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INTRO
Chers lecteurs,
Chers amis des EM,
Chers membres de notre association,

Nous sommes  très  heureux et  comblés  de  pouvoir  vous  proposer  ce  nouveau numéro.  Voici  à
nouveau un  magazine varié, diversifié, et intéressant sur le fonctionnement et les possibilités des
micro-organismes efficaces. Ce faisant, nous remplissons notre mission qui consiste à informer et à
diffuser les possibilités et les influences positives de la médecine environnementale sur l’ensemble
de notre environnement. 
Nous vous emmenons dans le monde des micro-organismes, un guide de l’univers fascinant de ces
créatures minuscules mais indispensables.
Dans ce magazine, nous voyageons plus loin dans le temps avec « 25 ans d’EM en Europe » et nous
nous retrouvons en 1996. La traduction de l’ouvrage de base du professeur Higa, « Une révolution
pour sauver la planète », a permis le démarrage en Europe. Les Pays-Bas ont joué un rôle important
et prépondérant dans ce domaine.
Nous voyageons également au-delà de nos propres frontières belges et découvrons comment l’EM
joue son rôle dans différents pays et dans différents domaines.
Nous visitons un village abandonné dans le sud-ouest de l’Angleterre où les EM jouent un rôle
important dans la rénovation du village et la dynamique du réseau social. En Italie, nous visitons la
ferme de Fabio Ciri, « Azienda Le Due Torri » (la ferme aux deux tours), où nous découvrons la
race bovine Chianina, vieille de 2000 ans. Fabio Ciri y concilie les principes des EM et l’agriculture
biodynamique.
Au camping Reamerik à Denderhoutem, deux ateliers sur la fabrication de boules d’argile Bokashi
ont eu lieu. Ce camping est un bel exemple de la façon dont les loisirs et la nature peuvent coopérer
avec les EM. Il est également important que EM Clean (anciennement Wipe & Clean) ait reçu le
certificat  international A+ pour l’air  intérieur. Enfin, dans la section « EM&CREATIVE », nous
apprenons à fabriquer des bracelets en céramique pour les animaux. 
Nous  tenons  à  vous  remercier  expressément  pour  toutes  vos  soumissions.  Vous  trouverez  vos
contributions et expériences intéressantes dans « Les lecteurs témoignent ».

Chaleureuses salutations des EM,

Myriam – Présidente de l'asbl EM-Belgium

Cher lecteur,

Suite à une décision unilatérale d'Agriton, sponsor de l'association EM-Belgium, ce numéro a été
conçu et réalisé sans la collaboration de l’association EM-France. Nous vous prions d’excuser les
quelques coquilles qui émaillent ce numéro (par exemple : nous pensons que le dernier mot du 2ème

paragraphe de la page 42 doit être remplacé par ‘bricoleur’). 

Si cette situation perdure, nous réfléchirons à la reprise de la revue EM-France.

Bien cordialement.

Jocelyne DELHEZ – Présidente de EM-France
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