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INTRO
Chers lecteurs,
Vous tenez en main la traduction d’un magazine qui est diffusé en Néerlandais depuis
plusieurs années déjà.
Nous sommes donc très fiers de vous le présenter ici en Français. Ce développement nos
permet de propager en France comme en Wallonie cette masse d’informations générales, de
petits savoirs et d’applications concernant les micro-organismes effectives.
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Ceci facilitera pour nous tous évidemment, le chemin vers un monde meilleur et plus sain.
Bonne lecture.
EM-Belgium a.s.b.l.

C’est avec grand plaisir que l’association EM-France Sud-Ouest participe à cette édition
commune et multilingue du journal des EM, espérée depuis longtemps.
Nous vivons actuellement une période charnière qui nous force à remettre en question notre
style de vie. En effet, la forte expansion démographique de la race humaine et ses diverses
activités agricoles, industrielles, etc … bouleversent le fragile équilibre de l’écosystème
Terre. Les épisodes météorologiques de plus en plus extrêmes et fréquents nous rappellent
que nous sommes peu de chose face aux forces de la nature. Et tout dernièrement, la crise
du COVID-19 nous a démontré qu’un organisme microscopique pouvait déstabiliser les
sociétés humaines à travers toute la planète.
Quand on connaît les EM et la puissance de leur action, cela ne peut pas nous étonner.
Nous savons que les micro-organismes sont à l’origine de toute vie sur Terre.
Le principe de dominance, mis en évidence par le professeur Higa, est un formidable levier
pour rétablir l’équilibre. Il convient de diffuser de la façon la plus large possible cette
méthode naturelle de préserver notre environnement et notre santé tout en produisant
l’abondance.
L’association EM-France Sud-Ouest
L’union fait la force, 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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