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Notre Société 

Biomassters, Inc. a été fondée en 1996 au Texas par M. Don D. Haller dans le seul but de la 
fabrication et de commercialisation dans le monde entier MicroSoil®. La forme juridique de 
Biomassters, Inc. est une Corporation S, qui opère sous les lois de l'État du Nevada, USA. 

Biomassters, Inc. a été initialement situé au Texas depuis plus de neuf ans. En 2004, nous 
avons déménagé notre opération pour Las Vegas Nevada, pour deux raisons: d'abord, pour se 
rapprocher de nos enfants et petits-enfants, et seconde, Las Vegas est connu pour avoir un des 
meilleurs environnements d'affaires entre les villes métropolitaines et USA puisque 95% de 
notre activité est internationale, la proximité de Los Angeles à l'expédition et expédition de 
fret maritime et le récipient est un avantage majeur. 

En 2012, Biomassters, Inc. a été réorganisé en Biomassters Global, Inc., que le Nevada 
Corporation C. 

À l'heure actuelle, nos Produits Agricoles MicroSoil® qui Enrichissent la Vie vendus dans 
le monde grâce à nos programmes uniques “MicroSoil® Solutions d'Engrais 
TailorMade™” (MicroSoil® Solutions d'Engrais Fabriqués sur Commande™) sur 
mesure pour permettre des augmentations significatives de la qualité dans toutes les cultures. 

 
 

                                       Les pays qui font des affaires 
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Bienvenu, 
 

Ici vous trouverez des informations présenter notre société, les produits, concepts, technologies et capacités. Depuis 1996, nous avons 
fabriqué et produits agricoles de qualité distribués dans le monde prouvé par nos vastes mélanges d'ingrédients qui ne se produisent 
naturellement. En outre, nous sommes fiers de soutenir et d'aider nos clients distributeurs et des efforts et de réduire les engrais chimiques 
pour accroître la production agricole, l'augmentation de la valeur des éléments nutritifs dans la production alimentaire, le nettoyage des 
eaux usées, l'abus terre et de sable, ou tout car de l'eau, du sol ou de la restauration de l'environnement. NOTE: Tous nos produits sont 
100% naturel, non toxique, non dangereux et complètement sûr à utiliser avec les gens, les plantes et les animaux. 

 
Se il vous plaît prêter une attention particulière à l'attachement droit; "Fécondation Programme Tailormade™ MicroSoil®” d'établir un 
irréfutables pour hydroponique protocole de la production agricole, la biorestauration des sols, la bonification des terres, et la production de 
serres ou toute autre application qui est utilisée pour faire pousser ne importe quelle culture ou une plante dans monde avec nos Produits 
Agricoles MicroSoil® qui Enrichissent la Vie. Nos protocoles sont spécifiquement conçus pour les besoins spécifiques de chaque étage, si 
l'agriculture dans un environnement ou la culture entièrement contrôlé en tout climat extérieur de support exposée. Nous sommes 
également en faveur de la collaboration avec les lois de la nature pour compléter toute la dynamique des écosystèmes naturels qui se 
produisent grâce à l'utilisation de nos catalyseurs synergiques naturelles augmenter considérablement les effets des processus et des rythmes 
de la nature. En outre, des protocoles personnalisés peuvent être utilisés avec tout produit chimique et / ou entrée naturelle (biologique). 

 
Il est important de noter que si vous êtes le nettoyage des déversements de pétrole, les eaux usées, les usines de traitement des eaux 
usées, le compostage, la culture ou la récupération du désert ou des zones humides, nous devons travailler ensemble avec le C:N de la 
nature. Ce est le principe fondamental dans la nature, soit construire ou détruire la matière organique. Lorsque le rapport C:N est 
contrôlée dans un environnement approprié et une température idéale, les bactéries nature indigène, les processus et les modes de 
travail. 

 
CONSULTEZ NOS SITES CI-DESSOUS: 
A. Agriculture: www.biomassters.com 
B. Éthanol: http://home.earthlink.net/~test-results2/ 
C. Blog: www.sweartogogreen.com 
D. Solutions pour l'eau saine – BioTech/AgriZymes™ MPX-923: www.bi otechagrizymes.com 
E. MPX-923 vidéo: Copier et coller le lien dans votre navigateur  

http://docs.google.com/leaf?id=0B8LVxDNHW1fZYzgxMzNlM2MtMTVjMS00N2Q0LWFmYWQtMTFhMjM2O   
Dc5N2Vk&hl=en 

Nous demandons respectueusement que nous permettre de travailler avec quand vous essayez d'abord ou utilisez MicroSoil®, 
MacroFoliage®, TripleRich™, Enrich™ N48, PureFulvic™ Minéraux et Éléments ou BioTech/AgriZymes™ MPX-923 pour aider à 
assurer de bons résultats. 

 
Outre la présentation ci-dessous, les résultats confirment la documentation et les tests des meilleures universités et d'essais dans 
différents pays à travers le monde sont disponibles sur demande. 

 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, se il vous plaît nous appeler ou nous contacter à tout moment. 

 
Don D. Haller, President/CEO 
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MicroSoil®
 

VERT/PROPRE 
  TECHNOLOGIE   

ENVIRONNEMENTALE 

         Above and Beyond Organics™ 
 
 

Dessus et Au-delà Organics™ 
Produits Agricoles MicroSoil® qui Enrichissent la Vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BioTech/AgriZymes™ 
EnRich™ N48 

 
 
 
 

 

PureFulvic™
 

Oligo-éléments 

 
 

   Cultures Augmentent de 15% et 30%   ♦  Engrais Réduire les Coûts en 20% et 40% 
                                                            www.biomassters.com 
 

ATTENDRE À DES RÉSULTATS UTILISANT NOS PRODUITS 
◆ Augmenter la qualité et la quantité des récoltes jusqu'à 30% ♦ Feuillage vert Lush 
◆ Réduction de 25% à 50% de l'utilisation d'engrais chimiques dans la première année ♦ Revive sol 
◆ Augmenter la matière organique et la fertilité des sols ♦Florissant rapide 
◆ Aide à équilibrer le facteur de pH du sol ♦ La minéralisation accrue 
◆ Optimise la maturation des cultures ♦BRIX accrue 
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Notre Concept 

Réduire les Engrais Chimiques et Augmenter de Production Végétale Saine 

Q: Pourquoi tant de nombreux agriculteurs et les producteurs orientés utilisation de produits chimiques ont pour essayer 
nos produits et éprouvées? 
A: L'ignorance des preuves irréfutables principes de physique de la nature pour toute la vie de la plante est la raison 
numéro un pour laquelle tant de nombreux agriculteurs et les producteurs mettent à essayer nos produits juste pour 
prouver à eux-mêmes et la nature que nous savons vraiment ce que nous faisons, ce est 100% valide et vrai. 

