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Bienvenue

Bienvenue dans le monde merveilleux des micro-organismes efficaces(EM). Il ne faut pas avoir peur des microorganismes, bien au contraire nous devons les adopter parce qu’ils fournissent de la vitalité.
Comment? Cela va être expliqué par les utilisateurs de différents produits EM. Ainsi, vous pourrez lire comment
les toilettes publiques dans la ville de Gand restent propres et fraîches malgré plus de 100.000 visiteurs quotidiens,
Ou comment les résidents d’une maison de soins font fermenter des restes de nourriture, puis réutilisent le produit
de cette fermentation dans leur jardin potager. Des initiatives qui rejoignent parfaitement notre vision des choses.
Ces produits contribuent à la régénération de notre environnement et à la préservation de notre planète, pour vous
et pour vos enfants.
“Pourquoi utiliser la microbiologie?”, me direz-vous. Nous allons vous expliquer le «principe de la dominance»,
Mais aussi par la découverte du pouvoir de l’infiniment petit, dans le musée Micropia. Pour exercer le pouvoir du
microscopique, de manière saine et durable, nous devons comprendre et répondre au pouvoir du microscopique,
dans le musée Micropia. Nous faisons cela avec les EM. Voulez-vous nous aider?
Le team

d’ Agriton
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EM Magazine est le magazine semestriel de l’Association des EM.
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Introduction

A
PROF. DR HIG

DES MICRO-ORGANISMES EFFICACES
Dans les années 80, le Professeur Higa cherche une
solution pour obtenir un rendement agricole plus élevé
tout en utilisant moins de produits chimiques.
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Au début, il travaille avec une seule souche de microorganismes à la fois, jusqu’au jour où un seau contenant plusieurs souches
de bactéries finit par hasard dans le fossé près d’un champ, alors, sa stratégie
change complètement. L’herbe dans ce fossé était de meilleure qualité que
l’herbe tout autour. A partir de ce moment, l’objectif de sa recherche n’était
plus sur la recherche de la bonne bactérie, mais sur le bon mélange.
C’est ainsi qu’il a découvert un mélange que nous connaissons
maintenant sous la dénomination de EM, Micro-organismes
Efficaces.
Au cours de ses recherches en 2000, le Professeur Higa trouve la combinaison
contenant les micro-organismes appropriés, formée de 80 espèces composant
la base de l’EM.
Les principaux groupes sont : les bactéries photosynthétiques, les bactéries
lactiques, les champignons et les levures. Ce mélange vit en symbiose,
les résidus des uns constituent la nutrition des autres. Il en résulte, la
production d’une quantité énorme de nutriments tels que des
vitamines, des acides aminés, des acides organiques et des
antioxydants.

Technologie EM
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LE PRINCIPE DE DOMINANCE
Dans le monde des micro-organismes, il existe différents groupes. Il y a un
petit groupe de dominants positifs, un petit groupe de dominants négatifs et
un grand groupe d’opportunistes.

TOUT SAVOIR DE LA FERMENTATION !
La fermentation est une technique de transformation des matières
organiques(maïs, herbe coupée, aliment...), dans des conditions pauvres
en oxygène, au moyen de micro-organismes.

La lutte de pouvoir est continue entre les organismes efficaces et les
destructeurs. Les millions d’opportunistes attendent de voir quel groupe
l’emportera sur l’autre pour s’adapter au vainqueur, qu’ils suivront et
imiteront.

Les glucides (sucres et amidon) sont transformés en alcool ou en acides et
forment un conservateur naturel. Autrefois, la fermentation était utilisée pour
conserver la nourriture car il n’y avait pas de réfrigérateur et la pasteurisation
n’existait pas encore.

Là où les micro-organismes efficaces prédominent, ils exercent leur influence
positive et suppriment les maladies aussi bien dans le sol, que dans l’air ou
dans l’eau.

La matière organique fermentée est riche en substances nutritives qui
participent à l’équilibre et à la vitalité du sol, des plantes et des animaux.
En outre, les micro-organismes produisent de nombreuses substances
métaboliques pendant la fermentation comme les acides organiques, les
alcools, les antioxydants, les vitamines ... chacun avec un effet bénéfique.

