
A propos de la composition des orgones : 

C’est un sujet important tout de même que celui de la composition des 

orgones. On me pose régulièrement des questions sur le sujet, et c'est 

normal, donc afin d'être bien transparente sur le sujet, je vous livre ma 

vision de la chose. Elle vaut pour moi et je ne prétend pas détenir la 

vérité mais c'est "ma" vision, basée sur mon expérience en énergétique 

et celle d'amis du métier également et je la partage!  

Donc on récapitule, une orgone est la résultante d'un "mariage" entre 

minéraux et métaux, le tout étant lié par une chaîne carbonée, en 

l'occurrence la résine. 

Parlons résine justement. Il existe plusieurs sortes de résines, les plus 

courantes étant la polyester et l'époxy. Mais certains utilisent du sucre 

(en faisant une sorte de caramel pour lier les ingrédients) qu'ils mettent 

dans un bocal de verre qui va rester bouché. Car évidemment avec le 

sucre c'est pas la peine de tenter de démouler. Le rendu n'est pas très 

joli mais pour "gifter" cela suffit puisque le pot sera enterré. 

Personnellement je suis un peu circonspecte avec ce principe du  

gifting justement (orgone enterrée et devenue invérifiable, non 

nettoyable etc.... ) Je vais tenter d'expliquer pourquoi ensuite. 

Personnellement j'utilise une époxy dite "à inclusion" car c'est la plus 

adaptée pour inclure du métal et le rendu est transparent. 

Mais elle revient chère nettement plus cher que la résine polyester qui 

elle a une odeur juste épouvantable. J'ai eu en main un jour une orgone 

faite avec de la polyester (dont j'ignore la marque) et elle sentait encore 

plusieurs jours après! Je fais confiance au professionnels dans ce 

domaine, n'étant pas chimiste moi-même et je préfère acheter la résine 

la plus fiable sans solvants ni composants toxiques. Je me fournis à "la 

Boutique du Composite" pour ceux qui veulent en savoir plus. Bon vous 

verrez aussi que pour le coût d'un litre de résine polyester on a ... 300 ml 

d'époxy à inclusion... Mais aux dires du professionnel l'epoxy étant plus 

fiable y compris dans le temps je préfère m'y tenir même si du coup le 

budget est souvent serré lorsqu'il faut se réapprovisionner... 

Second ingrédient: les métaux. Quels métaux justement? et bien 

l'orgone étant sensée transmuter il lui faut des métaux soit conducteurs 



soit légers mais pas de fer bien trop lourd. Personnellement je mets de 

l'aluminium, un peu de laiton si j'en ai et du cuivre. Et c'est tout hormis 

les alliages des breloques éventuelles (assez légers d'ordinaire) et des 

feuilles d'or et d'argent. Là aussi je préfère ne pas regarder à la dépense 

et opter pour de l'aluminium neuf que je découpe à la pince. J’ai eu la 

chance de mettre la main sur un peu de laiton, résidu d’un travail d’art, 

alors je fais une exception. La plupart du temps les faiseurs d'orgones 

mettent de l'aluminium de récupération. Franchement je suis incapable 

de dire si ça change quelque chose n'en n'ayant jamais utilisé. Je m'en 

étais bien procurée tout au début mais au moment de l'utiliser j'ai été 

comme "empêchée". Je n'arrive pas à m'y résoudre. Sans doute parce-

que j'ai dans la tête que les "scories" de l'industrie ne peuvent trouver 

leur place dans un travail en intention. Car tout a une mémoire... Peut-

être ai-je tort... loin de moi l'idée de critiquer mes confrères et consoeurs 

orgonautes je fais juste comme je le sens et comme on me dit de faire et 

voilà tout. 

Ensuite une question assez essentielle celle de la fameuse proportion 

résine métaux. Là c'est une question délicate. On trouve souvent sur 

internet la "recette" officielle qui est 50/50. Clairement si je mets autant 

de métaux que de résine j'obtiens un amalgame de métaux bien 

compact. Voilà pour la forme. Pour le fond il y a plus ennuyeux. Je peux 

imaginer que ce mélange ait pu fonctionner à un certain moment mais la 

terre montant en énergie il devient clair que nous aussi devons nous 

"alléger"... et nous rapprocher du règne minéral aussi... 

Lorsque j'ai dit à des amis géobiologues que j'allais me mettre à faire des 

orgones ils m'ont expliqué qu'ils avaient eu en main ce genre de pièce 

moitié résine moitié métal et que l'orgone non seulement ne transmutait 

plus mais encore était devenue impossible à nettoyer. 