 
Aujourd'hui, les Pays Mondiaux et ses producteurs de produits chimiques de réduire les importations, l'augmentation de 
l'utilisation des nutriments et des matériaux naturels; Cultures, résultant en une performance meilleure santé et mieux. 
Et ce est exactement ce que nous avons préconisé depuis 1996. 

 

Above and Beyond Organics™ 
“Dessus et Au-delà Organics™” 

Vous vous demandez comment tout réservoirs de gaz, de pétrole et de charbon dans le monde créé? Ou ce qui pourrait être 
si puissant et si parfaite qui pourrait permettre à l'abondance des forêts et des pâturages se épanouir monde depuis des 
millions d'années? (Voir descriptions ci-dessous) En outre, ces processus ont fourni non seulement une maison pour tous 
les animaux et plantes vivantes, mais aussi facilité tous Nutrition Santé nécessaire à la survie du biote du début des temps. 

   

Et devinez quoi? Tout a été fait sans engrais chimiques de synthèse. 
Les produits et les protocoles de Biomassters Global utilisent ces sources naturelles vraiment les mêmes, les processus et 
les rythmes avec nos Produits Agricoles MicroSoil® qui Enrichissent la Vie y nos Programmes de Fertilisation 
TailorMade™ MicroSoil® de “Le Nouveau-Vie dans le Sol.” NATURE toujours suivre les itinéraires les plus simples et les 
plus efficaces. La technologie de Biomassters Global est aligné con processus naturels et des formules création UNIQUE et 
maintenir des environnements de sol et toute la croissance d'un état de la balance énergétique cohérente et la création d'un 
écosystème qui produisent l'énergie enrichissement champs de la vie. 
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Notre Produit Marquis Depuis 1996 
 

 

Qu'est-ce MicroSoil®? 
MicroSoil® est une formulation de micro-organismes du sol qui se produisent naturellement, combinées avec des enzymes naturels, des 
polysaccharides et des polypeptides. Il est destiné à aider à développer leurs micro-organismes fixateurs d'azote et tous les autres 
"microorganismes du sol natif," bénéfiques et pour améliorer et optimiser la décomposition des résidus de plantes et d'animaux et 
d'améliorer la matière organique dans les sols. Il est complètement naturelle, sûre et non toxique. MicroSoil® ne est pas un engrais de 
remplacement ou d'engrais ou de quoi que ce soit le sol, les macronutriments et les micronutriments. Ce est une microbienne, aucun 
produit de l'usine nourrir un catalyseur synergique unique et parfaitement équilibré développé pour améliorer globalement les processus 
dynamiques et les rythmes de la nature. 

 
Résultats vous pouvez vous attendre lors de l'utilisation MicroSoil®: 
• La qualité et la quantité des cultures plus - jusqu'à 30% 
• Réduction de 25% à 50% de l'utilisation d'engrais chimiques dans la première année 
• Réduire les coûts d'engrais de 20% et 40% 
• La floraison accélérée 
• Augmentation de la matière organique et la fertilité des sols 
• Facteur aide équilibrer le pH du sol 
• Optimise la maturation des cultures 
• BRIX accrue (absorption de nutriments) 
• Augmenter fleurs 
• Feuillage vert lush  MicroSoil®                         Controle   

 MicroSoil® est sain et sécuritaire pour l'environnement. L'un des principaux sous-
produits de MicroSoil® est utilisé au profit de l'ensemble de l'écosystème et de 
l'environnement. Utilisation  MicroSoil®  contribue à renforcer  les  systèmes  
dynamiques  de sol  qui  ne polluent pas nos ressources naturelles, l'air, l'eau et le sol 
ainsi que l'utilisation excessive d'engrais synthétiques et de pesticides chimiques. 
MicroSoil® se compose uniquement de matériaux 100% naturels se produisent. Il est 
complètement sûr et ne pose aucun préjudice pour l'agriculteur, sa famille, les animaux 
domestiques, la faune ou l'environnement. Sans OGM et PGR. 

  
CCOF Approuvé pour la Culture de Produits Biologiques aux États-Unis, le Canada et le Mexique. 

 

Biomassters Global, Inc. 
4894 West Lone Mountain Road, Suite 191 Las Vegas, Nevada 89130 USA 

T: +1-702-645-1390  F: +1-702-656-2305 
Web: www.biomassters.com  Email: info@biomassters.com 

MicroSoil®
 

TECHNOLOGIE 
ENVIRONNEMENTALE 

CCOF Approuvé 
 

Cultures Augmentent de 15% et 30% 
Engrais Réduire les Coûts en 20% et 40% 

Augmente la Santé et la Fertilité dans Leurs Champs et Plantations 
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SYNERGISTIC CATALYSTS &  NUTRIENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM 
 
 
 
 
 
 
 

HYDROPONICS and AEROPONICS 
Ideal for Greenhouses & Foliar Applications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Used in controlled high impact 
environments where optimum 

HEALTH, GROWTH and QUALITY 
CROP YIELDS are required. 

1 Liter 

MacroFoliage™ 

A CLEAN/GREEN Technology 
A highly concentrated blend of stabilized Synergistic Catalysts and Nutrients 

for Hydroponic/Aeroponic/Greenhouse & Foliar applications 

NON-BACTERIAL 
◆ MacroFoliage™ Formula ~ This unique concentrated formula is a combination of 
MicroSoil®’s 100% natural nutrient package, up to 74 PureFulvic™ Trace 
Minerals/Elements and a customized blend of food grade, natural occurring 
nutrients, amino acids, and enzymes. MacroFoliage™ is GMO FREE. 

 
◆ MacroFoliage™ Electrical Conductivity ~ Our proprietary stabilization process, 
select ingredients, and the exceptionally high concentration of nutrient values, 
(15 plus mS/cm2 or EC 15.0+ or CF 150+), makes MacroFoliage™ very cost effective 
for heavy users in large agriculture and horticulture operations. 

◆ MacroFoliage™ International Classification ~ A bio-product, which is non-toxic 
and non-hazardous; safe for humans to handle, environmentally friendly, and can 
be used in any plant environment with absolute confidence. 

◆ MacroFoliage ™ is NOT a fertilizer 
 

APPLICATION  INSTRUCTIONS 
 

Hydroponics and Aeroponics: Apply in accordance with required EC in the Nutrient 
Solutions or use at a dilution rate of (2) two ppm in ALL water solutions, 
(daily water and all new water being added into the systems). 