Ce processus profite aux plantes, aux arbres, aux terres, aux cultures
horticoles et, au final, à la bonne santé de l’homme et de l’animal.
Un emploi judicieux des micro-organismes efficaces dans le ménage,
l’environnement, l’agriculture et l’horticulture peut donc stimuler
l’accroissement des micro-organismes bénéfiques.
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À LA PENSION CANINE “LE DALENSHOF” ON UTILISE LE WIPE & CLEAN
POUR NETTOYER LES LIEUX.

‘Nous utilisons ce produit depuis quelques mois et
nous sentons bien. Nous trouvons que les lieux sont
désormais très propres. La saleté disparait et les
enclos sentent le frais’ déclare M. Van der Heijden
cofondateur de la pension. 
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Les locaux de la garderie de ‘De Stek’,
sentent bon le propre. L’agent nettoyant

“Par une connaissance, j’ai entendu parler du
Wipe & Clean. Nous avons tout de suite été intéressés
car un environnement sain est notre priorité. “

Wipe & Clean est là pour ça. Et Nicole de Ridder, la responsable
du site, ne s’attendait pas à trouver un produit de nettoyage à base d’ingrédients
100% naturels, confie-t-elle. De Stek est un centre pour enfants qui offre toutes
sortes de services : pouponnière, soins aux enfants en bas âge et aides extrascolaires. L’établissement est un ancien bâtiment scolaire dans le quartier de
Hornmeer, qui a été magnifiquement rénové. Nicole de Ridder, directrice du centre,
déclare: “C’est par l’intermédiaire d’un ami que j’ai entendu parler du
Wipe & Clean. Cela nous a interpelé immédiatement car offrir un environnement
sain est primordial pour la santé des enfants. Je m’interrogeais quant aux
ingrédients naturels du produit. En même temps, je me demandais si cela
fonctionnait vraiment. Nous l’avons testé tout de suite. Avec des résultats très
satisfaisants! Nous l’avons aussi utilisé pour le nettoyage des coussins, des jouets
et des sanitaires. Wipe & Clean nettoie et élimine en même temps les germes
responsables de la saleté. L’atmosphère est maintenant fraîche et agréable.” 

MAIN DANS LA MAIN AVEC LES MICRO-ORGANISMES

On ne peut pas sous-estimer l’importance des micro-organismes. Un nombre inimaginable
de bactéries vivent sur notre corps. Avec environ 1000 milliards de bactéries, elles sont 10
fois plus nombreuses que nos propres cellules. La vie sans microbe est impossible !
E
FLORE INTESTINAL
PROTÉGEZ VOTRE

LA DÉSINFECTION
CONDUIT À LA
RÉSISTANCE

INE
UNE DOMINANCE SA

Les bonnes bactéries qui vivent sur notre épiderme se
nourrissent des cellules mortes de la peau elle-même.
Ces dernières produisent des acides qui empêchent le
développement des bactéries pathogènes. En raison
de l’utilisation excessive de gels antiseptiques pour les
mains, de produits de désinfection, etc ; notre protection
naturelle est réduite. Cela augmente le risque
d’infections fongiques et d’autres problèmes de peau.
L’utilisation abusive d’antibiotiques et de désinfectants
a conduit, aujourd’hui, au développement de souches
résistantes. En outre, l’utilisation non-ciblée de ces
produits désinfectants a un impact négatif sur les bonnes
bactéries, car elles sont également éliminées.

Tout le monde peut stimuler sa santé grâce à un mode
de vie sain. Une alimentation saine en fait partie, mais
il faut aussi prendre en compte les produits d’hygiène et
de nettoyage. Ainsi nous pourrons favoriser le
développement de bonnes bactéries afin d’éviter la
croissance de bactéries nocives!

Avec un pH de 2,8 et environ 100 000
bactéries bénéfiques par litre,
Wipe & Clean aide à développer un
environnement sain !

