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Après avoir terminé la lecture de ces pages, vous saurez l’essentiel sur: 

- l’Orgone (Energie Vitale Primordiale), 
- la fabuleuse Orgonite et quelques unes de ses applications, 
- les principaux Générateurs d’Orgone, leur fabrication et leurs usages 
- et les adresses des sites où vous pourrez approfondir vos connaissances. 

Cette brochure est dense dans la mesure où j’ai traité d’autres sujets qui, à 
première vue, n’ont rien à voir avec l’Orgonite. A première vue seulement... 
Car on peut tirer n’importe lequel des fils qui composent la trame des sociétés 
humaines ou moins humaines, on finit par se rendre compte que tout se tient 
et qu’il y a un ordre derrière cet apparent chaos. 

Un ordre, des ordres - et des raisons. 
Et encore d’autres qui les englobent. 
Et encore d’autres... 

Vos commentaires sur cet ouvrage sont les bienvenus et je vous en remercie 
chaleureusement à l’avance. 
 
Portez-vous bien, 

Mara 

Evelyne Mara Gaillard 
C.P. 1330 / Mont-Blanc 

CH - 1211 Genève-1 
Tel. +41(0)22.738.00.61 

mara@femme-medecine.ch 
www.femme-medecine.ch
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A l’Unité Créateur/Création, 

A Wilhelm Reich - qui continue probablement 
son œuvre de l’autre côté du voile,

 

A Don Croft - qui nous a offert ses inventions, 

Et à l’Humanité - à laquelle j’appartiens. 

Remerciements reconnaissants et affectueux à  vous 
qui avez participé d’une façon ou d’une autre à la réa
lisation de cet ouvrage (par ordre alphabétique): 
Alix, Annie, Cécilia, Chantal,  Farida, Françoise, 
Johanna, Marcie, Pierre, Sandrine et Stéphane... 

...ainsi qu’aux webmasters des sites Internet figurant 
en Index et dont j’ai utilisé les données, 

 

Evelyne Mara Gaillard    
(Genève, Juillet/Septembre 2005) 

- Quoi! Tout ça pour un si petit livre? 
- Ben oui... tout ça! :-) 
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1. Wilhelm Reich (1897-1957) 
Signe particulier: authentique Etre Humain 

*
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1. Wilhelm Reich et l’Orgone

Le docteur Wilhelm Reich est surtout connu en tant que psychanalyste et 
pour ses thérapies corporelles (dont la végétothérapie) mais ses décou-
vertes majeures en biophysique* ont été supprimées du domaine public. 
C’est au milieu des années 30 que Reich découvre la base énergétique de 
la matière, l’Energie Vitale Primordiale et Cosmique appelée notamment 
Chi, Prâna ou Ether dans d’autres traditions. Il la nommera “Orgone” 
en 1947 (du Grec “Orgân”: bouillonner d'ardeur). Cette énergie circule 
dans nos veines, flamboie dans nos 600 milliards de cellules, anime les 
plantes, les animaux, l’eau, l’atmosphère, le vent, les nuages, l’espace... 
L’Orgone est partout!

Wilhelm Reich naît en Autriche le 24 mars 1897, dans l’exploitation 
agricole d’un couple juif aisé et désuni. Son enfance est solitaire et 
studieuse à l’ombre d’un père tyrannique et brutal. Des précepteurs 
privés assurent son éducation. Le jeune Reich est tant fasciné par la 
nature et les phénomènes de reproduction qu’il aura très tôt ses 
propres cultures et ses élevages de petits animaux. Il a 12 ou 13 ans 
lorsque son père le force à révéler la liaison de sa mère avec l’un des 
précepteurs. Elle mettra fin à ses jours peu de temps après et Wil-
helm s’en sentira toujours responsable. Ce drame est-il à l’ori-gine 
de ses recherches insatiables pour amener plus de bonheur sur 
Terre? Il en est souvent ainsi chez les génies humanistes...

A Vienne, dans les années 20, Reich a été l’élève favori de Freud, 
dont il finira par se distancer. Brillant psychanalyste, sociologue, 
médecin, chercheur, homme politique, inventeur, mari, père... 
Reich était tout cela, mais il était avant tout épris de liberté, pour lui
comme pour  les  autres. Son  œuvre, immense, était constamment 

* biophysique: étude de la vie par les méthodes de la Physique
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tournée vers l’Humain qu’il mettait au premier plan. Les lignes sui-
vantes évoquent surtout sa découverte de l’Orgone, le contexte de 
ses recherches et les expériences inédites qui conduiront, un demi-
siècle, plus tard à la technologie de l’Orgonite. 

L’énergie sous toutes ses formes passionnait Reich. Il se concentra 
tout d’abord sur “la fonction électrique de la sexualité et de l'angoisse” 
et démontra l’influence des pulsations de l'organisme comme fac-
teur de santé psychique. Il découvrit l’Orgone en cherchant la force 
qui générait la libido, puis il consacrera le reste de sa vie à étudier et  
démontrer les lois de ce qu’il appelle encore à l’époque la bio-énergie.  

Les Bions - Berlin, 1938. Reich publie Die Bione (les Bions), étude 
compilant trois années de recherches sur de minuscules vésicules 
d'énergie bleue observées au microscope en agrandissant de la ma-
tière en décomposition. Il avait découvert notamment qu’elles émet-
taient une lumière ultraviolette qui faisait mal aux yeux et bronzait 
la peau si l’on s’exposait un certain temps à une grande quantité 
d’entre eux (exactement comme le soleil) - et qu’elles pouvaient re-
tarder une infestation de parasites dans de la matière en décompo-
sition, voire même l’arrêter complètement.

De l’Allemagne à l’Amérique -  les nazis ont pris le pouvoir et brû-
lent les travaux de Reich. Il émigre aux USA en 1939, s’installe dans 
l’Etat du Maine et poursuit ses recherches dans son propre labora-
toire. C’est là qu’il prend conscience que cette  bio-énergie anime en 
fait la totalité du Cosmos et qu’elle exerce une influence biologique 
spécifique sur les êtres vivants...

Il découvre ensuite que l’Orgone est attirée et absorbée par la ma-
tière “organique” (à base de carbone), ainsi que par les substances 
métalliques - mais que ces dernières ne la gardent pas et la ren-
voient aussitôt. 
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Les Accumulateurs d’Orgone - Reich fabrique ses premiers Accu-
mulateurs d’Orgone: ce sont de petites caisses dans lesquelles il 
place en alternance des feuilles de métal et des couches de bois (c’est 
le mélange “matière organique + matière inorganique” qui génère 
l’Orgone). Il y introduit des souris cancéreuses: elles guérissent. Il 
construit de plus grands accumulateurs pour traiter ses patients: ils 
guérissent aussi - y compris de cancers avancés. Même les plantes 
développent de la chlorophylle et s’épanouissent dans l’obscurité 
complète d’un ccumulateur. 

Reich et la FDA (Food and Drug Administration) - En 1947, alors 
que Reich utilise les Accumulateurs d’Orgone de façon intensive, le 
Harper's Magazine publie sur lui un article diffamatoire. La FDA 
l'accuse de publicité mensongère et de charlatanisme*. Reich ré-
pond aux agents de la FDA qu’ils n’ont pas les compétences néces-
saires pour évaluer ses travaux. 

  * Au cours de mes longues recherches pour comprendre l’origine des 
maux qui ravageaient la planète et la race humaine, j’ai été sidé-
rée (comme tant d’autres) par le nombre de cas similaires où des 
médecins, inventeurs, scientifiques, chercheurs, pionniers, etc., 
étaient accusés de “charlatanisme” par les institutions occi-denta-
les. Leur point commun? Leurs découvertes, thérapies, inventions, 
études et recherches étaient très utiles à l’Humanité. Par exemple:

 

- des sources d’énergie propre et gratuite  (dite “énergie libre”) dont 
nous bénéficerions depuis longtemps personne ne s’y était opposé; 

 

- des technologies propres, simples et peu coûteuses pour dépolluer 
la planète (y compris des déchets nucléaires);
- des remèdes efficaces, quasiment gratuits et sans effets secon-dai-
res toxiques (ni pour les malades, ni pour la Terre...);

 

- des découvertes archéologiques, artistiques et philosophiques qui 
éclairent notre lointain passé et qui démontrent que: 

a) nous ne descendons pas plus du singe que du dindon,
b) il y eut des sociétés avancées bien avant le début de ce qu’on 

appelle “l’Histoire”, 
c) les Ecritures formant la base des religions ont été réécrites à 
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plusieurs reprises (et pas par une plume divine),
d) etc...

(C’est en prenant connaissance de ces faits que j’ai commencé à douter de 
l’authenticité des voeux pieux de “bien pour l’humanité” qu’affichaient 
ces diverses institutions, agences et autres organisations dont l’influence 
- directe ou indirecte - s’étend sur toutes les nations). 

*
ORANUR (Orgonotic Anti-Nuclear Radiation) - L'expérience Ora-
nur débute le 15 décembre 1950: Reich place une aiguille de radium 
radioactif dans un accumulateur pour voir si l'Orgone concentrée 
peut contrer les effets mortels des radiations atomiques. Les tests se 
poursuivent l'année suivante, avec les inconvénients inhérents aux 
recherches des pionniers puisque lui-même et ses assistants (dont sa 
fille Eva) tomberont malades au cours de l’expérience.

Reich fait tomber la pluie dans le désert - Il construit son premier 
Cloudbuster en 1952 (photo-2, page 6), l’installe au cours de l'été et 
les journaux locaux rapportent plusieurs chutes de pluies inespé-
rées. Puis il lance l'opération “OrOp-Desert” en automne 1954 et 
dresse son Cloudbuster dans le comté désertique de l’Arizona. L’évé-
nement est filmé par la télévision et fait la une des journaux:  
 

“ IL  PLEUT  DANS  LE  DESERT ! “

Reich et la justice américaine - En 1952, (juste avant cette expé-
rience), Reich avait refusé de répondre à une citation du tribunal 
dont il estimait que, pas plus que la FDA, il ne possédait les compé-
tences nécessaires à l’évaluation de ses travaux. Le juge ordonna 
plus tard la destruction complète des accumulateurs et de tout do-
cument comportant le mot Orgone. (Un homme de la FDA rappor-
tera ces paroles de Reich qui contemplait les flammes dévorer son 
oeuvre: “Les nazis ont brûlé mes travaux en Allemagne, mais je ne 
pensais pas les voir brûler encore...”).
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Ces institutions s’acharnèrent donc sur Reich les dix dernières an-
nées de sa vie, niant obstinément l’existence de l’Orgone sans ap-
porter la moindre preuve de ce qu’elles avançaient (alors même que 
la réalité de l’Orgone était démontrée plus que nécessaire par les 
guérisons et les pluies dans le désert). Ces “crimes” le feront con-
damner à deux ans de détention criminelle et incarcérer dans un 
pénitencier en mars 1957. On lui dit que sa peine sera réduite s’il 
s’engage à ne jamais plus parler de l’Orgone. Il accepte finalement 
de signer, mais “meurt soudainement” dans sa cellule, la nuit du 3 
novembre 1957 - la veille de sa libération. Quant au Traité sur 
l’Energie Libre qu’il rédigea en prison, il ne fut jamais retrouvé.