Greenhouses: For initial pre-treatment application of growing mediums, mix (1) 
one liter with 200 liters of water to treat (1) one hectare (2 ½ acres) or (1) one ounce 
per 3,200 sq. ft. As a foliar in greenhouses, mix (1) one part MacroFoliage™ with 
500 parts of water. Use at rate of ½ liter per hectare (2 ½ acres) or (1) one ounce 
per 3,200 sq. ft. bi-weekly or weekly as a foliar. 

Foliar: Dilute (1) one part MacroFoliage™ with 500 parts of water before using as a 
foliar. Use at rate of (1/2) liter per hectare (2 ½ acres). Apply once per month or as 
needed to stimulate growth. MacroFoliage™ can also be sprayed on crops (1) one 
week before and (1) one week after flowering to enhance crop yields. Application 
rates of up to (1) one liter per hectare (2 ½ acres) may be necessary in poorer 
growing mediums and environments. 

* It is recommended that MacroFoliage™ be used with MicroSoil® to enhance root 
development where required. Simply mix 3 parts MacroFoliage™ with 1 part 
MicroSoil®, dilute and apply as noted above. 

 
MIX WELL BEFORE DILUTING 
Manufactured by Biomassters, Inc. 

4894 W. Lone Mountain Rd #191, Las Vegas, Nevada 89130 U.S.A. 
1-702-645-1390 

Website: www.microsoil.com 
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EnRich™ N48 
48% Natural/Organic readily available Nitrogen 

derived from a proprietary blend of 
natural occurring amino acids, enzymes, 

co-enzymes, sugars and proteins 

Non-leachable ~ GMO FREE 
100% Safe for People, Plants & Pets 

◆ Non-toxic ♦ Non-hazardous 
Our EnRich™ N48 formula contains 

48% readily available, Natural Occurring 
(Organic) Nitrogen derived from our blend 

of highly concentrated and stabilized 
broad based Amino Acid complex. 
EnRich™ N48 is a (non-leachable) 

form of Nitrogen with an 
EC of 15.0 + 

MicroSoil® MacroFoliage™ PureFulvic™ Trace Mine- 
rals 

All natural ~ Multi-purpose formula 
Enriches nutrient values in  

food crops & enhances plant growth 
Increases BRIX 

100% Safe for People, plants & Pets 
◆ Non-toxic ♦ Non-hazardous ♦ 

13% Non-Leachable Nitrogen 
(derived from GRAS Approved amino acids) 

EC 15.0 + 
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"La Solution et Grand Réponse" est notre 
PureFulvic™ Minerals et Elements 

Parfaitement pondérées par la nature dans un endroit propre super-riches, 
suspendu dans le temps et au repos depuis plus de 30 millions d'années. 

EXIGENCE DE LA SANTE ET DE LA NATURE DE LONGÉVITÉ 
"Nous sommes revenus à la vie pour le corps humain, les plantes et les sols 

nos amis les animaux." 

Pour mieux comprendre pourquoi les PureFulvic™ Minéraux et Éléments sont inégalées 
comme élémentaire et supplément minéral, essentiel de savoir comment ces dépôts 
formés, parce que notre dépôt de croûte humique est si rare et unique, comme les minéraux 
et éléments évidents sont extraites, la différence entre , des colloïdes, des ions et le 
potentiel électrique de cellules vivantes. On estime que notre cortex est possible sous 
Oligocène (ancienne 28,000,000-34,000,000 ans) du groupe connu comme le Rugged 
Rouge, montagnes boisées formations et des ressorts. Trois formations représentent une 
séquence d'avancées et de reculs de la mer a créé de nouveaux coûts. Ce est le long de la 
première de ces zones côtières riches en minéraux et acides fulviques abondamment éléments 

apparents et dépôts humiques sont coquille rare. Concentrations apparentes sont plus élevés dans les dépôts minéraux terre / 
mer et la relation d'un élément à l'autre sont plus balanzeados. Ce est une raison majeure pour les minéraux cristallins 
apparentes sont si unique. 

 
Les PureFulvic™ Minéraux et Éléments sont riches en fer végétal issu colloïdale pas le type de fer présent dans la pulpe de 
la nourriture ou l'eau courante. En fait, les femmes et les enfants souffrent souvent de carences en fer. Des études indiquent 
que les enfants qui sont carence en fer en début de vie peuvent se développer plus tard un régime alimentaire riche en 
saccharose apprentissage lent en sucre, en gras, les aliments de rue et des produits chimiques nécessitent une augmentation de 
fer provenant des plantes colloïdales et tous les autres éléments évidents.  

 
Les plantes contiennent du calcium et le sulfure de fer comme l'élément prédominant ou clorido pas! Si une plante contient vrai 
"colloïde dérivé de plantes," fer puis colloïdale doit être présent en quantités généreuses pour remplir complètement les exigences. 
Comme vous pouvez le voir PureFulvic™ Minéraux et Éléments sont extraites d'un cortex humique très rare. Ce est la 
présence de ces minéraux organiques de la terre et de la mer et de leurs proportions à l'autre qui fait PureFulvic™ 
Minéraux et Éléments et supérieure dans le contenu et la qualité! Les PureFulvic™ Minéraux et Éléments sont plus 
proches de la composition minérale des fluides corporels humains et le pourcentage que tout autre produit de minéraux 
élémentaires créées naturellement. 

Les PureFulvic™ Minéraux et Éléments sont traitées en utilisant uniquement de l'eau pure 
en tant qu'agent de filtration produisant plus de 74 membres, et les concentrations minérales 
apparentes supérieures à 250,000 mg / liter, soit 25% de matières solides dissoutes. Ces 
concentrations sont possibles, compte tenu de la nature inhabituelle et unique de notre 
cortex. Les particules plus petites sont colloïdale humique apparente dans la coquille est plus 
forte concentration d'éléments minéraux dans le produit final. Parmi les colloïdes sont plus 
petites, plus le potentiel électrique et la zone de surface disponible pour l'interaction avec de 
l'eau. Aussi connu comme hydrofilico minière. En filtrant humus d'écorce eau à basse 
température devient possible de réactiver et de fractions d'acide fulvique et minéraux 
colloïdaux dispersés dans le liquide ionique résultant. Il acide fulvique   qui aide à garder la 
charge électrique que la santé vitale de cellules vivantes. 
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"Le Problème et Préoccupation" 
 

UNE LOI NATURELLE DE CAUSE ET EFFET EXEMPLE CLASSIQUE TOUCHANT TOUS 
SANTÉ L'ÊTRE VIVANT SUR CETTE TERRE 

 
Les éléments minéraux et oligo dans nos aliments varient énormément d'un endroit à l'autre, une ferme à 
l'autre et d'augmenter dans le passé pour aujourd'hui. 
 