Emballages de: 2L, 20L, 250L ou 1000L.
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‘Gentse Fieste’, un festival propre !
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Le Festival de Gand est devenu le plus célèbre parmi les
festivals de plein air en Europe, avec des artistes nationaux et
internationaux, des conterts gratuits, du théâtre de rue, des
expositions, des animations pour les enfants, des expositions,
des défilés et des centaines de spectacles en intérieur et extérieur.
Avec environ 140 000 visiteurs, les sanitaires sont très
fréquemment occupés. Comme la ville est fermée pendant dix
jours, il n’est pas possible de les approvisionner tous les jours.
Cela a donc contraint la ville de Gand à prévoir à l’avance
une grande quantité de papier hygiénique et de produits de
nettoyage. Grâce aux résultats positifs lors d’essais
antérieurs, la ville a choisi Wipe & Clean pour la
première fois en été 2016. Wipe & Clean non
seulement nettoie mais combat aussi les mauvaises
odeurs. Un intérêt certain pour la ville! De plus,
l’aspect écologique contribue à une meilleure image
(EM Magazine 15 pg 45)
de celle-ci. 

EN 2017,
LA VILLE DE GAND
A UTILISÉ LE WIPE & CLEAN
PARFUMÉ À
LA MENTHE
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‘MERCI, IL N’Y A PLUS
DE MAUVAISES ODEURS
À AVIGNON !’
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Avignon est une ville touristique qui reçoit
quelques millions de touristes chaque année,
mais les toilettes publiques du centre-ville
connaissaient de très mauvaises odeurs.
“Excellence Propreté”, la société de nettoyage responsable des
toilettes publiques, s’est familiarisée avec Wipe & Clean en 2016 et,
depuis lors, ce nettoyeur tout usage est devenu indispensable pour
eux. “L’odeur a complètement disparu, et c’est aussi le cas avec des
températures élevées en été”, déclare Yann Salomon.
En juillet 2017, Wipe & Clean a également
été employé lors du Festival
d’Avignon suite aux bons résultats.


Wipe & Clean peut être
utilisé comme produit de
nettoyage avec une
serpillière ou pulvérisé.

Wipe & Clean
s’est montré très
efficace
également
pendant
le Festival
d’Avignon.

LES PORCS SONT CHOYÉS
AVEC DU MICROFERM.
AINSI, PLUS DE MOUCHES NI
DE MAUVAISES ODEURS !

Saint-Emilion, au milieu des vignobles, il
existe une ferme où tout est traité avec EM, Le potager, le

poulailler, les plantes aromatiques, les abeilles et les rosiers.
Les porcs sont vraiment gâtés avec le Microferm.
11

Grâce à des tests réussis, Wipe & Clean est
également utilisé à Saint-Rémy-de-Provence.
Malgré les températures élevées, il n’y a
plus d’odeur dans les rues. Le responsable du
service de la propreté et des jardins a décidé
de traiter les bennes à ordures dans les rues
de la ville avec Wipe & Clean.
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EM-X GOLD Une boisson très utile qui peut promouvoir et maintenir votre
santé. Elle a été développée spécifiquement pour l’usage
humain en se basant sur les Micro-organismes Efficaces (EM).

Au cours du développement de la production alimentaire, certains micro-organismes se
sont révélés sûrs et utiles. L’association de bactéries lactiques, de levures et de
champignons produit, par exemple, diverses vitamines. La choucroute, le yaourt, le
fromage et les boissons alcoolisées sont produits avec ces micro-organismes, notamment
au cours de la fermentation. Les micro-organismes naturels sont très bénéfiques et
contribuent positivement à la santé humaine.
L’EM-X est extrait de la fermentation de nigari, de chaux de corail et de mélasse au
moyen de micro-organismes efficaces (EM) selon la recette du Prof. Teruo Higa. EM-X
contient la concentration la plus élevée d’antioxydants particulièrement bénéfiques. En
plus de ces antioxydants, EM-X contient de nombreux minéraux, vitamines et substances
bioactives . 

Prof. Dr. Tanaka.
Prévention avec EM-X Gold
En 1985, Yoshimi Tanaka est diplômé de la Faculté de médecine de l’Université Tokai, au Japon. Il a
ensuite rejoint l’hôpital universitaire en tant qu’assistant médical en chirurgie du cerveau et a travaillé
pendant de nombreuses années comme infirmier dans divers hôpitaux de la ville d’Isehara. Devenu
spécialiste de la chirurgie du cerveau et de la prévention en gérontologie, il a participé à de nombreuses
conférences. Le sujet de son doctorat a été sur les tumeurs malignes du cerveau.

