
Qu'est ce qu'une Orgonite ?Qu'est ce qu'une Orgonite ?  
La naissance de l’Orgonite:La naissance de l’Orgonite:
Il y a plus de 80 ans au début des années 40, Wilhelm REICH, Docteur en médecine,
chercheur, psychanalyste et psychiatre orientait ses recherches dans le domaine des
fonctions biogénétiques de l’humain. Ce médecin est un élève de Sigmund Freud.

Il met en évidence l’Énergie Primordiale Cosmique à l’origine de toute vie. 

Il la nomma «Énergie d’Orgone Cosmique». 

L’orgone positive et de l’orgone négativeL’orgone positive et de l’orgone négative

Pendant ses travaux,Reich a observé que les matières organiques arrivent à attirer et
à absorber rapidement l’énergie orgonale. Elle pénètre tout avec toutefois vitesse,
concentration et densité différentes. Il a été constaté que les matières dont le pouvoir
d’isolation est fort, absorbent l’Énergie Orgonale de manière intense. En revanche, les
matières métalliques l’attirent et la rejettent de façon simultanée. 

Reich a nommée cette énergie nommée orgone négative ou orgone mortelle connue
sous  le  terme  DOR ou  Deadly  Orgone  en  anglais.  C’est  l’énergie  émise  par  les
télévisions,  les  téléphones  portables,  les  antennes  de  téléphonie  et  les  centrales
nucléaires...  D’après  Reich,  elle  peut  nuire  au  fonctionnement  des  végétaux,
notamment à leur capacité d’attirer l’eau. Du coup, le cycle de l’eau dans le milieu
naturel sera perturbé.

Officiellement,  c’est  Wilhelm Reich  qui  a  découvert  l’orgone.  Toutefois,  cette
énergie a déjà attiré l’attention de nombreux scientifiques.  Aristote l’a par exemple
nommé le cinquième élément. Quant à Newton, il a tout simplement déclaré que c’est



une énergie régulière disponible en grande quantité dans l’espace. Certaines théories
parlent  de  l’aspect  mystique  de  cette  énergie  vitale.  Pour  information,  elle  porte
différents noms selon les cultures à savoir Qi (Chi,Ki), Énergie Universelle, Prana,
Akasha, Éther, cinquième Élément, Élan vital et Lumière astrale.

Le rôle de l’Orgonite consiste à purifier l’orgone néfaste et à la redonner à l’univers
dans son état primordial de pureté.

C’est là l’origine de l’appellation des Orgonites. Cette ÉnergieC’est là l’origine de l’appellation des Orgonites. Cette Énergie
existe depuis que le monde est monde. existe depuis que le monde est monde. 

Les composants de l’OrgoniteLes composants de l’Orgonite
Dans les années 90, Welz a découvert qu’en mélangeant la résine avec des copeaux
de métal, il est possible de créer un meilleur accumulateur d’énergie. En 1991, om
a réussi à en créer un et il l’a naturellement appelé orgonite. L’américain Don Carol
Croft a ensuite étudié les théories de Welz et de Reich. Il a mis au point une autre
formule permettant de créer un accumulateur d’orgone beaucoup plus qualifié.

En réalité,  En réalité,  CroftCroft a  ajouté  des cristaux dans le mélange.  Il  a  ensuite  fabriqué des a ajouté  des cristaux dans le mélange.  Il  a  ensuite  fabriqué des
artefacts à base de son nouveau générateur d’énergie.  Les études réalisées sur lesartefacts à base de son nouveau générateur d’énergie.  Les études réalisées sur les
objets ont révélé que l’orgonite peut avoir des propriétés miraculeuses. objets ont révélé que l’orgonite peut avoir des propriétés miraculeuses. 

«En effet, lorsqu’elle est en contact avec une source d’énergie«En effet, lorsqu’elle est en contact avec une source d’énergie
négative, elle se met à la transformer en une énergie positive»négative, elle se met à la transformer en une énergie positive»

L’orgonite est issue du mélange de divers éléments.  Il faut citer en premier lieu la
matière organique qui est généralement une résine de polyester, une résine époxy, son
caractère synthétique ne présente aucun inconvénient et leur procure une résistance et
d’hygiène au temps par rapport aux orgonites fabriquées avec du sucre ou de la résine
d’abeille.

La résine est l’élément de synthèse le plus proche de la matière vivante de par ses
chaînes carbonées et surtout est neutre au point de vue énergétique.

Les particules de métal sont aussi indispensables à la formation de cet accumulateur
d’énergie. Il peut s’agir du fer, du nickel, du laiton, du bronze, du titane ou encore de
l’or ou de l’argent.