Il ya environ 60 années, un professeur à l'Université Rutgers a étudié la teneur en minéraux de certaines plantes 
et a trouvé un large éventail de la différence d'un échantillon à l'autre. 
 
Quelques tomates étaient 2000 fois plus de fer en eux que d'autres. La différence était dans le sol où les 
tomates sont cultivées. Les plantes absorbent de nombreux éléments et de minéraux qui sont présents dans la 
croissance saine disponibles. Lorsqu'elle est cultivée dans des conditions où les sols sont riches en matière 
organique, les macronutriments et les micronutriments, les valeurs culturelles équilibrées Brix et les éléments 
nutritifs sont beaucoup plus grandes et plus sain. Cependant, les plantes elles-mêmes ne ont pas vraiment besoin 
de tous les éléments de croître, ils peuvent toujours l'air bien, mais peut être très faible en valeur nutritive. 

 
Tous les êtres vivants, les êtres humains, les animaux et les plantes ont besoin de plus de 90 minéraux et éléments qui sont présents afin de 
maintenir un mode de vie sain. Cependant, la plupart de ces minéraux et les éléments essentiels sont complètement dépourvus de fruits et 
légumes que nous consommons tous les jours. 
 
En 1963, lorsque le Ministère Américain de l'Agriculture a étudié l'élément "fer" pour voir comment une grande partie de ce qui était dans de 
nombreux fruits et légumes cultivés dans des endroits différents, les chiffres montrent que la quantité moyenne de fer dans divers véhicules a été 
réduit de 80% dans le temps court depuis 1948 Rutgers, lorsque l'étude a été menée. 
 
Sols pauvres en nutriments entraînent plante malade et malsain et les cellules humaines. 
 
Tout sol utilisé pour faire pousser ne importe quelle culture pendant plus de cinq à dix ans à l'origine a perdu de nombreux minéraux importants 
dans le sol. Il est 100% impossible pour les engrais chimiques de synthèse remplacés minéraux et éléments couramment utilisés par les plantes 
cultures.  
 
Pourquoi utiliser des engrais? Trouvé que les producteurs de plantes et de grandir sans avoir à vous soucier de micronutriments et oligo-éléments, 
et seulement grâce à l'application d'engrais chimiques, qui se compose généralement de seulement (NPK) calcium, le magnésium et le soufre 
ne peut toujours pousser grande et rentable, mais sans leurs valeurs nutritionnelles sont très faibles et sont totalement insuffisantes pour maintenir la 
santé du sol est adéquate, et encore moins être en bonne santé pour la consommation humaine et animale. 
 
Chimique d'abord cru que la plante n'a pas besoin de tout le matériel et l'élément, qui étaient rien de plus qu'une perte de temps, d'argent et 
d'efforts, mais il est revenu dans le sol pour remplacer celles prises par parcelle agricole précédente. Aujourd'hui, nous savons mieux, parce que 
les chercheurs se rendent compte qu'ils sont tous importants et beaucoup affirment même que toutes les maladies peuvent être attribués 
directement à un handicap et / ou un élément minéral spécifique. 
 
Les meilleurs aliments qui sont en mesure d'acheter aujourd'hui, qui peuvent être cultivées dans les conditions organiques «meilleurs» ne ont tout 
simplement les minéraux et les éléments qui ont été si répandue il ya seulement 100 années les plus importantes. Beaucoup de fruits et 
légumes biologiques sont aujourd'hui déficient minérale. 
 
«Certifié Biologique» ne signifie pas ou ne garantit pas un minéraux des aliments enrichis; par conséquent, les gens devraient compléter votre 
alimentation avec un produit et la qualité des nutriments minéraux que des PureFulvic™ Minéraux et Éléments complète. 
 
Se il vous plaît ne oubliez pas que les tomates plus frais ou d'autres fruits ou légumes qui sont vendus dans nos épiceries, un régime alimentaire 
composé principalement d'engrais chimiques de synthèse commerciales, composé de cinq ou six éléments nutritifs. Ce est juste le minimum 
nécessaire pour pousser des arbres et des plantes, mais pas le 90 ou si nécessaire à nourrir correctement les cellules de la plante humaine ou 
animale! Cependant, les paquets alternatifs nutriments sont inclus dans ces engrais chimiques artificiels qui fournissent tous les nutriments naturels 
nécessaires à la croissance optimale des plantes et l'enrichissement de toutes les cultures vivrières, tandis que le solde de l'énergie du sol, qui est 
la base pour la santé des sols et de production agricole écologique et rentable. 
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             LES MARCHÉS POTENTIELS 

 

La Canne à Sucre - Mexique Agriculture Terrasse 

Agricultura Fermes Citronniers 

Maga sins  Jardin Serres 

11



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleurs Serres Maison Jardin 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agave - Mexique  

 
 
 
 
 

Parcours de Golf Camposde Riz -Chine 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydroponique Serres Commerciales Herbes 

12



 

    

 La Croissance de Racines de 
Maïs - Mexique 

 MicroSoil® Controle 

Vignobles - Mexique 
    

 Agriculture Commerciale 
 Fermes de Chemins 

    

 Hydroponique Contrôlée  Paysage 
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Biomassters Global, Inc.  
       DEPUIS 1996                 4894 West Lone Mountain Road, Suite 191   Las Vegas, Nevada 89130 USA 

Téléphone: (+1) 702-645-1390   Fax: (+1) 702-656-2305   Email: info@biomassters.com 
Site Web de l’Agriculture: www.biomassters.com   Site Web de l’Éthanol: http://home.earthlink.net/~test-results2/ 

L'Avenir de L'Agriculture 
Above and Beyond Organics™   “Dessus et Au-delà Organics™” 

Produits Agricoles MicroSoil® qui Enrichissent la Vie  
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

 

Bosquet d'Avocat 
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

 

 

Plantations Tropicales 
Bambou Banane Moringa 
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Plantations Bambou 
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

100% sûr pour les Personnes, Animaux et Plantes - Tous les Ingrédients Naturels

 
 

MicroSoil® Bio -Carborant Systèmes™ & Formules  
Bio-Carborant Production de matières premières 
Augmentez votre potentiel de Crédit Carbone et votre 

Matière Première & Production de Pétrole de 20% à 30% 

 
Jatropha Jatropha Canne à Sucre Sorgho 

 

Tendance Mondial de l'Industrie de la Canne à Sucre 
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

 