Depuis 2002, Tanaka a été activement impliqué dans la
technologie EM et les possibilités pratiques de la médecine
basée sur cette technologie. Actuellement, il se concentre
sur “Preventology”, donnant des conférences et des
livres d’écriture. Son travail principal est “Le pouvoir de la
propre responsabilité pour la santé” (jusqu’alors disponible
uniquement en japonais) .

Dr. en pharmacie, Françoise Capgras, est active dans
‘Cristalisation Sensible’. Il s’agit d’une méthode d’analyse
globale qui examine la composition dans son ensemble et
évalue sa qualité. Grâce à une technique spéciale, elle a
réussi à prendre des photos d’EMX-gold. Elle a conclu un
impact positif sur la structure énergétique .
EM-X Gold Crystal
(Photo prise par Dr. Françoise Capgras)

FONDS DE FONCTIONNEMENT DE XCEM

IL :
CALCIUM DE CORA

Calcium de corail peints en poudre qui forment
une source de calcium naturelle idéale.
MELASSE :

Sous-produit de l’industrie du sucre utilisé comme base
nutritionnelle pour les micro-organismes efficaces.
:
EXTRAIT DE LEVURE

Un ingrédient bien connu qui initie la fermentation pour
la production de pain, de l’alcool, soja, Miso. Les levures
produisent des métabolites qui ont une influence positive
sur le corps.
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EM Research Organization Inc. (EMRO) a été créé en
1994 dans le but de favoriser l’ EM. EM se compose
d’une large gamme de micro-organismes constructifs,
non pathogènes et naturels. Depuis sa création, EMRO
a participé à de nombreux projets visant à améliorer
l’agriculture et l’environnement par le biais des EM.
Les EM ont été développés à des fins agricoles, en
particulier comme alternative aux pesticides et aux
engrais. Ils sont aujourd’hui utilisés plus largement.
EMRO veut sensibiliser la société à l’utilisation des «déchets». Avec l’utilisation des EM, différentes matières
premières peuvent être recyclées, ce qui entraîne beaucoup moins de coûts. L’ EMRO poursuit sa recherche visant à
améliorer l’agriculture durable, à améliorer l’environnement et à produire des aliments sains. 

...
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SCANNEZ-VOUS ET DÉCOUVREZ VOS COMPAGNONS

EM Agriton travaille sur des concepts pour rendre le
monde plus vivant et résistant. Une pensée basée sur le
renforcement de la vie saine, plutôt que sur la destruction
des agents pathogènes, qui implique une destruction des
agents sains également. Ces agents microscopiques se
comptent en milliards et sont appelés micro-organismes.
On en trouve un nombre impressionnant dans chaque
partie de notre corps, ainsi que dans l’environnement. En
effet, notre corps se compose à 90% de microorganismes, l’équilibre des forces est donc très important,
notamment pour vaincre des agents pathogènes.
Les micro-organismes jouent un rôle plus important que ce
que nous imaginons ; et ce, quasiment à chaque niveau

de notre santé. En sachant cela, il est beaucoup plus
logique d’utiliser ces groupes auxiliaires à bon escient, afin
de permettre la mise en place d’un environnement sain
dès à présent et pour l’avenir de nos enfants.
A Amsterdam, se trouve le plus grand musée des
micro-organismes du monde. C’est un lieu où un monde
invisible a le pouvoir de devenir visible. C’est là que nous
commençons à réfléchir, venez l’expérimenter par vousmême! Vous comprendrez mieux pourquoi le
Wipe & Clean ne tue pas les bactéries, mais laisse derrière
lui des auxiliaires sains et bénéfiques. Vous comprendrez
également que le Bokashi fonctionne comme probiotique
dans le sol, mais aussi dans notre estomac. 