Un autre type d’énergie a été employé depuis pour tenter de rayer 
de l’Histoire Reich le biophysicien et l’Orgone. Des tonnes de docu-
ments, de livres et de journaux ont été brûlés après son départ. Cer-
tes, Reich le psychanalyste est cité dans les universités, mais ses tra-
vaux sur l’Orgone ont été réduits à l’incident survenu avec l’aiguille 
de radium au début de l’expérience ORANUR. L’existence de cette 
énergie est donc toujours contestée (ou au minimum négligée) par 
la majorité des scientifiques qui n’ont pas observé et expérimenté 
par eux-mêmes le protocole de base de l’extraordinaire découverte 
du Docteur Wilhelm Reich. Qu’importe...
La vérité finit toujours par émerger.

W. Reich: En Français, côté psy: www.lsr-projekt.de/poly/frwr.html . 
Son “Ecoute petit homme” (manuscrit qu’il n’avait pas publié) est télé-
chargeable ici: http://pikas.net.free.fr/ . Bibliographie sur:
http://1libertaire.free.fr/Reich08.html . In English, and among many 
others: www.hermes-press.com/reich.htm and also (with bibliography) 
http://proliberty.com/observer/20030310.htm . Ses nombreux ouvrages 
se trouvent dans toutes les bonnes bibliothèques.
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                                                              2. Le Cloudbuster de W. Reich 

3. Chembuster fabriqué par  Marco Della Casa (d’après le modèle de D. Croft). 
Email: marco520@bluewin.ch - Tel: +41 (0)24.454.14.89

*
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Les particules de l’Orgone virevoltent en permanence. On pourrait 
croire que leur mouvement est aveugle, “hasardeux”... Il ne l’est 
pas - il est très rapide, c’est tout. Plus l’Orgone est pure, plus les 
particules sont brillantes et se déplacent à vive allure. Parfois, dans 
des conditions de luminosité particulière et en évitant de focaliser le 
regard sur un point précis, nous pouvons percevoir comme un 
fourmillement dans l’atmosphère. Beaucoup s’en inquiètent, ayant 
entendu dire que c’était le “manque de tension”, ou ceci, ou cela... 
Mais si vous voyez des myriades de points brillants danser devant 
vos yeux, détendez-vous et souriez: vous êtes en train de contem-
pler la danse de l’Energie Primordiale qui circule dans vos cellules 
et partout dans le Cosmos.

Magnifique, n’est-ce pas?...

Les autres, ces petits filaments ternes plus ou moins entortillés et 
les points sombres immobiles, ou bougeant lentement, ce sont les 
résidus des chemtrails (Lexique) ou d’autres polluants. Si ces fila-
ments suivent votre regard, vous avez probablement des para-sites 
internes. Purgez-vous - naturellement bien sûr - et allez voir cet 
excellent antiparasite: le “Zapper”, du Docteur Hulda Clark et de 
Don Croft, sur www.worldwithoutparasites.com/ (en Anglais).

*
2. Les Cristaux d’Eau de Masaru Emoto

Au Japon, le Docteur Masaru Emoto et son équipe ont démontré 
que les mots, les sons et les sentiments exercent une action physique 
et mesurable sur les molécules de l’eau. C’est en observant un phé-
nomène naturel (les cristaux qui se forment quand l’eau est à O°) 
que Masaru Emoto eut l’idée d’exposer l’eau à des sons, des mots, 
des sentiments... puis de geler cette eau et d’observer ses cristaux 
au microscope. Sa découverte est simple et prodigieuse: 
* Si l’on écrit ou prononce des mots d’amour et de gratitude sur un fla-
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con rempli d’eau, les cristaux formés sont clairs, d’une beauté radieuse et 
d’un équilibre parfait. Les harmoniques d’une musique “qui a une âme” 
(ex: un gospel) produisent le même type de cristaux.
* Si l’on prononce ou écrit des mots de haine sur un flacon d’eau, (même 
si ces mots sont tapés sur un ordinateur sans intention particulière), les 
cristaux se déforment et se teintent d’un rouille terne. Les rythmes et 
sons discordants (ex: heavy-metal) déforment et ternissent les cristaux.
 

Ces expériences conduites par Masaru Emoto* prouvent que:
- l’eau possède une mémoire: elle peut donc enregistrer des don-
nées (comme l’affirmaient déjà les pionniers de l’Homéopathie);
- les sentiments et les sons exercent un effet direct sur la matière;
- l’intention contenue dans des mots ou des sons peut détériorer - 
ou embellir et guérir la matière...

Et nos organismes sont composés de 70 à 80 % d’eau...
Exactement comme la planète Terre.

Ainsi interagit l’Orgone dans toute la Création, sur Terre comme 
dans l’espace et dans les royaumes (ou dimensions) invisibles. L’Or-
gone s’épanouit dans une ambiance bienveillante, amicale, et se ré-
tracte sous la médisance et la cruauté, parce que l’immatériel 
(l’invisible) exerce une influence sur la matière. Cette évidence fut 
occultée par des siècles d’obscurantisme où nous avons été condi-
tionnés à croire que la perception des 5 sens physiques (vue, tou-
cher, ouïe, goût, odorat) constituait la seule réalité et que tout le 
reste n’était “pas réel”. Emoto a démontré le contraire après 25 ans 
de recherches - comme Reich et comme tant d’autres avant lui... 

* Livre “Messages from the Water”, Masaru Emoto: http://www.hado.net/  
et “Messages de l’Eau” en version française: “Alternature, 33 rue Acklin, 
F. 68440 Landser”. Email: courrier@alternature.com . Quelques photos de 
cristaux ici: http://fantastiquephoenix.free.fr/eau/cristaux.htm .
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3. L’Energie Vitale Primordiale et la Création

L’Orgone est donc l’Energie Vitale Primordiale de l’Infini Créateur* 
(qui porte autant de noms qu’il y a de sociétés humaines), l’énergie 
de l’Esprit de Vie qui anime et crée inlassablement la Création. 
Créateur/Création sont indissociables. Créateur est la polarité posi-
tive (émettrice) et Création la polarité négative (réceptrice) d’un 
Même Etre. Notre Terre est imprégnée de cette Energie en mouve-
ment - et tous ses règnes le sont aussi. Création (Matière, visible) est 
la Contrepartie Physique de Créateur (Esprit, invisible). 

La Nature et l’Orgone - Ce qui bénéficie à la Nature (ou Création - 
dont nous faisons partie) est imprégné d’Orgone et la génère aussi, 
dans les réalisations matérielles comme dans les  sentiments et les 
pensées. Ce qui lui est contraire souille et détériore l’Orgone sur ces 
mêmes plans. Pour résumer, l’Orgone peut être: 
- pure et vibrante: bénéfique au vivant (c’est sa nature originelle); 
- ou si détériorée qu’elle se retire alors... 

W. Reich parlait d’Orgone positive (POR: Positive Orgone) ou néga-
tive, morte (DOR: Dead Orgone). POR/DOR sont employés sur les 
sites orgonautes. Je ne puis utiliser ces termes qui ne correspondent 
pas à ma vision de la vie. Ce qui suit représente donc uniquement 
mes convictions - basées sur  mes recherches et pratiques: si l’Or-
gone est l’Energie Vitale Primordiale (et elle l’est), qui pourrait la dé-
truire? Elle peut quitter un sol, un animal, un humain, un cours 
d’eau... mais pas mourir.  D’après moi, les choses se passent ainsi: 
quand un déséquilibre s’installe dans un organisme ou un lieu, 

* “Créateur” désigne ici la Force Amoureuse Extatique et Eternelle, l’Esprit de 
la Vie à l’origine de Tout Ce Qui Est. Je ne me réfère à aucune religion parti-
culière. En ce qui me concerne, Créateur, Fabuleuse Energie, est ardemment 
amoureux de Création - Beauté Manifestée. Et vice-versa. Ce n’est pas tout-à-
fait ce que l’on m’avait appris... Pas du tout même!  
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la vitalité de l’Orgone diminue: ses particules brillantes 
ternissent peu à peu, circulent plus lentement, se raréfient... et les 
points sombres immobiles ou autres les remplacent. Les fréquences 
naturelles de l’organisme ou du lieu s’abaissent alors jusqu’au seuil 
où les maladies peuvent émerger. Et, si rien n’est entrepris à ce 
stade pour rééquilibrer l’Orgone, elle finira par s’en aller danser 
ailleurs... C’est cela que l’on appelle “la mort”.

Et pourtant, dès que l’on cesse d’empoisonner un lieu, un être, un 
océan, ou tout autre élément naturel, l’Orgone revient et  la Vie re-
prend ses droits (comme le brin d’herbe qui pousse à travers l’as-
phalte quand on cesse de goudronner une route) car la Vie jamais 
ne meurt. Un corps physique peut se détériorer jusqu’au point où le 
coeur cesse de battre, mais l’être, l’Esprit, l’Orgone qui habitait ce 
corps vit toujours. Il a juste changé de dimension et est devenu in-
visible à la plupart - mais il existe encore et il existera toujours...

Positif et Négatif.  Les termes Positif et Négatif sont généralement 
synonymes de bon/bien et mauvais/mal... Or, en 1992, un chercheur 
américain avec qui je correspondais m’écrivit à ce propos (extrait):

“... En électricité, le pôle positif est le pôle émetteur - et le pôle négatif 
est le pôle récepteur. Aucun des pôles n’est supérieur ou inférieur à 
l’autre: ils sont différents et complémentaires. 
“ Le pôle positif (émetteur) de la race humaine est l’homme; le pôle né-
gatif (récepteur) est la femme. Ces deux pôles sont indispensables pour 
créer et dynamiser en permanence l‘immense champ électro-magnétique 
de l’Humanité. Que se passe-t'il dans l’inconscient collectif quand les 
termes Positif et Négatif  sont utilisés des millions de fois par jour dans 
leur sens actuel?...”

