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LES MICRO ORGANISMES EFFICACES ou EMA 

 Les EM « micro organismes efficaces » sont une combinaison d'environ 80 micro 
organismes (bactéries, levures, champignons, algues) mis au point au Japon par Téruo 
HIGA, docteur en agronomie dans les années 80. Les micros organismes sont présents 
partout, ils sont la plus ancienne forme de vie connue sur terre. Nous les utilisons depuis 
longtemps dans la fabrication du pain, la fermentation du vin et de l'alcool, pour fabriquer le 
fromage ou pour brasser la bière entre autre. 
Ces 80 micro organismes vivent en parfaite symbiose et ont la particularité de créer 
ensemble une action de régénération et anti-oxydante extraordinaire.  

 Les EM délivrent un message vibratoire et énergétique très positif qui n'est pas 
encore expliqué à ce jour par les scientifiques. 
Nous parlons donc d'EM pour micro organismes (Efficient Microorganism en anglais). Le 
« A » d’EMA signifie « Activés »,  
La solution mère se nomme EM1 ou solution dormante, elle fonctionne sur le long terme pour 
les pathologies chroniques sur terrain acide et oxydé.  
Les EMA sont EM1 + mélasse qui donne une solution activée qui agit plus rapidement 
(Précision : la mélasse contenue dans les EM n’arrive pas à l’état de sucre dans le corps qui 
consomme les EMA, cette mélasse est métabolisée par les EM).  
Les EMA additionnés de poudre de céramique sont utilisés pour la cicatrisation des plaies, 
se sera l’objet d’un article à part.  
 
 Ils se trouvent généralement sous forme liquide. Ils sont de ce fait facile à distribuer 
directement sur la nourriture des animaux. 
 En naturopathie Animale je recommande les EMA aux extraits d’herbes bio en cure 
de 12 semaines. Pour un animal affaibli ou malade une première cure de 4 à 6 mois est 
vivement conseillée. Il est important de souligner que les micro organismes efficaces ne 
survivent que très peu de temps à l’air libre, de ce fait, le conditionnement sous vide d’air 
soit en poche airless soit en bag in box est nécessaire.  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Pour conserver les formidables vertus des EM, veillez à les distribuer ou à les appliquer 
rapidement dès qu’ils sont sortis de leur contenant.  
Le risque de surdosage est peu élevé, mais il est quand même judicieux de respecter la 
posologie. 
 Comme tout traitement, la régularité et l’assiduité rime avec efficacité. Les EMA 
agissent lentement mais sûrement. 

 A ce jour, j'ai recommandé les EM à des centaines personnes et je n'ai eu que des 
retours positifs, voir très positifs.  

 Par voie interne, les EMA renforcent l'immunité car ils débarrassent l'intestin de tout 
ce qui l'encrasse : résidus d'aliments, de traitements chimiques, de ce fait les parasites 
intestinaux n'ont plus lieu de s'accumuler et sont entraînés naturellement vers la sortie ! Les 
EMA ont donc un pouvoir de régulation du parasitisme. /!\ je n'ai pas dis que les EMA 
étaient vermifuges ni vermicides sur des animaux sur-parasités. Ils participent « seulement » 
à la bonne hygiène intestinale ce qui est déjà pas mal !  
Les intestins sont le siège de l’immunité. Lorsqu’ils sont sains et performants, ils permettent 
aux autres organes de fonctionner plus efficacement. Les EMA ont également un rôle pro 
biotique très intéressant.  
 
En naturopathie, les EMA traitent efficacement : 
- les mycoses, la teigne, les dermatophiloses 
- les diarrhées, les transits paresseux 
- les faiblesses immunitaires 
- les blessures, plaies, brûlures, les abcès, les sarcoïdes  
- la gale de boue, les plaies dû à la photosensibilisation 
- en post opératoire 
- les amaigrissements, sur les chevaux qui peinent à prendre de l'état 
- les organismes fatigués par des traitements chimiques lourds 
- en prévention sur le nombril des nouveaux-nés (veaux, chevaux, chevreaux, chiots etc) 
Mais aussi 

Aurore Naturopathie Animale  



�
- dans la litière de vos chats, rongeurs et oiseaux 
- pour l'équilibre en bactéries des aquariums 
- dans l'entretien des écuries, étables, bergeries 
- en permaculture ou agriculture Bio et conventionnelle (compatible avec les labels 
Biologiques) 
- pour les fosses septiques, le compost etc... 

Voici le lien du site du fournisseur avec lequel j’ai choisi de travailler pour la qualité de ces 
produits et sa grande compétence sur le sujet :   

 https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/traitement-des-bassins-piscines-
spa-aquariums/solution-fermentee-aux-extraits-d-herbes-bio.html 
 
 
 
 
 
 
 
Aurore 🌸
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