DÉCOUVREZ VOS MICROBES. Vous ne les
voyez pas pour 90% d’entre eux, mais ils sont
bien là. Ils sont sur vous, ils sont en vous et
vous en avez certainement plus de cent mille milliards.
Ils sont là quand vous mangez, lorsque vous respirez
et même quand vous vous embrassez. Ils sont
partout, sur vos mains et dans votre ventre. Et
ils ont une interaction avec tout. Ils déterminent
la forme que prend le monde autour de vous : ce
que vous sentez, ce que vous goûtez, le fait que
vous tombiez malade, ou que vous guérissiez. Ils
peuvent sauver ou détruire les microbes, ce sont
les organismes les plus petits, mais également les

plus puissants. Nous n’en connaissons que très
peu, mais nous en apprenons beaucoup. Sur notre
santé, ses sources alternatives d’énergie. Si vous
regardez le monde de très près, vous verrez ce que
vous n’avez jamais vu. Plus beau et plus singulier
que vous ne pourriez l’imaginer. Bienvenue à
Micropia, le premier musée microbien du monde,
au cœur d’Amsterdam.
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Micr ferm
LES MICRO-ORGANISMES EFFICACES - EM ®
Un mélange de micro-organismes naturels (bactéries, champignons et
levures). Ils sont utilisés pour améliorer la résistance naturelle du sol,
des plantes, de l’eau et des animaux. 

Jacques se
réjouit de ses
pommes de terre,
il se nomme
spécialiste du
Microferm et du
Bokashi!
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Jacques Rieu, agriculteur à la retraite, vit dans la région d’Avignon. Il possède
encore 1 hectare sur lequel il cultive des légumes et élève des poulets. Il a
espéré toute sa vie que l’on invente un produit aussi efficace que le
Microferm et est encore aujourd’hui impressionné par les résultats. Les
légumes sont plus vigoureux que jamais et ont été améliorés en rendement
et en qualité! Jacques se réjouit de ses pommes de terre, il se nomme
spécialiste du Microferm et du Bokashi! 

Pérou
La ferme Orange Farm de la famille Antola du Pérou traite ses
orangers depuis maintenant six ans avec les EM.
Cette année, la récolte a été de 90 tonnes par hectare, soit près
de 2/3 de plus que ses voisins qui n’ont atteint que
55 tonnes. Par ailleurs, ils pourraient réduire de 40%
les dépenses liées aux engrais! 



GMO
FREE

Roses-EM
Les roses décorant la salle du
dîner sont venues d’Éthiopie et
ont été cultivées avec les EM! 

Salon Cheval Passion sans
nuisances olfactives à la foire
d’exposition d’Avignon. Chaque année
à Avignon fin janvier, un immense salon du cheval accueille
environ 1200 chevaux durant 5 jours. Les odeurs de fumier,
d’urine et d’ammoniac étaient fortement présentes dans les salles
d’exposition jusqu’à ce que l’on découvre EM! C’était EM Inside, un
distributeur de la région de Saint-Rémy-de-Provence, qui a convaincu
l’organisation en 2016 d’appliquer Microferm et Vulkamin (pierre
minérale qui neutralise l’ammoniac). Pour cela, ils ont bénéficié
du concours des étudiants du Lycée Agricole de Baronnies. L’effort
des élèves n’est pas passé inaperçu. De nombreux propriétaires et
visiteurs ont constaté que les lieux de l’exposition diffusaient des
odeurs plus neutres. C’est pourquoi les organisateurs ont renouvelé
l’aventure pour l’édition 2017. Au cours de cette dernière édition,
Agriton et EM Inside ont reçu un prix de l’innovation, qui a contribué
à une bonne couverture médiatique, tant régionale que nationale! 

Microferm
Micro-organismes Efficaces (EM), simples
pour une utilisation sous forme liquide.
Idéal pour digérer la matière organique
et coloniser le sol avec du bien
micro-organismes.
2L, 20L, 250L ou 1000L emballages
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Les élèves produisent
du Bokashi à l’école.
Le seau de cuisine Bokashi est de plus en plus utilisé
dans les écoles pour trier les déchets et sensibiliser la
population à cette pratique. Agriton donne un coup de
main pour préparer ce Bokashi avec un tablier de cuisine
créé pour l’occasion : “I Love Bokashi”. Le tablier est
pour l’aide du jour qui est désigné comme chef cuisinier
pour l’occasion.