J’ai réfléchi... J’ai été d’accord. Depuis, j’utilise ces mots uniquement 
pour désigner les polarités. Quand et comment le sens de ces mots 
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a-t-il été détourné? Cela ne peut être du au “hasard” qui n’existe 
pas et n’existera jamais. Croire au hasard nous a surtout dissuadés 
d’approfondir les choses et procuré un sentiment fatal d’impuis-
sance. “Le hasard (ou le destin) a voulu que...” signifie uniquement 
que nous ignorons les causes d’un événement donné. Ce concept du 
hasard a graduellement remplacé la connaissance des royaumes in-
visibles dans l’esprit des peuples. Mais il existe toujours une ou plu-
sieurs causes à un état de fait ou à un événement. On peut les dé-
couvrir en cherchant hors des sentiers battus et en élargissant sa vi-
sion de la vie. Un joli proverbe du Sud de l’Inde dit: “Le hasard, 
c’est le nom que prend la Divinité quand Elle veut agir incognito”. 

* 
4. Les Destructeurs de l’Orgone

ou “les technologies de la mooôrt”

Il suffit de regarder autour de soi pour constater leur nombre et il 
est inutile de les classer par ordre d’importance: ils font partie d’un 
tout et c’est ensemble qu’ils cherchent à détruire le plus de vie possi-
ble. J’entends: ils veulent détruire non seulement l’équilibre et la 
beauté du corps que nous habitons, mais aussi nos esprit, espoir, 
volonté, courage... et la Terre elle-même et tous ses règnes.  Même si 
l’esprit ne peut être détruit, trop de souffrances inutiles ont découlé 
et découlent encore de l’oubli de ces bases fondamentales: 
* nous sommes “un esprit qui habite un corps”, mais nous ne som-
mes pas ce corps (même s’il est merveilleusement bien conçu); 
* “l’esprit que nous sommes” a toujours existé et existera toujours;
* notre conscience et nos sentiments ne s’éteignent pas avec notre 
dernier souffle ou le dernier battement de notre coeur... 
Il serait donc préférable de réapprendre ces bases essentielles avant 
de changer de dimension, afin de pouvoir choisir ce qui convient le 
mieux à ce que nous sommes en réalité. Enfin... c’est mon avis... :-)
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Les trois problèmes suivants peuvent être résolus grâce à l’Orgonite 
que vous allez découvrir. Si vous ignorez tout ou partie des autres 
problèmes, les références en Index suffiront à vous éclairer. 
 

1. les “chemtrails” (de l’Anglais “chemical trails”: traînées chimiques)
En bref: partout sur la planète, des avions répandent des substances 
dont certaines sont classifiées “poisons très dangereux”. Ces traî-
nées, appelées chemtrails, ne s’effacent pas (contrairement aux 
contrails*). Elles s’étirent, puis se mélangent, recouvrant peu à peu 
le ciel d’un voile blafard. Ces pratiques sont illicites et clandestines 
puisque: 1. Personne ne nous a demandé notre avis - et 2. Elles 
n’ont jamais été annoncées officiellement... Qu’en déduire?

Le choc fut brutal pour ceux qui découvrirent ceci, car ces faits ne 
pouvaient se produire... qu’avec l’accord des gouvernements!?! Les 
preuves étant aujourd’hui irréfutables, la question à l’ordre du jour 
n’est plus: “Est-ce vrai?”, mais plutôt: “Comment résoudre ce pro-
blème de chemtrails?”. La réponse est plus loin... 

2. les tours, antennes, stations de la téléphonie mobile... émettant 
des micro-ondes et/ou des fréquences pulsées qui perturbent les 
champs magnétiques naturels, brouillent les ondes du cerveau des 
mammifères (que nous sommes), les désorientent, dégradent leurs 
défenses immunitaires, etc...

3. HAARP: High-frequency Active Auroral Research Program
Officiellement, c’est un programme militaire de recherches sur les 
Hautes-Fréquences. L’installation-mère, la plus connue, est en Alaska. 
Activités principales: expériences climatiques (déclenchement ou 

* Contrail (traînée de condensation): petite ligne blanche derrière les 
avions en haute altitude. Créée par la rencontre entre la combustion du 
carburant et l’air froid des hauteurs, elle s’efface en quelques minutes. 
Les chemtrails sont souvent répandus à basse altitude et ne s’effacent 
jamais - sauf avec l’Orgonite! :o) (mais il en existe aussi en altitude).
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accélération de catastrophes naturelles); Contrôle Mental (Index). 

Ces technologies détériorent l’Orgone originelle et, par extension, la 
planète et tous ses règnes. Je développe ci-dessous l’une d’entre elles 
seulement afin d’illustrer la façon dont elles nous sont “vendues” 
et/ou imposées de façon plus ou moins subtile.

Cependant, en lisant ce qui suit, gardez à l’esprit qu’il existe de-
puis au moins un siècle des technologies propres* et quasiment gra-
tuites pour les communications instantanées, les transports (y com-
pris aériens) et tous nos besoins domestiques quotidiens. Le jour où 
nos génies humains ne seront plus systématiquement calomniés, 
pourchassés, jetés en prison et/ou assassinés - le jour où Nous, le 
Peuple, nous nous lèverons pour les soutenir - ils nous offriront leurs  
inventions. En attendant, ils se taisent... Et on les comprend.  

Les tours/antennes/téléphones “cellulaires”. D’après les opéra-
teurs, ces installations seraient inoffensives “parce qu’aucune étude 
n’a prouvé que...”. Faux: des experts officiels et des médecins indé-
pendants ont démontré la nocivité des micro-ondes émises par ces 
technologies. Ces rapports sont simplement cachés au public. Cer-
tains professionnels, soucieux de leurs semblables, ont transmis ces 
études aux masse médias - qui en parlent peu (notamment pour ne 
pas risquer de perdre les gros "budgets pub" de la téléphonie) et qui 
se font même l’écho complaisant des “experts” bien rétribués des 
opérateurs qui “...refusent  de  citer ou  intégrer les données incon-tes-
tables fournies par des rapports d’experts officiels et techniques (ainsi 
que par des recherches scientifiques étrangères) sur la nocivité de ces ins-
tallations sur le vivant.” (Marc Filterman*, bas page 20). C’est ainsi 
que le traitement des questions urgentes est constamment ajourné -  
dans ce domaine comme dans d’autres.  

* Ex: “Nikola Tesla”, www.chez.com/frenzy/Tesla.htm  (voir aussi Index) 
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Sachez donc qu’il est préférable d’éviter:
- l’exposition aux micro-ondes des tours/antennes de téléphonie et 
autres dans un rayon de 300 ou 400 mètres,
- d’utiliser un téléphone portable plus de quelques minutes par jour 
sans protection. Et encore davantage pour les enfants. 

Nous avons plusieurs corps: un corps physique ET des corps dits 
“subtils” (dont la nature est électrique, magnétique). Ces corps invisi-
bles partent du corps physique, le dépassent largement et forment ce 
que l’on appelle “l’aura”. Les micro-ondes et technologies néfastes les 
endommagent et, si cette exposition permanente dure trop long-temps, 
des maux et maladies se manifesteront plus tard. 

Quelques effets répertoriés: leucémies infantiles, pertes de mémoire 
(non, ce n’est pas l’Alzheimer!), cécités, cancer du cerveau, fatigue 
chronique, dépressions, insomnies... Plusieurs centaines de millions 
de femmes, d’hommes et d’enfants sont concernés, ignorant sou-
vent la relation entre leurs problèmes physiques/psychiques et ce 
type de fréquences. Mais tout ne s’achète pas, quoiqu’on en dise  et 
les experts et techniciens intègres n’ont cédé ni à la tentation, ni 
aux menaces de mort - et continuent inlassablement à alerter le pu-
blic. D’ailleurs, les faits suivants parlent d’eux-mêmes: depuis le 
15.03.2000, la célèbre Lloyds refuse d’assurer les entreprises pour ce 
type de dommages. D’autres assureurs ont suivi et cette clause fi-
gure désormais au bas de quasiment tous les contrats d’entreprise:  

* Marc Filterman ( http://membres.lycos.fr/filterman/ ) a travaillé dans 
l’armée avant de concentrer ses recherches sur l’électronique de la dé-
fense. Le meilleur spécialiste francophone en la matière. Ses documents 
proviennent de sources spécialisées, gouvernementales et militaires dû-
ment autorisées. (Lire aussi “Les Armes de l’Ombre”, aux Edit. Carnot). 
* Antennes: voir également http://www.alerte.ch/ , site de l’Association 
Romande ARA qui veut faire interdire leur prolifération en Suisse.
 

19



 “Exclusion de tous dommages et/ou conséquences résultant: 
- De la production de champs électriques ou magnétiques et/ou de ra-
diations, ou  ondes  électromagnétiques...” 
Les ondes/radiations/fréquences... sont connues/utilisées depuis des 
millénaires. Elles peuvent guérir ou détruire*. Elles sont mesu-
rables**, mais leur invisibilité permet de manipuler à loisir ceux qui 
ne s’abreuvent qu’aux sources officielles. Si elles étaient visibles, tous 
pourraient constater qu’elles provoquent, au mieux un affai-blisse-
ment du vivant - au pire le décès. 
 

Solution - Vous ne pouvez vous passer d’un portable, mais vous 
souhaiteriez ne pas griller votre cerveau? Précautions à prendre:
- composer le numéro et laisser sonner loin de votre oreille;
- kit mains libres: pas d’écouteur dans l’oreille, ni en composant, ni 
pendant la sonnerie (les charges étant plus fortes à cet instant),
- testez la distance qui vous permet d’avoir une conversation sans 
coller l’appareil contre vos tempe et oreille;
- pas d’appareil allumé sur vous (ni sur votre poitrine, ni dans une 
poche, ni à votre ceinture...). Réfléchissez: il est exigé d’éteindre les 
portables dans les avions et hôpitaux parce que leurs micro-ondes peu-
vent dérégler des appareils à distance... Mais vos organes sont bien 
plus sensibles que des appareils!!! Et vos corps subtils le sont encore 
davantage - comme expliqué plus haut; 
- ayez toujours une petite pièce d’Orgonite sur vous: mini-TB, 
pendentif... ou une autre protection. 
- buvez beaucoup d’eau pure (les micro-ondes “brûlent” les corps 
subtils et dessèchent le corps physique);
- et pratiquez la télépathie! :-) - elle peut s’avérer fort utile...

* Exemples: “Ces ondes qui tuent, ces ondes qui guérissent”, Jean-Pierre 
Letin (Albin Michel, 2005 ). ** (Ex: compteur Geiger). Ou par la Géobio-
logie: www.geniedulieu.ch/
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5. Don Croft et l’Orgonite

USA, Idaho, 1999 : cinquante ans après le départ de Reich vers des 
cieux plus cléments, l’Américain Don Croft cherche une solution au 
problème des chemtrails. Il connaît les travaux de Reich - à qui il 
voue un profond respect. Il modifie les plans du Cloudbuster  et fa-
brique un prototype qui... efface les chemtrails! L’aventure de l’Or-
gonite (nom donné par Karl Weltz) vient de commencer. L’Orgonite 
est un simple mélange en parties égales de résine et de métal, addi-
tionné d’un cristal de quartz brut. D’autres ingrédients sont ajoutés 
en fonction des modèle et de leur usage, mais cette base seule est 
suffisante pour accomplir des miracles! 