Bon pour rappel les réseaux telluriques sont comme des veines sur notre 

planète (Réseau Curry: le fer, réseau Hartmann: le nickel, Réseau 

Péyré: l'or, etc....) et certains croisement de ces métaux (croisement 

Hartmann par ex) sont à l'origine de nuisances. Sans compter les 

cheminées tellurique qui se positionnent sur leurs croisements. Bon 

dehors elles n’enquiquinent personne, mais dans un lieu de vie, c’est 

carrément néfaste et dans une chambre, envolé le sommeil et bonjours 



la respiration calée sur celle de la CTT (3 mn dans un sens, pause, 3mn 

dans l’autre, et on recommence)…. Il est donc aisé de comprendre 

qu'autant il n'y a aucun inconvénient à charger une orgone en minéraux 

autant la charger en métaux risque de générer des inconvénients sur le 

long terme, si elle se charge trop en négatif et ne peut plus s'auto-

nettoyer. Si on ne me l'avait pas expliqué, je ne l'aurais sans doute pas 

deviné, mais puisque des "professionnels" de la médecine de l'habitat 

ont attiré mon attention là-dessus et bien je fais comme pour mon choix 

de résine: je leur fais confiance. Et lorsque je lis qu’on charge une 

orgone en métal pour de bonnes vibrations, j’ai envie de faire des triples 

saltos, mais par chance le souvenir de mon âge me retient. 

J'avoue donc que je suis vraiment dérangée lorsque je vois des orgones 

faites de ce congloméra bien dense et contenant même du fer, des clous 

etc.... bonjour le long terme... C'est peut-être pas très cher (et encore) 

mais il faudra qu'on me prouve que ça transmutera encore dans 15 

ans... 

J'ajoute en outre que ça m'arrange finalement d'avoir la main légère 

avec le métal car je trouve que l'orgone est bien plus jolie avec sa 

transparence que blindée de métaux. Et la ou les doubles spirales de 

cuivre sont aussi à comptabiliser avec les métaux mais laissent voir au 

travers... 

Quoi qu'il en soit je fais régulièrement tester des pièces par des 

énergéticiens et force est de constater qu'en effet l'allègement en 

métaux ne nuit absolument pas au fonctionnement de l'orgone! Si on 

vous dit le contraire, vous pouvez être certain que vous avez affaire à 

quelqu’un qui ne ressent pas les énergies, c’est aussi simple que ça. 

Passons ensuite aux ingrédients optionnels. 

On m'a récemment posé la question des fleurs dans les orgones et 

spécialement des fleurs séchées... Alors là je n'y vois strictement aucun 

inconvénient. Si le reste y est, pourquoi pas mettre des fleurs si tant est 

que ces fleurs "convoquent" quelque chose de positif. On évitera la cigüe 

mdr! Je mets régulièrement de la sauge fraîche et des immortelles 

sèches de Corse. Ces dernières gardent leur parfum même après avoir 

été baignées dans la résine. Je m'en suis aperçue en ponçant.... 

Donc l'idée selon laquelle une fleur séchée empêcherait l'énergie de 



circuler me parait vraiment aberrante. Allez dire cela à un herboriste et 

vous verrez....On peut aussi mettre de l'encens dans une orgone, or 

l'encens est souvent constitués de végétaux séchés. 

Les minéraux sont la partie essentielle de l'orgone. Qu'ils soient bruts ou 

polis importe peu finalement. Il n'y a pas de limite aux minéraux. 

Généralement on ajoute une pointe de quartz (ou plusieurs, selon ) 

bobinée de fil de cuivre. On peut faire sans, mais en général je ne la - ou 

les - zappe pas. Si le quartz est trop petit (quartz diamant par ex pour un 

médaillon) il n'est pas bobinable mais ce n'est pas tellement grave. 

La ou les spirales de cuivres sont souhaitables elles aussi, même si pas 

toujours facile à caser dans une petite pièce. Elle sont carrément 

indispensables dans une pyramide puisque toutes ses faces n'émettent 

pas de la même façon et la spirale va répartir l'énergie tout autour par sa 

forme. 

Finalement comme on travaille aussi en intention on peut dire qu'on peut 

mettre beaucoup de choses dans une orgone (un dessin agissant une 

breloque qui convoque une idée une photo , un peu de sable, etc...), 

pourvu que les matériaux de base y soient. Sinon c'est juste une 

inclusion, qui du reste peut être très très jolie, mais qui reste une 

inclusion. 

 