L’orgonite  comporte également des minéraux notamment du quartz.  Il est possible
d’ajouter  des  grenats,  de  la  pyrite,  de  l’améthyste,  de  l’hématite  ect  ...dans  le
mélange. Enfin, pour optimiser la  puissance de l’orgonite, d’autres additifs comme
les  spirales  de  cuivre  peuvent  être  ajoutés  au  mélange.  A en  tenir  compte,  les
composants peuvent varier d’un orgonite à l’autre.

Chaque minéral, entrant dans la composition des orgonites, pris séparément, possède
des propriétés physiques et chimiques que les lithothérapeutes utilisent régulièrement



lors de leurs traitements énergétiques. L’ensemble des minéraux contenus dans les
orgonites agissent quant à eux en synergie les uns envers les autres.

L'Orgonite se compose de 3 éléments essentiels: La résine, leL'Orgonite se compose de 3 éléments essentiels: La résine, le
métal, et le cristal de rochemétal, et le cristal de roche

Ce mélange permet de capter une partie des ondes électromagnétiques.

L'Orgonite va agir comme un filtre, et va modifier une partie des fréquences pour

qu'elles soient moins nocives pour le corps, Ces ondes peuvent provenir du

rayonnement de tous les appareils électriques et électronique, et plus

particulièrement ces qui transmettent des informations. Wi-fi, télévision, téléphone

portable, antenne TV, DECT (transmission radio de fréquences comprises entre

1880 et 1900 mHz ), téléphonie mobile, des écrans de TV, des ordinateurs, des

imprimantes à jet d’encre, laser, fax, répondeurs téléphoniques, radio-réveil, tous

appareils électroniques, électriques, prises de courant, compteurs électriques,

lignes à haute tension, des ondes radioélectriques hertziennes, spots halogènes,

radars, micro-ondes, des perturbations géologiques, géomagnétiques,

géodynamiques, telluriques, électriques, magnétiques, électromagnétiques. etc... 

Personnellement je me sert d'un compteur EMF qui est équipé
d'un capteur de rayonnement électromagnétique intégré de

haute précision qui montre le réel effet d'avoir une orgonite et
qui agit directement sur les ondes.

Il n'y a pas encore eu de test sur la 5G, mais cela enverra dans tous les cas des

ondes électromagnétiques. Donc je ne connais pas l'effet des Orgonites sur la 5g.

Par contre, elles auront forcement un effet bénéfique sur vous. Car les Orgonites

interagissent avec le corps.

Les caractéristiques de l’OrgoniteLes caractéristiques de l’Orgonite
L’Orgonite est une matière constituée de résine polymère formée de longues chaînes
de carbone, de copeaux de métaux, de minéraux et de cristaux de quartz biterminés.
La résine,  qui représente la matière organique avec ses chaînes de carbone,  attire
l’orgone ou Énergie Primordiale cosmique et la conserve. Nous la connaissons tous,



sa couleur est bleue; les copeaux de métaux l’attirent et la reflètent ; les minéraux
nuancent l’énergie et les cristaux l’attire, la canalise et la dirige vers l’extérieur.
L’orgonite  ,  sa  dureté  est  de  7  Mohs  en  général  et  son  système  cristallin  est
rhomboédrique.  Elle  se  décline  aussi  en  différents  coloris.  En  réalité,  ses
caractéristiques  dépendent  des  matériaux  utilisés  lors  de  sa  création.  Sachez  que
l’orgonite n’est pas un objet rare puisqu’il existe partout dans le monde. En effet, il
est possible de fabriquer sa propre orgonite.

Comment faire? Il suffit de choisir les composants et de les réunir. Il faut toutefois
souligner que pour  créer une orgonite de bonne qualité, il est primordial de bien
déterminer la quantité de chaque matière utilisée et leur disposition. Actuellement,
l’orgonite  est  utilisé  dans  la  fabrication  de  divers  objets  incluant  notamment  le
towerbuster  et  le  Holy  Handgrenade.  Vous  trouverez  aussi  des  accessoires  de
décoration et des bijoux fait sur le même principe. 

««  Chaque Orgonite est unique !Chaque Orgonite est unique !  »»

Je confectionne les Orgonites de manière artisanale dans mon atelier.

J'utilise souvent les même moules, mais chaque Orgonite est différente. 

Il y aura toujours des différences, car je laisse aller mon imagination et mon ressenti

pendant la fabrication des Orgonites. 