Don Croft est l’un de ces humains altruistes et souverains que la 
gloire et la fortune laissent indifférents. Scientifique, inventeur, 
voyageur, écrivain prolixe, “aventurier moderne dont les aventures 
n’ont rien à envier à celles d’Indiana Jones” (dixit Ken Adachi, de 
l’excellent site http://educate-yourself.org/cs/ ), Don Croft a large-
ment contribué à faire connaître Reich et l’Orgone. Il a mis au point 
des appareils qui sont à la fois des filtres et des générateurs d’Or-
gone qui ont la capacité de dépolluer, de rééquilibrer et de revitaliser 
la Terre, son atmosphère et tous ses règnes. 

Carol, épouse de Don, est une psychique. Elle et d’autres psychiques 
ont vérifié l’énergie subtile (invisible) des créations de Don, leur effet 
sur le vivant et sur les destructeurs d’Orgone... Ces appareils ont été 
testés par beaucoup de personnes (des milliers parfois). Quand il 
eut obtenu la certitude absolue que l’Orgonite ne présentait aucun 
danger pour le Vivant, D. Croft publia ses inventions sur Internet - 
autant pour révéler les attaques dont il était l’objet (par ces mêmes

* Psychique*: personne dotée de capacités psychiques (clairvoyance, té-
lépathie, action à distance, voyage dans les autres dimensions, etc...).
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institutions qui s’acharnent de façon systématique sur les pionniers 
humanistes) que pour fournir à ses contemporains des outils pour 
desserrer l’étau qui asphyxiait notre planète et tous ses règnes. Et 
c’est ce qui est en train de se produire! Eternelle gratitude...

* 
6. Les Générateurs d’Orgone 

Quand on installe un Générateur dans un lieu dont l’énergie est déséqui-
librée (maison, terrain, cours d’eau...), il commence à filtrer et transmu-
ter les ondes/fréquences/radiations néfastes et génère un vortex d’Orgone 
pure - d’Energie Vitale - dont la portée dépend de la taille et/ou de la 
puissance de l’appareil. Description de certains modèles ci-dessous. Les 
autres sont sur les sites en Index. 

a) le Cloudbuster/Chembuster - les “Cloudbusters” de Reich et Croft 
sont différents (photos 2 & 3, page 11 ) et l’on nomme plutôt celui 
de Croft: “Chembuster” (CB). Sa base fait 8 à 9 litres d’Orgonite 
d’où émergent 6 ou 7 tuyaux de cuivre; un cristal de quartz bi-ter-
miné est inséré dans chaque tuyau.  Dès qu’un CB se dresse dans 
une cour, un jardin, sur un balcon... il régénère l’atmosphère et les 
chemtrails s’effacent peu après (voir le site www.orgone-art.com/ ). 

L’Orgonite a mit fin à des sécheresses chroniques dans de grandes 
régions d’Afrique du Sud, des Etats-Unis et, plus récemment, 
d’Australie. Les médias n’en parlent pas. Des centaines de CB’s ont 
été installés, tandis qu’un grand nombre de tours, installations 
HAARP et autres étaient neutralisées. Ces actions conjointes pro-
duisent les mêmes effets équilibrants là où des tempêtes ou pluies 
torrentielles se déchaînent. Plus il y a d’Orgonite dans une région, 
plus l’air, le ciel et la lumière retrouvent leur pureté originelle, plus le 
climat se rétablit - et mieux les humains, les animaux et la végé-ta-
tion se portent. Ceci est encore un exemple de cause invisible produisant 
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des effets visibles: l’Orgone (invisible) émise par le CB régénère l’atmo-
sphère, dissout (visiblement) le voile blafard qui nous “vole l’azur”* et 
une large trouée bleue (bien visible) apparaît.

b)  HHG: la ‘Holy Hand Grenade’ (ou Grenade Sainte/Sacrée) - D. Croft 
la nomma ainsi en l’honneur de Sacré Graal, vieux film culte des 
Monty Python, et je conserve les noms d’origine en l’honneur de leur 
inventeur. La forme d’une HHG est souvent celle d’un cône (photos: 
couverture; pages 20 & 41) mais elle peut avoir d’autres formes. La 
HHG comporte le mélange résine/métal, cinq cristaux de quartz 
double-pointe et une spirale de cuivre. D’autres minéraux et ingré-
dients sont ajoutés aux HHGs (et TBs) destinées à l’usage personnel, 
à certains vortex telluriques (voir p. 19) et aux cimetières. 

Applications - la HHG: 
- annule les fréquences et radiations nocives des ordinateurs,  télé-
visions, matériel électrique, prises surchargées... dans les maisons, 
bureaux, ateliers, écoles, commerces, etc., et maintient l’atmosphère 
propre et saine;
- rééquilibre le sol des vergers, jardins, vignes, cultures... Accroît la 
qualité et l’abondance des végétaux. Diminue leurs besoins en eau...
- améliore le sommeil, apaise les cauchemars, les insomnies, le stress,
- assainit l’habitacle des véhicules: voiture, bus, camion, avion;
- libère les lignes telluriques** (voir p. 19)...
- neutralise les parasites psychiques et attire les Anges (Lexique);

Cimetière - enterrer une HHG dans un cimetière rend un immense 
service aux âmes engluées de certains défunts. Les psychiques et les 

* “Cet azur qu’on nous vole”: dossier constitué par Gabriel Stettler (de 
Bâle), sur les chemtrails en Suisse. Traduit et publié dans le “Journal 
Frantz Weber”, à Montreux (Janvier-Février-Mars 2005). Site Internet 
de G. Stettler: www.chemtrails.ch en Anglais/Suisse Allemand). Voir 
en Index quelques sites traitant des chemtrails - photos; témoignages de 
pilotes, médecins, privés...; analyses des chemtrails...
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lamas tibétains (qui sont de super-psychiques, soit dit en passant) 
disent que nous serions effarés si nous pouvions “voir” le champ 
éthérique des cimetières. Une HHG ouvre un vortex* d’Orgone qui 
éjecte les parasites psychiques, libère les âmes qu’ils vampirisaient et 
attire les anges. Elle rétablit aussi le sens de rotation des vortex tellu-
riques** inversés.  
  
c) Le Tower-Buster (ou TB) - En août 2002, Don Croft fabriqua son 
premier Tower-Buster (TB). Il s’agit de 90ml environ du mélange 
résine/particules métalliques, additionné d’un cristal de quartz. 
C’est tout. Et c’est puissant. 
Le TB a les mêmes applications que la HHG (ordinateur, tv...). De 
plus,  il est beaucoup utilisé pour neutraliser l’aspect nocif des tours 
et antennes de téléphonie, les relais Gwen, Wifi... Un ou deux TBs 
neutralisent une grosse tour cellulaire. Un seul TB suffit pour une 
antenne, mais plus, c’est mieux, car les villes sont saturées d’anten-
nes - souvent camouflées en trompe-l'oeil sur les façades, les clochers 
des églises, ou déguisées en arbres... Des tours dites “de téléphonie 
mobile” sont même érigées dans les déserts et l’Himalaya! “Chacun 
sait que les lamas et les chameaux ont tous leur téléphone mobile mainte-
nant! :-)”  (Webmaster de Québec Orgone).

* vortex: spirale d’énergie en mouvement que l’on retrouve partout 
dans l’univers (tournoiement d’une galaxie, flots d’une rivière, cyclone,  
eau d’une baignoire qui se vide par le siphon...). Un vortex jaillit de cha-
cun des 7 principaux centres énergétiques (connus aussi sous le nom de 
chakras) de nos organismes. La Terre en possède également.  
** lignes telluriques (du latin moderne tellus: terre) le corps humain com-
porte des circuits énergétiques bien connus des médecines ancestrales 
(Tibet, Chine, Inde - pour ne citer que les plus connues). La Terre est, 
elle aussi, parcourue de circuits énergétiques - les lignes telluriques, qui 
sont ponctués de chakras: les vortex telluriques). N’est-il pas curieux 
que les centres névralgiques des technologies qui détruisent l’Orgone 
soient contruits exactement sur les principaux vortex et lignes tellu-ri-
ques de notre planète?... Un “hasard”, probablement... :-). 
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Photo 4 - deux HHGs et des TBs (nov. 2004)

-----------------------------------------------------------------------------------------
La fabrication de tous les appareils en Orgonite est décrite en 

détails sur le site québécois  http://forums.quebecorgone.com/ . 
Lien: “Construction des appareils en Orgonite”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Note: Prenez un Générateur dans vos mains pour vous calmer en cas de 
stress intense, laisser venir les solutions à un problème, stopper un son 
ou sifflement dans l’oreille, soulager une douleur ou rêver... et puis 
reposez-le à “sa” place, où il continuera inlassablement à équilibrer 
votre atmosphère. Un “mini”, lui, sera heureux de vous suivre partout.

d) la “Peace Pipe” (PP) ou Tuyau de la Paix. Créée par Don Croft, la 
Peace Pipe est souveraine pour dépolluer les eaux en mouvement: ri-
vière, fleuve, océan... Deux tuyaux de cuivre sont liés côte-à-côte: 
l’un contient l’Orgonite, l’autre est vide. L’eau qui passe par le 
tuyau vide est orgonisée par l’Orgonite de l’autre tuyau - et em-
porte cette empreinte tout au long de son parcours. 
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Tout le monde peut participer à la purification de la planète en ex-
primant sa gratitude à l’Eau sous toutes ses formes, comme le font 
déjà des millions d’êtres humains. On lui offre des fleurs... Chaque 
élan du cœur vers l’Eau contribue à sa guérison et génère de l’Or-
gone. L’Eau est un Etre Aquatique immense et merveilleux. Sa con-
science et sa capacité d’amour sont à la mesure de sa taille et - 
parce que l’eau de nos corps est reliée à toute l’eau de la planète et 
d’ailleurs - elle ressent instantanément un sentiment sincère, d’où 
qu’il émane.  L’eau d’un simple verre que l’on boit avec gratitude 
transmet ce sentiment à l’eau de nos cellules et à l’eau en suspension 
dans l’atmosphère - dynamisant ainsi l’Orgone originelle.

