dépôt des annonces , articles et publicités: avant 

le 15/01/2010  

  

   

Association EM France  

N° 1       novembre 2009 

la gazette de l’asso... 

La planète EM  par Chantal Tauzin 

Tous droits de reproduction réservés 

 

Prix de soutien pour les non-adhérents: 2,5€ 
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  Le mot de la présidente :    
    
 
 
Voici notre première « Gazette EM » ce sera le lien entre vous, l’association et les au-

tres utilisateurs. 

J’espère surtout que ce sera pour vous, aussi bien un outil, qu’une source d’inspiration 

et de renseignements divers pour tout ce qui concerne les EM. 

 

Nous sommes une association parmi tant d’autres dans le monde, l’EM s’étant propagé 

à une vitesse fulgurante depuis sa découverte par le professeur  Teruo Higa dans les 

années 80. 

 

Que sont les « EM » abréviation de « Effectives Microorganisms » (Microorganismes 

Efficaces en français). 

C’est un mélange de microorganismes utiles et bénéfiques, trouvés dans la nature et non 

manipulés. L’EM contient environ 80 sortes de microorganismes efficaces, donc bénéfi-

ques, aérobies et anaérobies. Ils sont répartis dans 5 familles : des bactéries d’acide lac-

tique, des levures, des actinomycètes, des bactéries de la photosynthèse et des moisissu-

res de la fermentation. 

 

La philosophie du professeur Higa : 

« Coexistence pacifique et prospérité pour tous ! » 

En suivant la philosophie du professeur Higa et en utilisant le plus possible les EM nous 

prendrons part à la reconstruction positive de notre planète que ce soit pour la santé des 

hommes et du règne animal ou pour l’environnement, la paix dans le monde et la justice 

pour tous. Ainsi en faisant de cette idée une réalité nous ferons le bien de chacun. Nous 

le devons à nos enfants et aux générations futures 

 
       Annie Wieser 
 

Association EM France  (créée le 13 mars 2008 enregistrée sous le No W 333001060) 

Siège social : 4 la Ribeyre  33730 Préchac 

Tél: 05  56 65  28 01 

mail: asso.em@orange.fr 

Forum: em-france.forumactif.net 

Blog: Association-EM-France.blogspot.com 
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7  Première conférence EM de l’association: 

Nous avons été invités à Paris par un naturopathe M. Meldener, pour présenter les  EM. 

Cette réunion privée s’adressait à des personnes averties, telles que des ingénieurs du 

sol, de l’eau, chirurgien-dentiste, médecin, pharmacien, psychiatre, magnétiseurs, natu-

ropathes, journaliste et entre autres un vigneron en bio et un avocat. Cette conférence a 

été faite principalement par Bertrand Grevet (ing.commercial) et ensuite par Roland Rin-

nert  (chimiste) conseiller EM d’Allemagne pour la France. Cette après midi a été enri-

chissante à tous points de vue et fructueuse pour le devenir des EM en France. 

De gauche à droite: Bertrand , conféren-

cier EM, Chantal , secrétaire par intérim 

de l’association et Roland, conseiller EM 

Les participants à la conférence du 17 

octobre 2009 

La fin de l’année approche, aussi nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes et une très bonne année 2010 
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Quelques utilisations EM 
 

 quelquefois des plus curieuses, mais vrai : 

 

Dans un poêle à bois, un autrichien à fait l’essai d’enfiler 50 tubes d’EM-X cé-

ramiques sur un fil de fer épais (qui ne fond pas à la chaleur)  l’a positionné 

sur la grille, a fait son feu normalement et oh ! surprise le poêle ne s’est 

plus sali autant qu’avant, le feu ne s’emballe plus et la chaleur est plus vite 

répartie. 

Contre les mauvaises odeurs: mettre dans un pulvérisateur 3 cuillères à soupe 

d’EMa dans un ½ l d’eau et pulvériser la salle de bains, les chaussures, le 

réfrigérateur, les tapis etc.… 

Le surplus du jus de Bokashi de votre seau de cuisine EM vidé régulièrement 

dans les toilettes ou les tuyauteries permet d‘entretenir la flore microbienne 

de la fosse septique sans la tuer comme le font la plupart des produits chi-

miques. 

« Ça pue dans l’école » (article paru dans le journal EM allemand)  

 
 

Dans une école de Cologne en Allemagne certains enfants ne buvaient rien de la 

matinée pour qu’ils n’aient pas à aller aux toilettes. 

Les caisses de la mairie étant vide, il était impossible de rénover ces toilettes. Ni la 

DDASS, ni personne n’arrivait à se mettre d’accord pour trouver une solution. 

La directrice de l’école réagit immédiatement quand quelqu’un lui parla des EM. 

L’association de parents d’élèves ayant consenti aussi très rapidement à cette expé-

rience, le conseiller EM de la région pu montrer au concierge de l’école l’utilisation 

très simple des EM. Il lui prêta son vaporisateur et l’expérience commença. Au lieu 

d’utiliser différents produits d’entretien dans les WC des enfants il nettoya chaque 

jour les sanitaires et les canalisations avec de l’EMa (200ml d’EMa/10 l d’eau pour 

le nettoyage et 1 l d’EMa/10d’eau dans les canalisations). Après deux semaines d’u-

tilisation le concierge se fit une joie de montrer les résultats surprenant au conseiller 

EM. 