    Solutions d'Engrais TailorMade™ 
“Solutions d'Engrais (Fabriqués sur Commande)™ 
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Grains et Graminées  
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

 

Grain de Raisin et Vin 
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

 

 

Herbes ♦ Épices ♦ Médicinals 
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

 

 

Marigolds Herbs 
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Maison & Jardinage 
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

 

 
 

Plantes d’Appartement & Fleurs 
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

  100% sûr pour les Personnes, Animaux et Plantes - Tous les Ingrédients Naturels 

 
 

Hydroponique & Serres 
Architectes  ♦  Concepteurs ♦ Contracters ♦ Entretien 

 
 
 

 
 

Aménagement Paysager 
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

Architectes ♦  Concepteurs  ♦  Contracters ♦ Entretien 

 

 Architectes  ♦  Concepteurs  ♦  Contracters  ♦  Entretien 
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MicroSoil® ou TripleRich™ 

Germination des Graines & Prolifération des Racines 
Solution Idéale pour Transplanter les Arbres, Arbustes et Fleurs 

&  
Tendance Mondial de l'Industrie de la Canne à Sucre 
Réduire Engrais Chimiques et Augmenter la Production Végétale 

 

Arbre Agriculture & Vergers 
PROPRE/VERT Synergiques Technologies 

 

 

Utilisant nos MicroSoil® 

               Solutions d'Engrais TailorMade™ 
      “Solutions d'Engrais (Fabriqués sur Commande)™ 
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Tendance Mondiale dans le Secteur Agricole 
Fruits, légumes, canne à sucre, les arbres noix, les céréales, les raisins, les fleurs, les vergers, les 

graminées, herbes et épices, jardins, jatropha, la culture hydroponique, serres, aménagement 
paysager, les arbustes, compostage, plantes maison de biocarburants, terrains de golf 

 

“Solutions d'Engrais TailorMade™” 
“Solutions d'Engrais (Fabriqués sur Commande)™” 

Réduire d'Engrais Chimiques et Augmenter la Production Végétale 
Les sols à travers le monde sont uniques avec différentes compositions de nutriments et de diverses cultures sont 
cultivées dans ces sols, donc Biomassters Global, Inc. a utilisé pour ses connaissances et son expérience pour apporter le 
vingt et unième siècle, un mode d'élevage pour mesurer ce est-spécifique à chaque ferme et culture spécifique appliqué. 
Un programme d'engrais réellement adaptée, qui est conçu et adapté spécifiquement pour chaque parcelle de terre et les 
cultures. Ce protocole est basé sur les laboratoires de test A & L d'une analyse du sol de tous les macronutriments, les 
micronutriments, pH, la CEC et de saturation en bases et Engrais Questionnaire pour déterminer le courant conditions de 
l'eau et les pratiques d'utilisation et types engrais. Une fois que ces facteurs sont connus, nous allons analyser les 
données, évaluer les besoins en éléments nutritifs des plantes cultivées dans le sol de référence, puis fournir à nos 
recommandations en utilisant notre testé en combinaison avec d'autres protocoles de produits biologiques disponibles 
dans la région et, parfois avec des quantités mineures de matières inorganiques. Ces matériaux et les méthodes sont 
effectuées en stricte conformité avec les processus naturels de la nature et les rythmes qui ont résisté à l'épreuve du 
temps depuis le début de la vie sur la planète. MicroSoil® testé des produits dans le monde entier depuis 1996  
Avantages et Solutions Engrais TailorMade ™ Résultats pour MicroSoil® 
◆ Augmente le montant des rendements des cultures - jusqu'à 30% 
◆ Réduire engrais chimiques de 25% à 50% la première année 
◆ Augmentation de la teneur de sucre - BRIX (absorption des nutriments) 
◆ Réduit les coûts de fertilisation 20% à 40% dans la première année 
◆ Végétation verte avec la floraison accélérée 
◆ Augmenter la matière organique et la fertilité des sols 
◆ Aide à équilibrer le facteur de pH du sol 
◆ Optimiser la germination des graines et la maturation des plantes 

◆ Augmentation de la rentabilité 

    Grande pour les Relations Publiques 
                TOUS NATUREL ♦ NON-TOXIQUE ♦ NON-DANGEREAUX 

100% Sûr pour les Gens, les Animaux et les Plantes 
 

 

19



 

 

Plus d'excellentes nouvelles de M. Rex Lee en Chine 
Essayez Cerise Récolte, Liaoning en Chine, le 27 Février, 2014 

  
 

 

Beehive à 

Fleurs Cerejo 

 
 

Les producteurs de cerises ont utilisé nos produits par MicroSoil® trois (3) mois et 20 jours, la récolte seront récoltés par des 
procédures standard, cependant, ce ne est pas seulement la récolte à effet de serre plus tôt, mais aussi pour produire plus doux cerises 
et que l'autre (le contrôle) à effet de serre. Un autre point à noter est que le gouverneur de la province du Liaoning était la serre pour 
voir par vous-même les résultats, qui sont ensuite placés dans une station de télévision de Liaoning. En conséquence, le "Liaoning 
Masster Biotech Company" est instantanément devenu célèbre à cet endroit, province de Liaoning. Les 12 autres tests actuellement 
testés avec des cultures différentes obtiennent de très bons résultats aussi bien. M. Rex Lee note que “Tous les agriculteurs sont très 
heureux.” Nous mettrons à jour sur les résultats futurs qu'ils deviennent disponibles. 

 
Le "Liaoning Masster Biotech Company” a été enregistré dans le gouvernement local de 

Liaoning et Showcase devrait être achevé en 2014. 
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Les résultats de la croissance de serre en Chine - Printemps 2014 
 

    
Haricots Verts – Cultivateur peuvent recolter 500 kg par jour pendant quatre mois consecutifs. 

 

  
Grain de Raisins – Ci-dessus non seulement augmente en taille et en nombre, mais ils sont egalement 

maturite plus tot que les autres serres. 

   
Concombres – Production peuvent recolter 1500 kg par jour pendant trois mois. Augmentation de la 

production agricole de 50%. 
 

   
Cerises - citation directe, “Don, cette ferme cerise est devenu très célèbre dans le Liaoning, dont le gouverneur 
est venu visiter, sont également devenus des cerises fraîches et dégustation de grands. Un Acre Chinoise peut 
récolter 200,000  RMB – utilisant MicroSoil® 90ml deux fois par mois, 60ml TripleRich ™ une fois par mois, et 
pulvériser deux fois avec 60 ml de Enrich™ N48.” M. Rex Lee 

Bee Hives 
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Shenyang, Chine * Novembre 2013 *  Laitue de Serre 
Photos ci-dessous montrent la croissance des plantes après seulement 30 jours après l'application (2) once 

MicroSoil® et (1) once TripleRich ™, à trois reprises au cours de l'irrigation. Les engrais chimiques sont également 
réduites de moitié. 