D.B., un Californien, a revitalisé à lui seul la Baie de Channel Island, 
au large de Ventura (entre les plages de Santa Barbara et Solimar). Il 
lança ses premières Peace Pipes en Juillet 2002. L’eau était si polluée 
qu’on ne voyait pas ses pieds en étant debout dans l’eau près du 
bord! Il a continué les deux étés suivants et les eaux sont redevenues 
claires sur plus de 200 mètres vers le large. D.B. n’habite plus la ré-
gion à présent, mais d’autres ont peut être pris le relais... Sachez 
que si “on” (firmes pollueuses et individus) cessait de souiller NOS 
eaux, des Peace Pipes et autres outils en Orgonite pourraient les 
rendre pures en quelques mois. L’eau douce des rivières et des lacs 
peut redevenir potable sans qu’il y ait lieu de la traiter. Vous imagi-
nez? Oui, imaginez. Cela se produira plus vite! 

*
Mention Spéciale: l’Orgonite en Sucre

Le sucre remplace avantageusement la résine: les deux ont en com-
mun de longues chaînes de polymères à base de carbone (fonde-
ment de la matière). L’efficacité de l’Orgonite/Sucre est largement 
confirmée. Elle fut  mise au point en 2003 et testée longuement par 
les webmasters de www.evolutionquebec.com/ (ils ont notamment 
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construit un CB/sucre aussi efficace que le CB/résine). A ce jour, 
l’Orgonite en Sucre est la moins coûteuse, la plus naturelle et la plus 
facile à faire en appartement (elle sent bon)... 

Ingrédients (quantité pour environ 4 bocaux de 500 gr, ou 2 de 1 kg)
- 4 tasses de sucre cristallisé ou en poudre 
- 2 tasses d’eau (distillée et chargée de préférence)  
- 45 ml de vinaigre blanc
- composants habituels des générateurs: cristaux, particules métal-
liques (même des vieux boulons!)...

Matériel
- une casserole assez haute pour éviter les éclaboussures 
- un thermomètre de confiseur (dit aussi “à bonbons”); il vous per-
mettra de couler des centaines de HHGs et TBs  
- baguettes et cuillère en bois  
- bocaux en verre pour couler le mélange.

Préparation des bocaux pour HHG (bocaux bien secs: pas d’humidité) 
Cinq cristaux de quartz double-pointe par HHG (par bocal):    
- 1 cristal de 2,5 cm minimum pour le haut
- et 4 petits cristaux à placer en-dessous, à plat et en croix: la meil-
leure pointe côté paroi, et l’autre pointe vers le centre.

Note: un seul gros cristal double-pointe (par exemple: de 7 cm de long 
et de 1 à 2 cm d’épaisseur) peut remplacer les cinq cristaux.

Trempage préalable éventuel: un jour, j’ai préparé le mélange mais 
n’ai pu le cuire que... 3 jours après. Je l’ai soigneusement rebrassé  
et ai procédé comme d’habitude (voir Recette). J’ai appris ainsi que 
le mélange cuisait plus vite quand on le laissait reposer... 

Pour se procurer - 1) Thermomètre à sucre: fournisseurs des confiseurs. 
2) Cristaux et pierres: marchés, foire aux minéraux, boutiques de miné-
raux, sites Internet... 3) Fil de cuivre: récupérateurs de métaux; rayons 
électricité des magasins de bricolage; chantiers...
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Recette
- bien mélanger le sucre, l’eau et le vinaigre
- porter à ébullition (le thermomètre est dans la casserole)
- ne pas brasser pendant la cuisson 
- la température monte lentement jusqu’à 110°, et très vite ensuite 
jusqu’à 160° (ne pas dépasser trop pour éviter la carbonisation)
- retirer du feu, laisser reposer une minute avant de verser dans les 
bocaux (voir suite: bocaux pour HHG) 
- incorporer immédiatement les particules métalliques 

Rappels:  a) rapport sucre/métal: 50/50 en volume environ - ce n’est 
pas une science exacte.  b) 160°: chaud quand ça coule sur les doigts...)

Pour les bocaux/HHG
a) verser la préparation à environ le tiers ou la moitié  du bocal 
b) ajouter des particules métalliques et mélanger (cela refroidit vite)
c) placer les 4 cristaux à plat et en croix (si vous utilisez un seul gros 
cristal, allez directement à “e”). 
d) verser à nouveau un peu de préparation, puis les particules mé-
talliques (poussez-les un peu vers le bas avec une baguette)
e) placer le plus gros cristal la plus belle pointe en haut. Compléter.
f) laisser sécher 2-3 heures et sceller les bocaux avec de la colle forte - 
(si c’est pour enterrer, entourez-les bien de gros papier collant). 
g) Et voilà, vous avez vos premières HHGs!

Pour les TBs en sucre: des petits pots de verre font l’affaire, avec 
un seul cristal placé dans le mélange sucre & métal (90ml environ 
- ou plus). 

Trucs: 1. En préchauffant les particules métalliques et le bocal, le sucre 
refroidira moins vite. 2. Si la préparation cristallise trop vite, elle peut 
être réchauffée. 3. Le coulage est raté? Laisser tremper les bocaux dans 
l’eau: le sucre fond et les autres ingrédients sont à nouveau disponibles. 
4. Le mélange peut être teinté avec des colorants alimentaires... 

*
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Un Générateur en résine ou en sucre est un cadeau original, très utile, et 
toujours apprécié. Il a une longue durée de vie (les appareils fabriqués 
en 1999 sont toujours en activité). L’Orgonite améliore les caractères 
désagréables, provoque ou accélère les prises de conscience individuel-
les et/ou collectives, fait mûrir et/ou débloque des situations pénibles - 
parfois de façon très inattendue - et la peur, pourvoyeuse de conflits, 
diminue notablement quand le champ de l’Orgone se rétablit.

Ce qui diminue la peur fait grandir le Courage et  l’Amour!...  

*
7. L’Orgonite et les Autres Règnes

a) Le Règne Végétal - jardins, vignes, forêts, cultures, plantes/pots:
L’Orgonite accélère la croissance des végétaux, revitalise les terrains 
épuisés par l’agro-chimie et la culture intensive. Les Générateurs 
d’Orgone sont de précieux assistants pour les jardiniers*, agricul-
teurs, vignerons, forestiers... et pour tous ceux/celles qui prennent 
soin d’une rivière, d’un verger, d’une plante en pot ou d’une forêt, 
même s’ils n’en sont pas “propriétaires”. Nous, Humains, nous 
étions à l’origine les gardiens reconnaissants de la Terre - pas ses 
bourreaux. Il est grand temps de reprendre cette superbe 
fonction**. L’Orgonite fait pousser les arbres, guérit leurs 
maladies... Elle leur redonne la vie! (voir récits sur les sites en Index).

Page suivante: extrait d’une lettre d’une amie vivant en Haute-Sa-
voie (à 980m) et qui a placé des TBs au pied de certains arbres...

* Jardins: reportage photos de la croissance de deux jardins sur le site 
www.orgone-art.com : même terrain, même semis, mais l’un a de l’Or-
gonite et l’autre pas. www.orgone-art.com/effetvisiblejardin.htm . 
(Voir aussi l’expérience récente faite avec des germinations de graines: 
www.orgone-art.com/effetvisible/germe1.htm ).
** “L’homme qui plantait des arbres”, de Jean Giono. Disponible égale-
ment en CD, raconté par Philippe Noiret (un beau cadeau aussi).
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“ ...un chataîgnier que j’ai planté en avril (des racines minuscules, 
le pauvre) a bien voulu démarrer 3 jours après la pose de l’orgo-
nite et il est plein de feuilles à présent (j’avais failli le rendre).
 

“ Le petit pommier planté à l’automne a soudain eu une maladie 
(après avoir fait moult feuilles): les feuilles ont commencé à jau-
nir et tout était mou. Après quelques jours d’orgonite, les feuilles 
jaunes sont tombées, mais toutes les autres se sont redressées.
“Le plus spectaculaire est le Magnolia (type feuilles non caduques). 
Après 4 ans de misère (1 fleur, quelques feuilles, puis de moins en 
moins de feuilles, des branches nues), j’ai songé à le couper. Après 
quelques jours d’orgonite, le voici qui démarre tout plein de petites 
pousses...”.  (A suivre) 
Marie-Noelle Torlet, Lucinges

b) Le Peuple Animal

* Le Chat César: j’étais allée montrer ma première HHG à Annie et 
Pierre, mes voisins et amis. César, c’est leur chat - un grand persan 
réservé au regard doux et profond. Je savais que les animaux ap-
préciaient l’Orgonite (c’est logique), mais n’avais pas encore pu le 
vérifier par moi-même. Nous étions attablés dans la cuisine et César 
était assis dans le couloir. J’ai posé la HHG sur le sol: “Voyons sa 
réaction...”. Peu après, César s’est approché d’elle d’un pas lent, l’a 
reniflée délicatement, s’est assis à côté d’elle, a fermé les yeux et... il 
est resté là jusqu’à mon départ, une demi-heure plus tard!

* L’Oiseau dans la nuit: c’était deux jours avant Noël 2004. Je fais 
partie de ces gens qui apprécient modérément cette période. Le ciel 
de Genève était gris et bas depuis au moins dix jours. L’air man-
quait d’oxygène et les passants affichaient une mine triste et lasse. 
Je m’étais réveillée ce matin-là avec un sentiment d’urgence abso-
lue: “Tu vas couler de l’Orgonite et tu iras en mettre partout où tu 
pourras!...” Quelques heures plus tard, des TBs et HHGs séchaient 
sur le mini-balcon installé sur la fenêtre de ma cuisine. Un rayon de 
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soleil a percé le smog. J’étais si concentrée sur mon ouvrage que j’ai 
simplement pensé: “Tiens, il fait soleil...”. Vers une heure du matin, 
le chant d’un oiseau s’est élevé dans le silence froid de la nuit. Je me 
suis arrêtée un instant pour l’écouter et j’ai regardé le ciel: il était 
limpide, étoilé et le smog avait entièrement disparu!... Cette mélodie 
m’a rappelé les témoignages d’Orgonautes évoquant le retour exu-
bérant des oiseaux et d’autres animaux dans les lieux “orgOnisés”. 
L’oiseau est-il venu me remercier cette nuit-là pour toute l’Orgonite 
que j’avais coulée? Peut-être... Après le “Gifting” (bas page 34) du 
25.12.2004, le ciel de Genève est resté bleu pendant 5 semaines. En dé-
pit des épandages, aucun chemtrail ne pouvait “coller” au ciel et je sou-
riais jusqu’aux oreilles en admirant le spectacle. Ensuite, la densité des 
épandages a augmenté - mais ceci est une autre histoire...

* Les Poissons: au cours d’une escale dans les mers du Sud, D. Croft 
observait des pêcheurs sur le rivage. Il vit l’un d’entre eux, un peu à 
l’écart, façonner des boules avec un mélange de résine d’épineux 
et... (je ne retrouve plus la référence!). Puis ce pêcheur avait mis les 
boules dans l’eau et les poissons s’étaient aussitôt dirigés vers lui!

