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INTRO
Pour cette 2ème édition du magazine EM-Belgium en français nous avons renforcé notre
collaboration avec l’équipe belge en aidant à la vérification de la traduction.

Ce nouveau numéro nous livre un message du professeur Teruo Higa qui nous parle du
concept de syntropie et de l’effet revitalisant des EM qui pourrait se développer au niveau
de la planète. La syntropie est le contraire de l’entropie, phénomène qui entraîne vers le
désordre et la destruction. Dans les processus syntropiques, la nature utilise de manière
optimale les déchets issus de l’entropie pour produire de l’énergie et  tendre vers plus
d’organisation et de complexité.
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Le Dr. Yoshimi Tanaka nous explique comment booster notre système immunitaire grâce
aux EM.  En ces temps de COVID, il  est crucial de soigner au mieux notre microbiote
intestinal, pierre angulaire de nos défenses immunitaires.

De nombreux témoignages d’applications réussies des EM dans la maison, l’agriculture,
l’élevage, l’industrie, ... mettent en évidence les formidables capacités des EM à coloniser
et améliorer tout notre environnement. Les micro-organismes sont la base de toute vie sur
Terre et quand on les laisse faire, ils continuent à favoriser l’abondance et la santé sur
notre belle planète.

En cette période particulière de fin d’année, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la
lecture de notre magazine. Profitez des petits bonheurs de le vie et restez en bonne santé.

L’association EM-France Sud-Ouest
EM-Belgium a.s.b.l.

L’union fait la force. Nous souhaitons que ce journal EM atteigne le plus grand nombre de
lecteurs  pour  un  changement  profond  de  nos  modes  de  production  et  de
consommation,ainsi que notre vision de la nature.
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