“Tout le monde était heureux!” 
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Rapport “GFE Squash”: Costa Rica – 15 octobre 2013 
Producteur:  M. Joseph Black 

 

GFE Biofuels (GFE) est une filiale de Green Farms Energy Inc., un Californie (USA) Corporation. Au cours des cinq 
dernières années GFE a développé un programme agricole commerciale centrée sur deux variétés de courges: Courge 
Musquée (Squash d'Hiver) et Squash Jamaïcain (Great Pumpkin Squash). La Courge Musquée est notre cœur de métier 
principal. 
 
GFE utilise un système de rotation qui permet une empreinte beaucoup plus petite pour compléter nos objectifs annuels 
du programme de plantation. Nous nettoyer et préparer quatre cents (400) lignes au début de la saison de plantation; 
lignes de configuration, d'installation et de ligne d'irrigation goutte à goutte en plastique. Les rotations se composent de 
vingt sections (20) des lignes. La nouvelle rotation est planté tous les quinze (15) jours. GFE travaille à travers chaque 
section de rotation jusqu'à ce que il a planté les quatre cents (400) lignes. Une fois la première partie a été récolté 
rotation de GFE végétale dans la seconde section de la même veine. Au cours d'une année moyenne, GFE obtiendra 
quatre (4) tours complets de toutes les 400 lignes. 

          Photo de plants de courges vieux 21 jours 
Cette photo illustre mon point sur le taux de 
croissance et la taille et l'aspect développement de 
ce nouveau programme. Nous avons étudié et le 
développement de ce programme depuis plus de 
sept ans, documenter tous les processus et les 
étapes pour construire sur ce que nous avons 
appris et d'améliorer continuellement nos 
processus et d'augmenter nos rendements chaque 
rotation. Nous avons frappé un mur quand nous 
sommes arrivés au point où la plante d'une taille 
normale ne pouvait soutenir tant de fruits avec le 
système actuel de l'absorption des nutriments que 
nous avons été obligés de vivre avec. Nous avons 
donc commencé la recherche d'un produit ou un 
procédé pour améliorer nos sols pour accroître nos 
systèmes d'absorption. Nous avons commencé la 
recherche de meilleures façons d'améliorer et de 
reconstruire les sols partout dans la ferme. Au 
cours de cette recherche, je suis tombé sur 
MicroSoil®. Je ai étudié à fond avant de prendre cette décision. Le déménagement était la bonne; aujourd'hui, nos sols 
sont performants excellente; la preuve est dans les plantes. 
 
Taille pour les plantes: 

• Croissance de la vigne grande, la taille des feuilles de plus grand 24ntire24o 
• Vine tailles moyennes sont de ¾ à 1 pouce de 24ntire24o, avant de moitié ou moins 
• Structure de racine: Volume des 24ntire24o et augmentation de la taille de manière significative 
• Des 24ntire24o nourricières: augmenter de manière significative 
• Fruit par plante: augmentation de 14 à 22 fruits par plante 
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 Photo de plants de courges vieux 70 jours 
 
 

 
Remarque: Les plantes sont 70 jours anciens et 
environ cinq à sept jours à partir de la récolte, 
Remarquez la couleur riche des plantes, et 
25ntire25 pas de croissance des mauvaises 
herbes. Nous avons été en mesure de réduire le 
temps de croissance de plus de 35 jours. Ce est 
un énorme succès pour nous, étant que 
maintenant nous pouvons obtenir une autre 
rotation 25ntire25o dans le même cycle de 
croissance annuelle. Cela a accru nos bénéfices 
ligne du bas pour l’année. 
 
 
 
 

 
 

                                Photo de la Récolte – 
       Production d’une courge seule plante 

Cette photo est la production de fruits d’une 
plante. Ce est là que nous avons vu des 
résultats exceptionnels de travail et 
l’amélioration de nos sols. La production à 
travers le conseil d’administration se est 
améliorée à un point où nous cultivons une 
plus petite empreinte de maintenir nos 
contrats en cours pour l’exportation. La 
possibilité d’utiliser une zone de plantation 
plus petit se est traduit par des coûts 
nettement inférieurs et a fourni une 
augmentation de la production. Les résultats 
ont été une augmentation du nombre de 
premiers fruits de qualité, plus faible 
pourcentage de deuxième et troisième 
produit de qualité. L’uniformité du fruit est 
remarquable et le produit est bien meilleure 
qualité. La 25ntire25ons25n est 
exceptionnelle et la valeur nutritive a 
augmenté de plus de 30%. Avec toutes les 
25ntire25ons25ns apportées à la production 
et des 25ntire25ons de coûts, MicroSoil a 
amélioré tous les apsects de notre 
programme. 
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       Photo GFE récolté courges après le traitement terminé. 
   Récolte entière de la courge vendu à “Walmart.” 

 
         Important: Notez l’uniformité de couleur et la taille de courge, impeccable, 

      et les valeurs Brix élevé de 30%. 
 

    RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D’ESSAIS PAR HECTARE: 
 

Résumé des Économies de Coûts Nominale Hectare 
 Avant MicroSoil® Après MicroSoil® Épargnes 

      Nutrition $1,183.02 $1,071.30 $111.72 

      Pesticides $2,075.95 $436.79 $1,639.16 

       Totaux $3,258.97 $1,508.09 $1,750.88 
 
 

Résumé de la Production  par Hectare 
 Avant MicroSoil® Après MicroSoil®       Augmentation 

    Récolte (Kilos) 21,500 67,200 45,700 

    Bénéfice Net ($) $8,220.48 $29,140.00 $20,919.52 
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La Canne à Sucre (Sugarcane) 
Zocatepec de Hidalgo, au Mexique en 2013 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sans (without) MicroSoil® 

 
 
 
 
 

Avec (with) MicroSoil® 
Une augmentation de la production par hectare de 33,22% par rapport à l'année de 

récolte précédente. 27



 
Traduction Française de la Lettre Originale en Espagnol 

 
 
 
DATE:  25 Janvier, 2013 
 
RE:   I.E.Z. Rapport Canne à Sucre 
 
DE:   M. Ingénieur Jorge Aguilar Talamantes, I.E.Z. La Canne à Sucre Producteur 
 
À:   Biomassters Global, Inc. 
 