* Les Cétacés: l’une des merveilles de l’Orgonite est l’interaction 
qu’elle a générée entre les Cétacés et les Humains. Comme vous le 
savez, le Peuple des Cétacés est constitué des dauphins et baleines 
(dont les orques) et leur domaine aquatique recouvre les deux-tiers 
de la planète. Ce qui donne à réfléchir, je trouve... L’amitié entre les 
Cétacés et les Humains ne datent pas d’hier et bien des surfeurs ra-
content qu’un dauphin jaillit parfois de l’eau pour les embrasser sur 
la joue! L’histoire des océans et des mers est tissée de récits d’hu-
mains sauvés par un ou des dauphin(s) ou par une baleine et, si Le 
Grand Bleu a ému un si large public, c’est sans doute parce qu’il a 
réveillé cette ancienne mémoire profondément ancrée dans nos cel-
lules: celle de l’alliance entre nos deux peuples. Partout où apparais-
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sent les Cétacés, beaucoup d’Humains sentent une nostalgie poi-
gnante les envahir: c’est l’Amour qui grandit dans leur coeur... Et le 
sentiment de notre liberté enfuie qui refait surface...

En Décembre 2004, Carol Croft a lancé des boules d’Orgonite dans 
les eaux du Costa Rica et des Cétacés sont venus près du bateau. 
Depuis, ceux qui vivent près des Grandes Eaux fabriquent des bou-
les d’Orgonite, prennent un bateau, les lancent dans les vagues - et 
les Cétacés à proximité arrivent aussitôt! Sinon, ils viendront le len-
demain, mais ils viennent ! Cela se produit en ce moment-même, 
tandis que vous lisez ces lignes... Récemment, un homme du Michi-
gan (USA) a rencontré les dauphins en rêve (rêver, c’est voyager 
ailleurs). Ils lui ont montré un anneau suffisamment grand pour y 
passer leur museau... Ainsi, depuis quelques semaines, des anneaux 
d’Orgonite volent par-dessus les vagues; les dauphins les rattrapent 
et les emmènent sous l’eau pour les placer là où ils seront le plus uti-
les. Le plus utiles? Oui... Car les Cétacés ont communiqué* aux psy-
chiques qu’ils voulaient s’allier aux Humains pour libérer NOTRE 
planète des ennemis de la Vie qui l’étouffent (elle et tous ses règnes) 
et qui tuent** un grand nombre d’entre eux au passage. Les Orgo-
nautes ont évidemment accepté avec joie! Et aujourd’hui... 

...l’Ancienne Alliance des Cétacés et des Humains est re-formée!

* La télépathie est une capacité psychique naturelle, inhérente à la 
nature humaine. (Par exemple: penser à une personne qui va nous 
téléphoner peu après, c’est de la télépathie). Cette capacité peut se 
redévelopper avec un peu de pratique - et beaucoup moins de télé-
vision :-). La télépathie nous permet également de communiquer 
avec les autres espèces...

** La plupart des “suicides” des Cétacés sont en réalité leurs tentatives 
pour échapper aux Basses Fréquences des sonars militaires qui leur font 
exploser les tympans. C’est pour cela qu’ils s’échouent sur les plages... 
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Quand Don Croft publia ses inventions sur Internet en mars 2001, 
ce fut un raz-de-marée. Ceux/celles qui comprirent les implications 
phénoménales de l’Orgonite reprirent espoir en l’avenir et se mirent 
ardemment à l’ouvrage. Ils sont plusieurs milliers à présent et leur 
nombre grandit chaque jour... Cette brochure est ma contribution 
pour faire connaître l’Orgonite en Suisse romande.

Orgonautes! Ce nom a surgi dans mon esprit le jour où j’ai coulé 
mes premiers TBs (comme s’il n’attendait que cela pour se mani-
fester).  Les Orgonautes forment un mouvement planétaire qui se 
veut sans chef, ni hiérarchie. Ils sont de toutes les nations, couches 
sociales, obédiences - et la planète est leur patrie. Ils mettent leurs 
expériences et découvertes en commun, alimentant une banque de 
données aujourd’hui considérable. Je pense toutefois que quiconque 
émet de l’Orgone par sa façon de vivre et de penser est un(e) Orgo-
naute, au même titre que ceux qui offrent l’Orgonite à la Terre. Le 
suffixe aute signifie voyageur, navigateur (astronaute, cosmo-
naute...). “Voyageurs/Navigateurs de l’Orgone” - j’aime :-). 

Les Psychiques. Ce mouvement populaire comporte aussi d’excel-
lents psychiques. Que nous en ayons conscience ou pas, notre esprit 
- “Ce Que Nous Sommes” en réalité - voyage en dormant dans les 
sphères éthériques (invisibles) et même parfois à l’état de veille. Cer-
tains psychiques s’y rendent consciemment, savent s’y diriger et y 
mènent des actions précises. Les capacités psychiques ne sont pas 
un signe de sagesse ou d’évolution (sinon, il n’y aurait pas de psy-
chiques dans les rangs des macro-parasites, et il y en a!) et c’est 
l’usage que nous faisons de nos talents qui importe. Les psychiques 
orgonautes devaient être d’une grande probité pour avoir pu s’al-
lier ainsi au Peuple des Cétacés - car personne ne peut tromper ces 
merveilleux mammifères éminemment psychiques...
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8. Les Orgonautes



 (Note: une vigilance permanente est nécessaire aux psychiques humains 
et à qui prend conseil auprès d’eux. Les autres dimensions sont aussi 
truffées de pièges et d’apparences.  Seul le Cœur sent ce qui est juste...)

L’Unité Créateur/Création - les Orgonautes ont choisi leur camp 
bien avant l’Orgonite et c’est à l’Unité Créateur/Création qu’ils 
rendent allégeance. Ils font partie du Groupe de Guerriers* qui ar-
pentent la Terre. (Un Guerrier est un Humain qui a décidé de vivre 
sa vie le plus consciemment possible, qui éprouve un amour pro-
fond pour sa planète et pour toute vie. Et un guerrier est souvent 
guérisseur*). Où qu’ils soient, les guerriers révèlent et déjouent les 
plans des tyrans avérés ou clandestins. S’ils connaissent l’Orgonite, 
ils consacrent la majeure partie de leurs ressources et de leur temps 
à sa fabrication et au Gifting**. Ils utilisent aussi la Fréquence de 
l’Amour (la Force Originelle) pour réaliser des missions particulières 
dans les sphères éthériques. Ils continueront jusqu’à ce que l’Huma-
nité se redresse enfin, retrouve son courage, la noblesse de l’âme et 
l’Unité qui fut la sienne, jusqu’à ce qu’elle se décide, enfin, à mettre 
un terme aux agissements des prédateurs qui pompent son énergie 
et son sang. Et ceux de ses enfants. Surtout de ses enfants.

* Guerrier (du latin gere: agir, porter au-devant de soi...). Autre mot dé-
tourné de son sens premier: le combat d’un guerrier n’est pas forcé-
ment physique, comme celui d’un soldat ou autre combattant. Un soldat 
obéit à une autorité extérieure; un guerrier n’obéit qu’à sa conscience. 
(Mais un soldat qui refuse d’assassiner des civils est un guerrier puis-
qu’il obéit à sa conscience, quelles qu’en soient les conséquences pour lui). 
Et un guerrier - homme ou femme, bien sûr - sait que les événements 
terrestres prennent raçine dans l’Ether. Guerrier & guérisseur : la simi-
litude entre ces deux mots a été relevée par Don Croft. 
** Gifter, Gifting: anglais francisé de “to gift”: donner, offrir. “Gifter 
une tour”, c’est mettre de l’Orgonite dans son périmètre et c’est un gif-
ting: un don - une offrande faite à ceux qui y résident. 
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9. La Guerre Ethérique

Donc, les conflits commencent d’abord dans l’invisible (tout comme 
une maladie prend d’abord racine dans les corps subtils avant de se 
manifester dans le corps physique) et ceux qui font rage ici-bas n’en 
sont que le reflet. “Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas” 
disait la Philosophie Hermétique il y a plus de 20 siècles. Et il en a tou-
jours été ainsi. Accepter cette réalité permet de choisir consciem-
ment son camp. Sinon, on choisit pour nous, et nous ne sommes 
alors guère plus que des marionnettes dont les ficelles sont tirées à 
notre insu à partir des autres dimensions. Le refus d’envisager cette 
réalité nous a menés là où nous en sommes à présent... 

Cependant, la prison psychique qui entoure la planète s’est dé-
sagrégée en différents points (notamment sous l’effet des éruptions 
solaires et de l’accélération des fréquences terrestres), déclenchant 
des prises de conscience individuelles et planétaires. Les techno-lo-
gies qui détériorent l’Orgone ont été conçues pour maintenir la Pri-
son en place: c’est là leur réelle fonction réelle. Mais partout où s’ac-
tive l’Orgonite, de grandes trouées s’ouvrent dans le plafond et les 
murs invisibles de la Prison, et l’énergie bleue de l’Orgone circule à 
nouveau librement entre (et dans) les différentes dimensions.

La puissance de l’Humain - l’Etre Humain porte en lui la lumière du 
Créateur. C’est ce qui le rend puissant, infiniment plus puissant que 
les anges déchus qui ont fait de cette planète un enfer. Comment en 
sommes-nous arrivés à nous satisfaire de cet esclavage maquillé en 
“liberté”? Il a fallu détruire en nous le sentiment d’appartenance à 
l’Unité Créateur/Création, ancrer dans nos cellules la certitude iné-
luctable que nous étions de mortelles et misérables créatures: de sim-
ples corps de chair, d’os, de nerfs et de sang, voués à suer, à con-
sommer pour sustenter la Bête, à vivre/survivre quelques décen-
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nies, puis à disparaître dans le “néant” ou dans un paradis hypo-
thétique ou un enfer terrifiant... Oh la la: pas gai tout ça :-). Mais 
aujourd’hui, nous pouvons choisir: esclavage ou Liberté? Pas la 
“liberté” qui consiste à s’envoler au bout du monde dès qu’on en a 
envie, mais celle qui nous fait prendre des risques pour suivre nos 
convictions profondes, quitte à sacrifier un confort et une sécurité 
de toute façon illusoires (plus on possède, plus on se protège, et plus 
la peur grandit). Quand l’Orgone Primordiale réinvestit la Terre, 
nous retrouvons le pouvoir qui fut le nôtre: celui d’agir, de choisir, 
d’accepter ou de refuser, en pleine conscience de nos actes - au lieu 
de réagir comme un troupeau bêlant au moindre stimuli que nous 
envoient les maîtres de ce monde en déclin.... 