Les peaux de bananes et autres restes alimentaires sont
coupés en morceaux et mélangés au démarreur Bokashi
dans le seau de la cuisine. Le Bokashi «brassé» est
utilisé sur les jardins potagers de l’école après quelques
semaines. Cela montre bien comment fonctionne un
cycle. Les plats qu’ils cuisinent peuvent être dégustés
après la récolte. Une nourriture honnête!

cette
Et si vous pensez que toute
pas
t
peu
«nourriture pourrie» ne
êtes
s
vou
s,
nou
être bonne pour
Notre
joliment à côté de la plaque.
sont
ète
plan
re
not
de
e
cell
et
vie
romic
ces
s
interdépendantes de tou
.
mes
anis
org

CHRISTIAN WEIJD EST UN
SPÉCIALISTE DE LA FERMENTATION ET UN DESIGNER
ALIMENTAIRE
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Déchets délicieux, un livre inédit
contenant une foule d’informations
sur la fermentation et la production de
légumes, de fruits, de noix, de graines
et de céréales.

Vous avez un projet (éducatif) pour faire du Bokashi?
Renseignez-vous pour obtenir votre tablier de cuisine.
Ils sont disponibles en deux tailles: enfant et adulte.

fotografie Artifix

- sfeerpagina’s
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Les graminées font leur show

- www.grashalm.be
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LE CONSEIL DE TINNEKE
Les EM sont des micro-organismes qui se pulvérisent sur les feuilles. Ils
augmentent la résistance et rendent les graminées plus fortes et plus
résistantes. Ils agissent de manière préventive contre les champignons tels
que la rouille mais également contre les champignons buxus.
réf. ‘Les plus belles graminées pour le jardin’ p 208

BOKASHI SIGNIFIE “BON PRODUIT
ORGANIQUE” EN JAPONAIS. Les résidus
de cuisine bio et de jardin sont stockés dans des conditions
d’oxygénation faibles. Au cours de ce processus, de nombreux produits métaboliques efficaces tels que des vitamines
et des acides organiques apparaissent. Le sol développe
un cycle fondamentalement plus riche et une plus grande
résistance aux bactéries et aux champignons nocifs.

Aide à transformer efficacement
les déchets de cuisine en aliments
précieux pour les plantes et le sol.

Bokashi starter et le seau de cuisine Bokashi
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Mediamatic
Pour Mediamatic, ce cycle n’est pas dû au hasard, mais est bien
le fruit d’une logique de production. Mediamatic est plus qu’un
simple restaurant. C’est avant tout un lieu d’innovation pour les
développements technologiques qui peuvent être appliqués dans
la société. L’art, le design et la science se fondent ici en un lieu
unique. Il existe une autre façon d’examiner les aliments, les
déchets, les bactéries et les champignons. Toujours dans le but
d’être durable et de contribuer à une économie circulaire. En bref,
un cocktail de disciplines durables dans un restaurant. Le Bokashi
est à sa place! 
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Jean Vanhoof est également
convaincu par le Bokashi
pour le jardin potager

photographie Artifix

‘FAITES VOUS MÊME
UN SUPER ENGRAIS
AVEC VOS DÉCHETS
DE CUISINE’
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Les résidents du
centre de soin font
leur propre
Bokashi à
destination
de leur jardin
potager

‘TOUT LE MONDE PEUT AIDER A FAIRE DU BOKASHI EN
S’AMUSANT. LES DÉCHETS DE CHAQUE PIÈCE DE VIE,
SONT COLLECTÉS CHAQUE JOUR ET EMMENÉS AU JARDIN.’

LE ROULEMENT DES SIX CONTENEURS À
BOKASHI PERMET UNE FERMENTATION
OPTIMALE DE CHAQUE RÉCIPIENT
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A Nieuw Toutenburg vivent des personnes atteintes
du syndrome de Korsakov et souffrant de problèmes
psychiatriques. Pour proposer à ces résidents des activités quotidiennes intéressantes, ils travaillent pendant
la journée dans le jardin, considéré comme un atelier
d’espace créatif. Les produits transformés et autres articles sont mis en vente.
Un collègue du chef d’entreprise Bert van der Vaart,
de Work & Day Spending, a attiré son attention sur la
production du Bokashi : “Je me suis immédiatement
enthousiasmé et j’ai de suite vu les multiples avantages
pour Nieuw Toutenburg. Nous recyclons 100% de nos
déchets verts, nous réduisons nos frais de transport et
offrons aux résidents un travail de jour efficace.” Et
donc, le projet est né. D’abord à petite échelle pour
étudier la faisabilité ;