 
Par cette lettre, nous vous informons le résultat de l'application de la Produit d MicroSoil® de 
Biomassters Global, Inc., qui a été vendue au producteur M. Quentin Silva, les informations 
suivantes: 
 
Le producteur de canne à sucre testé dans sa parcelle, qui a une superficie de 2,20 hectares situés 
dans la région Tepeolal; lorsque la canne à sucre (variétés végétales CP 72-2086) était âgé de 
trois (3) mois, MicroSoil® a été appliqué à des doses de un (1) litre par hectare dilué dans 100 
litres d'eau. 
 
D'intérêt est de savoir le rendement correspondant à la récolte de 2012/2013, qui était la suivante: 
la production totale était 527,56 tonnes, avec un rendement de 239,8 tonnes par hectare. Ce est 
par rapport à la récolte de l'année précédente de 180,0 tonnes par hectare, soit une augmentation 
de 33,22% de la production par hectare. Cela a été principalement attribuable à: 
 
a) Le produit MicroSoil® 
b) Bon producteur de canne à sucre 
c) Des conditions de basses eaux (12 irrigations) 
d) La gestion adéquate des cultures 
e) Date de plantation (Septembre 2011) 
f) Une alimentation équilibrée (fécondation). 
 
Cordialement, 
 
M. Ingénieur Héctor López Neria 
DOMAINE TECHNIQUE SURINTENDANT
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MicroSoil® dans le bloc Nopal (Cactus) 
Nom: "Nopalitos Tecoxpa" 

Adresse: Av. En extensión Hidalgo No. 3 San Francisco Tecoxpa, 
Milpalta Delegación, México, DF 

Responsable: Sr. Martín Pérez Alvarado 
 

Résultats des Tests - Eng. George Aguilar 
Durée - 13 jours seulement 

(23 Juillet 2013 au 5 Août, 2013) 

Demande MicroSoil® dans l'emballage: 

Dans le domaine d'environ 400 cactus nopal (1) un litre MicroSoil® a été mélangé 
au (100) cent litres d'eau et 500 ml. A été appliqué à chaque plante. (Un demi-litre 
du mélange). 

Commentaire: 

Pendant le processus de demande, mesure la lumière du soleil que ce ne était pas 
très forte pour éviter l'évaporation et / ou MicroSoil® ne serait pas lésé par les 
rayons du soleil excessives ont été prises. 

Mexique, Août 5, 2013: 

Remarque: Aujourd'hui (5 Août, 2013) a visité le Nopal et a pris des photos de la 
ferme où le MicroSoil® a été appliqué et la région (contrôle). Nous avons remarqué 
que la zone où MicroSoil® a été appliquée, ont vu une augmentation significative 
du nombre de nouveaux petits Nopalitos noter les cercles rouges sur les images ci- 
dessous. 

Remarque: Les photos de la zone traitée (Photo 2) et le témoignage de la zone de 
contrôle (Photo 3). A noter que la zone de contrôle (fond à travers la route pavée) 
montre peu de croissance. Plus en plus cactus tout a été vendu chez Walmart. 

Remarque: Les cercles rouges dan les photos sont le résultat de Nopal 
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PHOTO 2 
 
 
 

SUIVRE les Cercles Rouges 
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PHOTO 3 

 
SUIVRE les Cercles Rouges 
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Tomates du Jardin – 
Suède 2009 

 

Les Engrais Chimiques MicroSoil® 
 
Considérons le système de plus grand et plus développé racine et 

la taille de la plante, en utilisant MicroSoil® rapport aux 
engrais conventionnels. 
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Bosque d’Avocat en Californie 
MicroSoil®, MacroFoliage® & TripleRich™ 

Bosque d’Avocat “Sunshine Properties” en Fallbrook, Californie 

Commentaires du producteur, M. Ralph Foster, concernant sa récolte 2012: 
“Utilisation de produits de MicroSoil®, je ai eu une excellente saison l'an dernier 

avec 210 bacs de fruits sur mes mille arbres produisant, le plus élevé jamais! 
Cette année sera une autre grande année de récolte de 100% et la saison prochaine 

(2013), je me réjouis à la mise une énorme culture dans une année qui est 
généralement une «année de récolte petit» ... avec l'aide de MicroSoil® bien sûr!”
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MicroSoil®, MacroFoliage® & TripleRich™ 

Applique dans l’Avocat Ancienne 
En seulement trois (3) semaines, agriculteur surpris rapporté que 

le nouveau feuillage dynamique était apparu dans ‘Fuerte’ 
arboleada et la prochaine nouvelle fruits dans Avocat Agneau 

Hass a montré une augmentation significative de la taille. 

 34



Joaninha 

~ SERENDIPITY ~ 
Un Santuario Naturel Créé le Briser d'Utilisation MicroSoil® 

Un apiculteur en Californie a déclaré que son moutarde verte était non seulement beaucoup plus grande et plus sain à une 
augmentation de la floraison, mais aussi eu de très forte densité de population d'abeilles présentes dans les champs traités 
avec MicroSoil®. Il a dit l'augmentation du sucre et l'absorption des nutriments en nectar régulièrement créé l'utilisation du 
produit par MicroSoil® était responsable de la création de ce sanctuaire naturel riche en nutriments NutrientRich™. Le Brix et 
de haute teneur nutritive élevée dans les fleurs ont tendance à attirer davantage les abeilles et autres insectes bénéfiques et 
les oiseaux, et puisque les fleurs sont beaucoup plus riches en sucre et en nectar; ce qui contribue à un environnement et 
respectueux de l'environnement pour les abeilles pour recueillir les éléments nutritifs nécessaires à la production de miel et de 
maintenir votre existence plus compatible. 

 

  
Un Sanctuaire Nature Pristine pour Bénéfiques Oiseaux, Animaux et Insectes 

 
 

Above and Beyond Organics™ (Dessus et Au-delà Organics™) 
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"Si l'abeille disparaissait de la surface du globe alors l'homme ne aurait quatre 
années de durée de vie restante. Les plus d'abeilles, juste la pollinisation, les 

plantes finissent, pas plus d'animaux, pas plus l'homme." 
M. Albert Einstein 

 

 
Se il vous plaît cliquer sur les liens ci-dessous pour obtenir des informations essentielles sur les 
abeilles et leur lutte pour survivre dans des environnements chimiques agressifs qui sont contraints 
de vivre et, surtout, sa valeur pour nous tous. 

 
MORE THAN HONEY (MIEL PLUS) est maintenant disponible. Une copie du DVD est 
seulement $ 12,99 (commande sur le site officiel ou Amazon.com) ... et ce est fascinant et pertinent 
pour ce que nous faisons, ce est la valeur de votre question! 