Le Plan - ...car l’Humanité est aux prises avec le déroulement d’un 
plan élaboré dans les moindres détails depuis très longtemps, plan 
qui a été découvert et révélé au grand jour. Il consiste à décimer la 
race humaine aux deux-tiers par le biais des conflits organisés, la 
famine, les ondes nocives, les poisons chimiques (ça, c’est ce qui est 
visiblement en train de se produire), puis à réduire en esclavage 
ceux qui  seraient assez résistants pour survivre (ça, c’est ce qui est 
prévu). Tout est là, étalé quotidiennement devant nos yeux... Les 
preuves en sont si manifestes qu’il est toujours étonnant d’entendre 
des personnes “responsables” et “intelligentes” nier l’évidence.

Cette cécité au réel provient du Contrôle Mental (CM) (Index) ou 
Contrôle de la Pensée, ou Contrôle de l’Esprit, qui fait partie de nos vies 
depuis bien avant notre naissance, avant celle de nos parents, 
grand-parents, arrière-grands-parents, et plus loin encore... Quand 
une grenouille naît dans un puits, elle ne connaît rien du vaste 
monde qui l’entoure. Nous, c’est pareil: nous sommes nés et avons 
grandi dans une prison psychique (la Matrice), et appréhender la 
réalité de ce contrôle n’était pas facile jusqu’à récemment. Et pour-
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tant, malgré les puissantes technologiques dont disposent nos para-
sites, les chaînes, les murs et lsecrets de la Prison se fissurent et se 
revèlent, et bien des individus* émergent d’un très long sommeil. 

Qui sont les principaux agents du Contrôle Mental? 
* la plupart des institutions internationales et gouvernementales;
* le système monétaire international (Réserve Fédérale, Banque 
Mondiale et autres, crédits, dettes...). Ses têtes agendent des cycles de 
“boom” et de “crash” qui leur permettent de s’approprier les véritables 
richesses des nations et des privés: terres fertiles, forêts, domaines, im-
mobiliers, mines de métaux précieux, réserves d’eau potable... 
* la science officielle: ses porte-paroles diffusent des “erreurs” fla-gran-
tes et dommageables sur les origines de l’Humanité, son Histoire, la mé-
decine, les sources d’énergie, le climat et tant d’autres - erreurs qui sont 
insérées dans les programmes scolaires et universitaires...
* les principaux masse médias qui ont un livre noir de sujets à ne pas 
traiter/approfondir (énergie libre; vaccinations; outils de contrôle;  nom-
bre hallucinant d’enfants disparus et son corollaire, le satanisme...). La 
fonction des médias est de terroriser, avilir, désespérer et “distraire”  
(des choses essentielles) le public. Il suffit de voir qui les possèdent.
* la médecine officielle et l’OMS, soumises notamment aux cartels 
chimico-pharmaceutiques** - les plus efficaces des “tueurs en série”!
* la production/diffusion de programmes tv, films, jeux vidéos... 
qui impriment dans l’inconscient des enfants et adultes: cruauté, perver-
sité, lâcheté, terreur, avidité... et autres “valeurs” actuelles.
 

* Un individu est un être (homme/femme) dont la pensée s’est indivi-dua-
lisée. Ne dépend plus, ou beaucoup moins, des programmations et règles de 
la Matrice. Qui pense ou commence à penser par lui/elle-même...
 

** “Les inventeurs de maladies” Jörg Blech (Actes Sud, 2005). Nom-
breux ouvrages d’auteurs ayant autorité pour parler: “L’Impé-ratrice 
Nue”, Hans Ruesh (Ed. Mont de Sion). “La Mafia Médicale”, Dr G. 
Lanctôt (Ed. Voici la Clé). “Vaccinations: erreur médicale du siècle” Dr 
de Broüwer (Ed. L. Courteau). Tous les livres de Sylvie Simon, etc... 
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Note: nous parlons ici du sommet de la hiérarchie établie - pas de tous 
ceux qui travaillent dans ces secteurs (où l’on trouve, comme partout 
ailleurs, des êtres qui oeuvrent consciemment pour la Vie). Malgré les 
apparences, l’Humanité est pleine de générosité, de héros invisibles, de 
force, de créativité, de beauté, de tendresse et d’amour... 

Le Contrôle Mental (CM) est aussi physique: une petite opération du 
cerveau peut transformer un humain en zombie obéissant. Le “doc-
teur” Josef Mengele a fait des expériences d’une telle barbarie sur 
les déportés des camps nazis qu’une partie de l’humanité refuse en-
core d’y croire. Emmené aux USA après la guerre avec d’autres na-
zis (Opération Paperclip), Mengele affina ses méthodes et créa des 
centres de Contrôle Mental dans divers pays pour préparer l’avène-
ment d’un IVe Reich. Mengele est souvent cité par les trop rares 
“esclaves”* qui ont survécu aux horreurs insondables du CM. 

*
Problème-Réaction-Solution

d’après différents chercheurs et une compilation de David Icke

Cette stratégie en trois-étapes, datant au moins de l’empire romain (In-
dex) est utilisée par des groupes ou individus pour faire voter des lois 
qui leur permet de saigner un peuple dans tous les sens du terme: 
1. Problème: un problème est créé. 
2. Réaction: le peuple exige que les autorités trouvent une solution. 
3. Solution: les autorités répondent à l’appel et proposent leur solution 
- une loi plus contraignante qui augmentera leurs pouvoirs. Exemples 
brûlants d’actualité: le Contrôle des armes et la Puce pour tous.

Le contrôle des armes - Pour qu’une dictature puisse s’établir, les armes 
doivent être retirées au peuple pour limiter les risques de résistance. 

* Esclaves: oui, c’est ainsi que les appellent leurs “contrôleurs” (c’est-à-
dire les malades qui les programment pour telle ou telle fonction et à qui 
ils obéiront désormais) - ainsi que ceux qui utilisent leurs “services”.
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Exemples parmi d’autres: Adolf Hitler, Josef Staline et Mao-Tsé-Toung 
ont fait passer des lois qui interdisaient la possession d’armes (chasse, 
collection, sport, défense...) juste avant de prendre le pouvoir.  

1. Comment imposer une loi dont personne ne veut? Comme ça, avec ce 
scénario classique*: un homme “bien tranquille jusqu’à présent” ouvre le 
feu et massacre des innocents. Les gros médias en parleront** ad nau-
seum, attisant la peur et l’indignation. Personne ne paraît s’étonner du 
passé étrangement semblable de ces tueurs en série - ou serial killers***. 
Pas de famille, des années de prison, d’armée et/ou d’hôpital psychia-
trique: c’est le profil habituel des esclaves du Contrôle Mental).

2. Nous (le Peuple) inquiets pour nos vies et celle des nôtres, exigeons 
des autorités qu’elles “prennent des mesures pour assurer la sécurité”. 

3. Le poisson est ferré: le Peuple va accepter une loi qu’il refuserait s’il 
connaissait les véritables responsables et objectifs de ces événements. Et 
quand un massacre n’atteint pas son objectif, un autre est organisé...

4. Conséquences:  
- la loi sur les armes est entérinée,
- les citoyens sont désormais sans défense face à la dictature,
- et il ne leur reste que deux statuts possibles: esclave - ou rebelle.

*Autres grands classiques: l’attentat terroriste;  le coup d’état; la révolution... 
Même stratégie, mêmes techniques de CM. Seule l’échelle change.
** Ils donnent très rarement la parole aux victimes et témoins directs de l’éten-
due de ce fléau (références d’anciens esclaves en Index). 

*** Le film Un crime dans la tête (Le Candidat Mandchoue) illustre bien ce 
phénomène: il met en scène deux hommes sous contrôle qui exécutent les ordres 
donnés par leur “contrôleur” et n’en gardent aucun souvenir quand ils sont 
ramenés à leur état habituel. Ce qui est décrit dans ce film est exact, sauf que: 
1) les implants utilisés aujourd’hui sont microscopiques (nanotechnologie)
2) les commanditaires de ces opérations ne sont pas un mystérieux groupe isolé, 
mais les familles et sociétés de moins en moins secrètes qui gouvernent les gou-
vernements- et qui possèdent notamment Hollywood et sa pléthore de produc-
tions (films, séries, dessins animés...) truffées de messages subliminaux.
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Je ne suis évidemment pas en train de faire l’apologie des armes à 
feu (perso, je préfère les frondes :-), mais soyons lucides: la loi sur le 
contrôle des armes a  t-o-u-j-o-u-r-s  précédé une dictature.*

Gandhi, le plus célèbre des non-violents, a déclaré un jour: 
“Entre la violence et la non-violence, je choisis la non-violence. 

Entre la violence et la lâcheté, je choisis la violence.”
Moi aussi. Et vous?

Ceci dit, les ami(e)s, nous n’aurons peut-être pas à en arriver là, car 
nous avons aujourd’hui les moyens de libérer la planète sans “dom-
mages collatéraux” excessifs - grâce à: 
- l’acceptation et l’apprentissage des autres dimensions
- l’assistance de nos alliés éthériques, terrestres et aquatiques (qui 
servent l’Unité Créateur/Création)
- l’Orgonite et le Gifting... 
...et l’Amour. L’Amour, quoiqu’on en dise, est une fréquence 
électro-magnétique, la plus puissante de tous les univers connus et 
inconnus: c’est l’Energie Créatrice Originelle, le plasma en éternel 
mouvement qui maintient en place les galaxies. C’est  cette énergie 

** La stratégie Problème-Réaction-Solution est donc utilisée aujourd’hui 
pour rendre la puce humaine obligatoire (“le terrorisme”, vous 
comprenez?). Surveillez les prochains événements: enlèvements d’en-
fants, attentats, catastrophes “naturelles”... et souvenez-vous alors, si 
vous le pouvez, que les responsables de ces faits sont ceux qui veulent 
le contrôle total des peuples. Et certainement pas pour les protéger! 
Les armes seraient donc inutiles pour qui accepterait la puce. The Beast 
(la Bête) est le nom de l’énorme ordinateur central auquel les puces sont 
reliées: il peut paralyser, tuer ou influencer à volonté le comportement 
des Humains ou Animaux via l’implant de “la puce” (Index). Ceci res-
semble fort à la Marque de la Bête de l’Apocalypse de Jean, n’est-ce-pas? 
Mais souvenons-nous que les Ecritures ont été trafiquées pour nous 
préparer à considérer ceci comme inéluctable - mais nous ne sommes ab-
solument pas obligés de l’accepter... Pas du tout même! :-)
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qui nous transporte quand nous éprouvons le désir fou de faire 
l’amour à celle ou à celui que l’on aime à tous les niveaux de son 
être. Ce type d’énergie... Cette énergie ardente et bouillonnante que 
Wilhelm Reich a découverte un jour et qu’il a appelée: l’Orgone.