Les résultats étaient au-delà de toutes espérances et c’est ainsi que les instituteurs en 

parlèrent à d’autres écoles de la ville qui essayèrent aussi les EM. 

Le concierge était ravi car non seulement on avait épargné 42000 € pour l’assainis-

sement des toilettes mais qu’en plus les résultats avaient été rapide et efficaces. De-

puis il utilise aussi les EM dans son jardin et son chat a été guéri de son problème de 

peau. 

D’autre part les élèves recommencent à boire normalement sans avoir à se retenir 

pour aller aux toilettes… 
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Du Bokashi dans la ville de Berlin  (article paru dans le « journal EM » alle-

mand) 

 

 

Beaucoup d’utilisateurs EM connaissent la fermentation des matières organiques que 

ce soit des déchets de cuisine ou de leur jardin. Suivant le principe de la fermentation 

de la choucroute, les déchets vont devenir des substances nutritives d’une qualité éner-

gétique supérieure à un simple compost. 

 

Dans la ville de Berlin en Allemagne il reste environ 20% de nourriture non vendu qui 

est jetée. Une association genre resto du cœur récolte, trie et redistribue cette nourritu-

re. Mais malgré ce tri il reste encore pas mal de déchets qu’il faut jeter. Chacun sait 

que ces matières organiques sont brulées dans des incinérateurs qui produisent des 

gazes nocifs pour l’environnement.  

 

Au lieu de cela Anna –Andrea, une artiste et fervente utilisatrice des EM a eu l’idée de 

faire fabriquer du Bokashi à l’association même, au lieu de jeter ces déchets. Les 

fruits, les légumes, le pain, les fleurs vont être ainsi découpés en petits morceaux, mé-

langés avec de l’EM céramique, de la farine de riz, de la poudre de roche et de l’EMa. 

Le pain est important pour apporter le C et N et surtout pour faire l’apport d’une subs-

tance sèche pour le mélange. De la farine de riz dont la date est périmée arrive réguliè-

rement ce qui apporte également les substances minérales nécessaires. 

 

Ce mélange est mis dans des poubelles (munis d’un robinet) de 230à 300 l auquel on 

ajoute environ 4l d’EMa. Suivant la température extérieure on laissera fermenter 3à 6 

semaines. Le jus de Bokashi est comme pour un seau de cuisine domestique, retiré 

régulièrement et est  utilisé comme engrais pour les plantes. Pour que le coût de l’EMa 

soit le moins cher possible il est fabriqué sur place (avec quelque fois de l’eau de sour-

ce offerte et énergétisée avec des tubes de céramiques EM).  L’activateur pour la fabri-

cation de l’EMa ainsi que les tubes de céramiques ont été offert par la société Emi-

ko.de. 

 

 

Seau Bokashi de 15 litres 

Ce Bokashi qui sent bon est ensuite mis dans 

plusieurs contenants en plastique et herméti-

quement fermé. Jusqu’à maintenant il n’y a 

jamais eu de problèmes pour trouver des utili-

sateurs de ce très bon compost bien au 

contraire ! 
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compost de feuilles ( en fermentation anaérobie)  

 
les feuilles sont passées au broyeur, étalées en couches de 10cm et arrosées 

à chaque fois avec de l'EMa à 10%; Si elle sont mouillées, employer plutôt  

de l'EMa pur en pulvérisation. 

Alterner les couches de feuilles avec du BRF, du gazon ou de la terre 

on peut y ajouter ( fumier de cheval ou bovins, fiente de poules.etc..) 

 Si on les prend tel quel, réduire les couches à 5cm en alternant feuilles, 

BRF, terre et arroser 

Bien tasser chaque couche et couvrir d'une bâche en la bordant sur le bas en 

faisant une petite tranchée, y mettre la bâche et couvrir avec de la terre. 

 

2ème méthode (en fermentation anaérobie) 

mélanger le tout sur le sol avec une fourche tout en pulvérisant l'EMa, met-

tre dans de grands sacs solides en plastiques, tasser ou aspirer  pour évacuer 

l'air, ficeler et le poser à l'ombre et mettre un objet lourd dessus pour qu'il 

reste comprimé 

  

à utiliser après 3 à 4 semaines comme mulching  

ou enterrer 3 semaines avant plantation (ph 3.4 à 4.0) 

 

Roland  (Alsace) 
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EM X gold  flacon de 500 ml 

www.hector.fr 

Vente en ligne de produits naturels pour la santé 

info@hector.fr 

03 87 95 33 20 

www.em-france.fr 

Vente en ligne de produits EM exclusivement 

info@em-france.fr 

04 50 76 00 51 

Mort aux rats : attention danger ! 

Si les enfants n’étaient pas rentrés plus tôt de l’école, elle serait morte ! Ils ont en 

effet trouvé leur chienne, un berger allemand, couchée inanimée. Emmené rapide-

ment à la clinique vétérinaire, le médecin a conclu à un empoisonnement à la 

mort aux rats. Avec 40° et une hémorragie des poumons le vétérinaire précisa que 

si elle survivait ce ne serait pas sans séquelles. De retour à la maison on donna à 

la chienne complètement apathique 1 bouchon d’EM-X (gold) plus sa ration jour-

nalière d’EM1. Pendant 2 jours elle reçu de petites rations d’EM-X. Grâce proba-

blement à la ration d’EM qu’elle recevait journellement avant l’accident elle se 

rétablie très vite et sans aucunes séquelles. 