puis à grande échelle pour un recyclage à 100%. SENTIR ET VOIR QUE
ÇA FONCTIONNE. Christina van der Galiën
est coordinatrice de projet et travaille avec le
Bokashi depuis un an dans le jardin du centre de
soin. “tout le monde ici peut aider à faire du Bokashi
en s’amusant.” Un bac rempli de déchets de cuisine
est collecté tous les jours dans toutes les salles de vie
et à l’atelier de Mediamatic à Amsterdam, les restes
d’aliments du restaurant seront fermentés dans des
conteneurs à Bokashi. Le Bokashi est utilisé dans le
jardin de légumes et d’herbes sur la terrasse , ensuite
la récolte sera cuisinée. Au début, il s’agissait de
rechercher la bonne méthode de production. Ainsi,
nous avons d’abord fermenté de grandes quantités de
soupes et de résidus de cuisson.

La consistance et l’odeur étaient très désagréables. Sur
les conseils avisés d’Agriton, nous avons cessé de broyer
les déchets en si petits morceaux. Maintenant, je sens
que mon Bokashi est efficace. Il y a beaucoup de restes
de nourriture dans la maison... Nous produisons
actuellement du Bokashi grâce à ces restes, et réfléchissons à une diversification des activités autour de
celui-ci. Par exemple, en vendre dans notre magasin.
Les habitants du village pourront ainsi se familiariser
avec cet enrichisseur de sol. 
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EM céramique,
un produit spécial!

L’efficacité de EM Céramique repose sur le principe selon lequel
l’énergie peut être retenue et transférée intégrant ses
propriétés à l’argile cuite.

Le transfert d’énergie dans la nature se produit habituellement.
Ce sont les particules qui déterminent la lumière et la chaleur.
Si un photon d’une certaine longueur d’onde touche une
matière, il peut entrer en vibration. La matière a alors un peu
plus d’énergie. Souvent, la matière libère cette énergie dans
l’environnement, par exemple en émettant de la chaleur que nous
ne remarquons pas. Chaque matériau vibre sur une fréquence
spécifique. Une fois qu’une matière atteint sa propre fréquence,
elle continuera à résonner de la même manière et transmettra
cette fréquence à son environnement. La matière devient alors
un émetteur de cette fréquence spécifique. Normalement, la
matière expirera et cessera de transmettre parce qu’elle est cassée
ou usée. Le silicium est un matériau qui peut contenir aisément
une fréquence bien reçue (et donc des informations). Il est donc
utilisé, entre autres, dans les ordinateurs. Les processeurs de
nos ordinateurs se composent de puces contenant du silicium
comme matériau de base. Le silicium est un ingrédient
important de l’argile. L’information stockée dans l’argile est
également relâchée. L’argile peut absorber et libérer toutes sortes
de fréquences. Le transfert d’information de l’argile dans son
environnement est donc varié. Comment est-ce possible quand
on sait que l’argile a une durée de vie d’une semaine? Si nous
fabriquons des céramiques en argile (par cuisson
à haute température), apparaît une structure en
étoile qui maintient la forme des cheveux et donc
l’information est stabilisée. Il donne alors une
impression à son environnement en termes de forme
et d’information.

C’est la base des théories du Prof. Teruo
Higa. Une partie importante de sa théorie
est le transfert de l’information et de
l’énergie par résonance. Il est donc compréhensible
que Higa ait commencé avec le phénomène décrit
ci-dessus. Higa prétend que si une substance entre
en contact avec une certaine fréquence, les informations transmises sont en contact pendant un certain
temps car la substance a été en contact avec cette
fréquence. Ceci est similaire à l’eau dans laquelle un
clou rouillé a été localisé. Cette eau va encore avoir le
goût du fer pendant plusieurs dilutions.
Par conséquent, Higa a permis de fermenter
l’argile avec les EM et ensuite de cuire
des céramiques à très haute température.
L’information (la vibration) qui a été transférée à l’argile par fermentation reste donc
dans l’argile. Par exemple, si cette céramique
est utilisée dans un courant d’eau, les informations
contenues dans la céramique passent dans l’eau.
L’eau est en d’autres termes «informée».