Il fut un temps où nous savions comment canaliser ce torrent impé-
tueux dans nos coeurs pour aimer, créer, guérir et agir dans toutes 
les dimensions... L’Amour a tout créé, l’Amour est “La Force”: une 
onde, une fréquence plus rapide que la lumière, plus puissante 
qu’une armée! Quand on rassemble l’Amour dans son coeur jus-
qu’à ce qu’il en soit saturé, on peut le focaliser tel un rayon laser sur 
un objectif précis (terrestre ou éthérique), puis on le projette de tou-
tes ses forces et... il atteint instantanément son but!

C’est cette Force Amoureuse qu’utilisent les guerriers pour contrer 
les plans de “l’élite” parasite dans les différentes dimensions. C’est 
elle qui permet à des milliers d’Individus de rendre la vie à leur pla-
nète - à cette Terre splendide et généreuse qui nous a nourris, désal-
térés, vêtus, soignés, enchantés de goûts, de symphonies, de cou-
leurs, de senteurs, de magie et de beautés pendant des millénaires.  

Nous lui devons bien ça - je trouve...

Plusieurs centaines de Générateurs d’Orgone se sont déjà nichés en 
Suisse Romande, notamment à Genève... Un certain nombre d’an-
tennes, tours et installations HAARP ont été neutralisées; certains 
vortex tournent à nouveau à l’endroit et (l’aviez-vous remarqué?) le 
ciel et le climat se sont globalement améliorés dans ce canton, mal-
gré les sursauts de notre planète en pleine mutation. Les jours de 
smog sont beaucoup moins nombreux et les jolis nuages blancs 
pommelés sont de retour. C’est un signe de la présence d’Orgone 
dans l’atmosphère - car ils en sont eux-mêmes constitués. Les ré-
gions orgOnisées sont moins affectées que les autres par les dérègle-
ments climatiques (naturels ou provoqués). 
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Regarder le ciel, ce n’est jamais du temps perdu: c’est la réalité qui 
se déroule sous nos yeux... Certains jours, dès l’aube, des avions 
font des aller-retours à basse-altitude, juste sur l’horizon, à L’Est, 
devant Notre Soleil. Le soir, ils sont à l’Ouest et encore devant Notre 
Soleil. (Ils semblent utiliser  les couloirs aériens de l’armée de l’air; ces 
avions seraient donc militaires). Ils tracent de grands quadrillages 
qui s’étirent et voilent le bleu de Notre ciel. Ce sont des chemtrails. 
Des destructeurs d’Orgone. 
Regardez plus souvent le ciel... 

Un ChemBuster est en activité dans Genève depuis le 8 Juillet 2005. 
Des épandages énormes continuent de se produire, surtout avant la 
pluie, mais les chemtrails tiennent de moins en moins. A ma con-
naissance, il y a actuellement, en Suisse, au moins une douzaine de 
CBs de taille moyenne (photo-3) et un autre, très grand dans le can-
ton de Berne (fabriqué par Markus). De toute façon, il en faut plus - 
plus d’Orgonite, plus d’Orgonautes... 
Vous savez pourquoi maintenant.

Prenez bien soin de vous et des vôtres, et de notre précieuse planète 
bleue. Peut-être n’a-t-elle pas besoin de nous pour vivre? Mais nous, 
nous avons très certainement besoin d’Elle. Merci...

Et à toujours,

Evelyne Mara Gaillard  

(Genève, Juillet/Septembre 2005)

“La Terre est ma patrie et l’Humanité ma famille” (Khalil Gibran)
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Lexique

Anges: “Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas”. Les anges 
sont, ou ne sont pas, au service de l’Unité Créateur/Création. Ceux 
qui le sont apprécient énormément l’Orgonite: les Sylphes (de l’Air); 
les Ondines (de l’Eau); les Gnomes (de la Terre); les Salamandres (du 
Feu)... et bien d’autres encore.  

Chemtrails: Traînées aériennes délibérées couvrant le ciel d’un voile 
blafard et toxique (souvent avant la pluie). Proviennent de pulvé-ri-
sation illicites. Faits largement confirmés. Et solutions aussi!

Etherique (de: Ether): s’applique ici, par commodité, à tout ce qui 
n’est pas perceptible par les cinq sens, à tout ce qui est invisible. 
L’Ether (l’Orgone) est un fluide sensible, subtil, intelligent, qui trans-
met la lumière et l’électricité et qui est étroitement lié au corps phy-
sique, à l’esprit - et à leurs dimensions correspondantes.
 

Gifting: anglais francisé (to gift): don, offrande... Et Gifter (idem).  
“Gifter une tour”, c’est enterrer de l’Orgonite dans son périmètre 
pour désactiver les ondes nocives qui affectent le vivant.  

HAARP: High-frequency Active Auroral Research Program (Index). 
Programme militaire sur les hautes fréquences (en Alaska et 
ailleurs). Les nuages avec de larges traits horizontaux et réguliers 
sont produits par la technologie HAARP - par exemple.

HHG: “Holy Hand Grenade”. Générateur d’Orgone. Neutralise et 
transmute les diverses pollutions en Orgone pure, tant sur les plans 
physiques que psychiques. Nombreuses autres applications.

Orgone: nom donné par le Dr Wilhelm Reich à l’Energie Vitale Pri-
mordiale et Cosmique (appelée aussi Chi, Prâna, Ether...). 
Psychique: personne dotée d’une ou de plusieurs capacités psychi-
ques *en activité*. Tout le monde possède ces capacités à l’état la-
tent et elles sont atrophiées parce qu’on ne s’en sert pas - mais elles 
peuvent être réactivées avec un peu de pratique). 
TB (Tower-Buster): LE petit générateur d’Orgone, très utilisé pour 
neutraliser les ondes néfastes émises par les tours et antennes 
“cellulaires”. Nombreuses autres applications. 

Vortex: à l’origine, champ électromagnétique naturel qui tourne en 
spiralant. Mouvement que l’on trouve partout dans la Création. La 
Terre et le Corps Humain possèdent aussi des vortex spécifiques.  
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Index 

Sites Orgonautes - Français (Fr)
* http://forums.quebecorgone.com/ : fabrication de l’Orgonite; gifting; activités 
éthérique; recherches... 
 

* www.orgone-art.com/ (reportages et photos: jardins, germinations...)

(English)   * www.orgonite.info/ -  * www.warriormatrix.com/   
* http://educate-yourself.org/  -  * les deux sites des époux Croft:
1.  www.worldwithoutparasites.com/   -  2.  www.ethericwarriors.com/  
* http://goalternatif.moonfruit.com/ (Suisse-Allemand/English) 

Chemtrails:  http://educate-yourself.org/ct/ (the whole story - English)
* www.chemtrails-france.com/  (Fr). Le plus complet près de chez nous.
* www.evolutionquebec.com/ (Fr) :  très bons dossiers sur les Chemtrails et sur 
la stratégie Problème-Réaction-Solution.
* Suisse: www.chemtrails.ch/ (Suisse-Allemand/English) 

Contrôle Mental  (Fr): excellentes enquêtes du site belge  www.karmapolis.be
* www.karmapolis.be/pipeline/monarch_mystere.htm
* www.karmapolis.be/pipeline/interview_springmeier.htm

La puce, ou “implant” ou “marque de la Bête” (Fr):
* www.implanter.org/ (Suisse) - site très bien documenté.
* www.stop-puce.be (Belgique) - idem (+ les liens fournis sur ces deux sites).

Mind Control (English)
* www.davidicke.net/mindcontrol/index.html namely “Cisco Wheeler’s inter-
view” (former mind controled slave).   * Book: “Trance-formation of America” 
by Cathy  O’Brien & Mark Philipps  (order at:  www.trance-formation.com/  

* Video: Revelations of a Mother Goddess (Cathy O’Brien et D. Icke)

HAARP (Fr) : “Les Anges ne jouent pas de cette Haarp”, J. Manning et Dr N. 
Begich (Ed. Louise Courteau).  * http://membres.lycos.fr/filterman/haarp.htm
* www.jp-petit.com/nouv_f/Crop%20Circles/Haarp.htm           
* Energie Libre: “Coucou, c’est Tesla”, Edit. Félix (Nikola Tesla : 900 brevets 
à lui tout seul). Les Editions Félix ( www.leseditionsfelix.com ) ont publié six 
livres et une vidéo - tous excellents. Pour comprendre la situation planétaire...  

 * Et tant d’autres... Le génie humain est inépuisable...
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SUISSE ORGONITE©
Créations

HHG au Parc des Eaux-Vives, Genève
 

Les Générateurs en Orgonite pour gifting et
usage personnel sont disponibles sur le site

www.femme-medecine.ch
“Boutique Suisse Orgonite”

* 
Evelyne Mara Gaillard 
C.P. 1330 / Mont-Blanc 

CH - 1211 Genève-1 

Tel. +41(0)22.738.00.61 
mara@femme-medecine.ch  

*
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Ancienne et Nouvelle Technologie

L’ORGONITE
(et ses multiples applications) 

L’Orgonite est issue des longues recherches 
sur l’Orgone du Dr Wilhelm Reich, scientifique 
humaniste et génial du XXe siècle, et l’Orgone 
est le nom qu’il donna à l’Energie Vitale Pri-
mordiale qui anime l’ensemble de la Création.   

Wilhelm Reich a mis au point des Accumulateurs d’Orgone dans 
lesquels il guérissait ses patients, dont des cancéreux en phase 
terminale. Il a inventé un Cloudbuster avec lequel il faisait tomber 
la pluie dans les déserts. Et d’autres choses encore. (Son existence 
et ses travaux seront néanmoins détruits, à l’instar d’autres 
chercheurs qui se sont consacré à améliorer la condition humaine).
  

Cinquante ans après, l’Américain Don Croft s’inspire de son Cloud-
buster et fabrique un prototype qui dissout les chemtrails (traînées 
chimiques aériennes). Puis il fabrique des Générateurs en Orgonite 
qui attirent et filtrent les divers polluants de l’atmosphère, les 
transmutent en Energie Vitale (Orgone) qu’ils diffusent ensuite en 
permanence autour d’eux. Aujourd’hui, ces générateurs sont utilisés 
par milliers pour rééquilibrer notre planète et tous ses règnes.  

L’Orgonite neutralise notamment les effets nocifs des fréquences 
électromagnétiques tout en augmentant notre résistance à cette 
forme invisible de pollution. Elle apaise le stress et l’insomnie, accé-
lère la croissance des végétaux, guérit les arbres, purifie les eaux 
et l’atmosphère, équilibre le climat, attire les anges, est appréciée 
des animaux, chasse les parasites psychiques, et bien plus encore. 

Ce petit ouvrage est ma contribution aux expériences en cours, 
synthèse aléatoire des nombreuses données qui existent déjà sur 
l’Orgonite - et de mes propres recherches... 

L’Aventure de l’Orgonite ne fait que commencer! 