 
WIKIPEDIA 
MORE THAN HONEY (MIEL PLUS) est un film documentaire suisse de 2012, dirigé par M. 
Markus Imhoof dans les colonies d'abeilles en Californie, la Suisse, la Chine et l'Australie. Le film 
a été nominé pour un Oscar du meilleur film étranger aux Oscars.  
http://en.wikipedia.org/wiki/More_than_Honey 

 

SITE OFFICIEL (Cliquez sur la flèche dans le centre d’Abeille pour voir la bande-annonce) 
http://buy.morethanhoneyfilm.com/ 

 

AUTRE REMORQUE OFFICIEL 2,5 minutes 
http://vimeo.com/45684169 
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“MicroSoil® Solutions d'Engrais TailorMade™” 
“MicroSoil® Solutions d'Engrais (Fabriqués sur Commande)™” 

 
Les sols à travers le monde sont uniques avec différentes compositions de nutriments et de diverses cultures 
sont cultivées dans ces sols, donc Biomassters Global, Inc. a utilisé pour ses connaissances et son expérience à 
apporter au 21ème siècle comme un mode d'élevage est spécifique à chaque ferme et de la culture spécifique 
soulevée. Un programme d'engrais réellement adaptée, qui est conçu et adapté spécifiquement pour chaque 
producteur et cultures sol. Ce protocole est basé sur les laboratoires de test A & L d'une analyse du sol de 
tous les macronutriments, les micronutriments, pH, la CEC et de saturation en bases et Engrais 
Questionnaire pour déterminer les conditions de fonctionnement les tarifs d'eau et d'utilisation et les 
pratiques de fertilisation. Une fois que ces facteurs sont connus, nous allons analyser les données, évaluer les 
besoins en éléments nutritifs des plantes cultivées dans le sol de référence, puis fournir à nos 
recommandations en utilisant notre testé en combinaison avec d'autres protocoles de produits biologiques 
disponibles dans la région et, parfois avec des quantités mineures de matières inorganiques. Ces matériaux et 
les méthodes sont effectuées en stricte conformité avec les processus naturels de la nature et les rythmes qui 
ont résisté à l'épreuve du temps depuis le début de la vie sur la planète. 

 
MÉTHODES AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES CONTRE CONSERVATION NATUREL. 
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Above and Beyond Organics™ 
(Dessus et Au-delà Organics™) 

        Foire aux questions (FAQ) - Toutes vos questions ont une réponse simple! 
 

• Pourquoi produit des rendements plus élevés? 
• Pourquoi la teneur plus élevée en éléments nutritifs? 
• Pourquoi est-Brix plus élevé? 
• En ayant plus de fleurs? 
• Pour les poivrons sont plus chaudes? 
• Pourquoi la teneur en huile plus élevée? 
• Pourquoi est-sucre plus élevée? 
• Pour les tomates meilleur goût? 
• Pourquoi cultures poussent plus vite? 
• Pourquoi la taille du plus grand produit? 
• Pourquoi il ya plus d'abeilles? 

 
 

Quand une voiture de course Indy 500 sera plus de 220 MPH, et tout ce qui doit être parfaitement équilibré. Se il ya un seul pneu est un peu 
hors de l'équilibre, la voiture entière vibre violemment et la voiture devrait ralentir et le bien ou faire face à la possibilité d'avoir un 
accident. Ou utiliser l'exemple d'un montres suisses à l'écoute. Il a de nombreux engrenages et de tailles différentes, mais seulement l'un des 
engrenages ou de l'équipement ne fonctionne pas correctement, l'horloge ne peut pas produire l'heure exacte. 

 
Eh bien nos sols et les éco-systèmes fonctionnent exactement de la même façon. Lorsque tous les oligo-éléments naturels qui se 
produisent, les macronutriments, les minéraux et les éléments sont présents et disponibles dans le sol, avec la bonne quantité d'eau, la 
chaleur et la lumière du soleil, ces conditions offrent l'environnement idéal pour le développement des racines, la prolifération de la 
microflore indigène et micro faune du sol, qui à son tour crée les conditions idéales pour toute la vie végétale à tout ce qui devait être. En 
d'autres termes, de réaliser leur plein potentiel. Comme la voiture Indy 500 de course et une montre. 

 
La plupart des sols de la planète sont en mauvais état et la microfaune (ie, les microorganismes du sol) sont pratiquement affamés et les 
engrais chimiques de synthèse favorise ces nouvelles conditions. Exemple: Avez-vous vu vers morts sur le trottoir après une pluie? Eh 
bien, cela se produit quand les engrais chimiques sont utilisés, de sorte que quand il pleut ou se il est arrosé, la condition crée un 
environnement "très chaud" pour les vers à vivre bas afin de lutter contre le sol pour échapper à ces conditions de chaleur intolérables. 
Quando você tem um ambiente saudável, equilibrando nutrientes em seus solos, a vida nativa vai explodir a criação de energia utilizável 
vital e muito em um curto período de tempo todos os anos porque, como mencionado acima, serão repondidas. 

 
Ce est exactement ce que nous nous efforçons de réaliser pour tous nos clients à travers le monde avec MicroSoil® Produits 
Agricoles qui Enrichissent la Vie qui sont très “Above and Beyond Organics™”. 

 
Depuis plus de 97% de l'ADN dans toutes les usines du monde est identique, il est raisonnable d'accepter que peu importe où vous vivez, 
nos produits et méthodes de l'agriculture naturelle éprouvées, les principes de défenseur irréfutables contribue à assurer une saison réussie 
et augmenter partout dans le monde et nos terres, profite grandement.  Copyright © 2010 
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Notre MicroSoil® Ligne Produits Agricoles et 
les Produits PristineGreen™ Terrain de Golf 

  
 

MicroSoil®PLUS™  
TripleRich™ 

 
 

 

PureFulvic™
 

EnRich™ N48 BioTech/AgriZymes MPX-923 Oligo-éléments 

MicroSoil® PristineGreen™ 

Produits Terrain de Golf 
TripleGreen™   MicroSoil®Green™  PristineGreens™ 

   

FreshWash™ pour Fruits & Légumes 
Above and Beyond Organics™ (Dessus et Au-delà Organics™) 

 
 
BioTech/AgriZymes™ 
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Depuis 1996 

Above and Beyond Organics™ 
Dessus et Au-delà Organics™ 

MERCI 
  Biomassters Global, Inc.  

www.biomassters.com 
 

  
 

PRÉSENTATION 
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http://www.biomassters.com/


 

 
 

Façon de dire à Dieu, "Bonne journée!" 
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