
Céramiques EM

Nos fi ltres avec céramiques EM contiennent un mélange uniforme (c‘est-à-dire mélangée et pas disposées par couches) des différents types de 
céramiques comme illustré par les images et décrit dans le texte.

Toutes les céramiques EM sont fermentées pour au moins 6 mois dans un 
procédé de fabrication particulier à l‘aide de microorganismes (Lactobacillus, 
levures et bactéries photosynthétiques et une série de substances orga-
niques de haute qualité). Ensuite elles sont formées en une masse plastiques 
avec des argiles précieuses et cuites à une température jusqu‘à 1300°C. 
L‘argile contient de la matière organique provenant de plantes . Dans un 
processus de transformation qui a eu lieu il y a des millions d‘années cette 
matière a formé des enzymes ensemble avec des microbes préhistoriques. 
Avec le mélange des Microorganismes Effectives et des argiles de haute 
qualité on est réussi à obtenir une combinaison particulièrement effi cace. 

Pour ce procédé de fermentation susmentionné on n‘utilise que des sub-
stances naturelles comme par exemple fruits tropicaux, miel, graine de soja 
et autres. Dans les Microorganismes Effectives les bactéries photosynthé-
tiques sont les vrais protagonistes. Ils extermines les produits de décom-
position
comme le sulfure d‘hydrogène, le dioxyde de carbone ou l‘ammoniac et à 
travers leur processus de digestion produisent des nouvelles substances. 
Après ce procédé de transformation ils évacuent des grandes quantités de 
substances nutritives comme aminoacides, acides organiques, polysaccha-
rides et les vitamines C + E qui sont toutes importantes pour la croissance et 
le développement de l‘homme, des animaux et des plantes. Donc les bac-
téries photosynthétiques sont capables de produire des substances riches 
en énergie sur la base de substances usées et pauvres en énergie. Le pro-
duit fi ni est riche en antioxydants, minéraux et substances bioactives. De 
plus, les bactéries photosynthétiques émettent des ondes comparables à un 
système de communication électronique comme la radio, la télévision ou le 
téléphone. La propriété plus importante des Microorganismes Effectives est 
qu‘ils possèdent le trait caractéristique de la résonance magnétique avec une 
fréquence très haute et l‘énergie extrêmement basse. 

Les bactéries photosynthétiques sont résistantes à des très hautes tempé-
ratures de plus de 1200°C. Dans cet état cuit elles sont mis en repos et 
sont réactivées lorsqu‘elles sont mis en contact avec de l‘eau ou autres sub-
stances pures. Pour les diverses céramiques on utilise des mixtures et tem-

pératures différentes. Par le processus de cuisson les ondes de résonance 
sont préservées et continuent donc à transmettre leur information spéciale à 
l‘environnement. Un signal antioxydant est transmis à la nature et par consé-
quent l‘oxydation est réduite, respectivement l‘activation de microorganismes 
déjà existants est évité. L‘eau purifi ée est un excellent milieu de transport 
pour la transmission de signaux antioxydants. Il y a un libre très intéressant 
au sujet des céramiques EM expliquant leur production et le fonctionnement, 
écrit par Ernst Hammes et Gisela an dern Hövel à commander sous le no. 
ISBN 3-937640-31-2.

Céramique EM-M (brune).
Cette céramique donne à l‘eau une capacité élevée d‘émulsifi cation et de dis-
persion et en générale un meilleur pouvoir solvant avec autres substances. 
Compte tenu qu‘il s‘agit d‘une céramique anionique, l‘eau devient légèrement 
alcaline. Elle neutralise des éléments oxydés (acides) dans l‘eau et a un effet 
antibiotique et stérilisant, élimine des mauvaises odeurs et saveurs de l‘eau 
et stabilise l‘équilibre des ions dans l‘eau. 

Céramique EM-P (rose)
Cette céramique contient beaucoup de minéraux inorganiques, elle dispose 
d‘une haute conductivité thermale, dissout des substances nutritives facilitant 
leur absorption par l‘organisme et soutient le métabolisme. 

Céramique EM-K (grise)
Cette céramique contient beaucoup de minéraux grâce aux 7 types différents 
de terres et une proportion relativement élevée d‘argiles. La température de 
cuisson est d‘environ 1300 °C. Cette céramique prévient la contamination 
microbiennes de l‘eau (et supprime en particulier les bactéries nocives). Les 
ondes de résonance et le magnétisme existant diminuent la taille des clu-
sters d‘eau permettant ainsi une meilleure absorption de l‘eau purifi ée par les 
cellules du corps.L‘eau s‘écoule à travers les céramiques ou est en contact 
avec elles et reçoit ainsi une haute tension superfi cielle qui lie fermement les 
ions toxiques, les réduit respectivement les élimine. En outre le goût de l‘eau 
est meilleur. La structure cristalline de l‘eau est nettement améliorée (ce qui 
est prouvé par la forme hexagonale des cristaux de glace à l‘état congelé). 
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