L’eau qui est “informée” a une certaine structure qui,
par exemple, améliore également la croissance des
plantes et la germination des graines. L’eau non
structurée coûte de l’énergie lorsque l’eau structurée 25
donne de l’énergie. L’amélioration de l’eau céramique
est basée sur la technique ci-dessus. L’argile EM
fermentée est cuite et devient alors céramique EM.
En raison de la grande surface de la céramique, l’eau
à long écoulement entre en contact avec la céramique
et peut donc prendre des informations.
Par le processus de cuisson, les molécules de silicium
et les liaisons dans la céramique sont «fixées» pour
ainsi dire. Par conséquent, ils continuent à résonner
à une utilisation fréquente et transmettent ainsi les
mêmes informations. Vous pouvez continuer à utiliser
l’amplificateur d’eau céramique sans diminuer l’effet.


La technologie EM repose sur le principe de
la co-excellence et de la co-prospérité.
les filets de céramique et tube de 35 mm

‘LE DÔME : INFINITELY WELL’
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En bordure de la forêt de Soignes à Rhode Saint Genèse, Isabelle et Fabrice sont les
maîtres d’œuvre du “Dôme” , centre de bien-être où l’humain et la nature qui l’entoure
retrouvent leur vraie place.

Ici, l’eau, l’origine de toute vie est la forme de la
pièce centrale qui permet relaxation et régénération.
Au début du projet, des tuyaux en céramique EM ont
été utilisés permettant la régénération et la purification
de l’eau de la piscine. Ensuite les matériaux de
construction ont été sélectionnés après une étude
précise de la biologie de l’espace de vie et de la
géobiologie.
Alain C. entrepreneur de Gand est devenu tellement
enthousiaste lors de sa première visite au Dôme
qu’il a proposé de mélanger de la poudre de céramique
EM dans les différents matériaux de finition.

Le mélange de poudre de céramique EM dans les
différentes couches ont permis de les renforcer grâce
au pouvoir anti-oxydant des EM ainsi que son action
contre les effets négatifs de l’humidité. La résistance
isolante des plaques augmente et le rayonnement
positif de la poudre de céramique est durable ce qui
contribue à une atmosphère intérieure agréable et
relaxante. 
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OPOSÉS

ste à préciser par Pol
courbes observées
gialement.

rafraîchissant comme
une pluie légère,

ÉLÉMENTS DE BASE PROPOSÉS
Le tracé de la châtaigne reste à préciser par Pol
et Mostafa 4
sur la base des courbes observées
sur le vivant. a valider collégialement.

UN ESPACE DE BIEN-ÊTRE CONÇU À L’IMAGE DE
1
LA NATURE POUR RELIER CHACUN À L’UNIVERS.

Le tracé de la châtaigne reste à préciser par Pol
et Mostafa sur la base des courbes observées
diamètresur
intérieur
chataigne
= 20 c = 10,34 m
le vivant.
a valider collégialement.

Rectangle d'inscription de la châtaigne

Coudée solaire 51,7 cm
un coucher de soleil...
Rectangle solsticial 1/1,14
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2
3
ÉLÉMENTS
DE BASE PROPOSÉS

ur int. = 20c/PHI = 6,39 m

paisible comme un lac,

hauteur int. = 20c/PHI = 6,39 m

Vivant comme une forêt,
SE PROPOSÉS
puissant comme un arbre
igne reste à préciser par Pol
harmonieux
comme une fleur
se des
courbes observées
er collégialement.
infini comme un ciel étoilé,
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NB: les 6,39 m de haut intègrent le soubassement en béton, et se prennen
du fond de la piscine fini au sommet intérieur fini de la structure. La
chataigne en structure bois n'émerge hors sol que pour les 2/3 de cette
coudée
c =2
valeur, sur une sablière à partir 3de l'arase supérieure du
béton
de

NT

INK
DR

www.agriton.eu

REF
RE
S
HM
E

• BOISSO
NR
RANK
D
IS
AF
R
RA
F
Ȋ

NK

ERFRISCHUNG
TE •
SG
N
ET
SA
S
RÄ
I
H
C

EM Agriton bvba - Nieuwkerkestraat 19 - B-8957 Mesen - [t] +32 [0]57 366 163 - [e] info@agriton.be
EM Agriton bv - Molenstraat 10-1 - NL-8391 AJ Noordwolde - [t] +31 [0]561 433 115 - [e] info@agriton.nl