Je donne une intention dans chacune de mes créations, c'est un travail passionnant, un

travail du cœur venant de mes guides (de mon guide : ma fleur de Lys).

L'Orgonite aura une action sur votre corps, dès que vous la porterez.  L’orgonite de
bonne qualité possède des bienfaits psychologiques et ses effets sont immédiats.

Pour la nuit il est préférable de dormir avec un petit dôme ou une Orgonite
plus grosse que le pendentif ou le porte clef. 

Chaque pendentif est unique et pourra avoir des propriétés différentes
selon les besoins.

Choisissez la votre en fonction de votre ressenti et de vos besoins,
tous vous protégeront des mauvaises ondes et en plus, pourront
agir sur les chakras, équilibrer ou donner plus d'énergie etc...

Pour les bijoux, ils sont fabriqués avec de la résine époxy et un
vernis qui permettent d’être en contact avec la peau.



Les effets de l'Orgonite sont très vaste et peuvent varier en fonction des gens et de
leurs compositions.

 La première question qui se pose est : qui doit utiliser l’orgonite ? En général, il est
exploité par les professionnels de la médecine alternative, notamment les praticiens

de la médecine énergétique, les chiropraticiens et les travailleurs du corps.
Cependant, tout le monde peut s’en servir. Comment l’utiliser ? Tout dépend de

l’objectif à atteindre.

Mais il y a 3 paramètres importants:
1/ Chaque personne a une sensibilité différentes.

2/ Nous avons tous des appareils électrique différents, et une utilisation
différentes de ces derniers.

3/ Nous habitons dans des endroits différents. 

Tous ces paramètres change pour chacun, il est donc compliqué de savoir

exactement quels effets va avoir l'Orgonite sur chacun de nous.

Pour la plupart des gens il y a une amélioration du sommeil, de la

fatigue et du stress. 

Amélioration de l’état de santé en général

Diminution des douleurs chroniques (mal de dos, maux de tête,

rhumatismes....)

Protection contre l’électro smog des téléphones portables, ordinateurs,

antennes, wi-fi…

Amélioration de la croissance des plantes et de la résistance aux

parasites, augmentation dans les jardins de la vitalité des plantes.

Élimination des chemtrails* ( CloudBuster)

Purification des bureaux chargés d’ordinateurs.

Atmosphère de la maison plus calme et agréable.

Action importante sur le psychisme et le spirituel.

L’Orgonite est une sorte de filtre qui purifie l’énergie cosmique

ambiante et l’amplifie.



Elle nous aide aussi à entrer progressivement en contact avec la

Nouvelle Énergie.

 Elle nous protège des soubresauts de l’ancienne énergie.

Elle est cet outil précieux qui nous accompagne dans nos nombreuses

transformations actuelles.

Il faut ajouter sur la liste de ses bienfaits sa capacité à optimiser le

transit intestinal et le fonctionnement du système digestif. 

Comme le disait Wilhelm Reich, l’orgonite peut également améliorer la

sexualité.

Pour rappel, l’orgonite est capable de dépolluer l’environnement.

 Il faut aussi souligner qu’elle peut purifier l’atmosphère et détoxifier

l’eau en activant les capacités naturelles de régénération 

En outre, l’orgonite peut augmenter la durée de conservation des fruits

et légumes de trois mois.

 Elle est tout aussi bénéfique pour les animaux de compagnie.

Elle a donc des effets positifs sur le taux vibratoire. Du coup, elle devient  une
arme efficace contre le stress et les diverses contrariétés qui pourraient nuire

votre journée.
Outre tout cela, une orgonite a le pouvoir de réveiller vos dons psychiques

cachés. Voilà pourquoi, elle est utilisée en méditation et dans l’art de la
divination. Elle est capable de produire des visions. L’orgonite constitue

également un bon allié lorsque vous avez besoin d’établir le contact avec un
individu. Elle vous aidera à briser la glace.

Quel est l’impact de l’orgonite sur les ondes ?Quel est l’impact de l’orgonite sur les ondes ?
Comme nous venons de le voir, l’orgonite est un générateur d’énergie. 
Nous devons nous protéger de ces ondes et de leurs méfaits à plus ou moins long
terme sur notre santé. C’est ce que font les orgonites. Si nous sommes en permanence
dans leur périmètre d’action (variable en fonction de leur taille) nous serons réparés
au fur et à mesure des dégâts perpétrés par les ondes, parce qu’un « trou d’énergie »
sera vite compensé par l’apport énergétique de l’orgonite. Ainsi au fil du temps, notre
corps retrouve la capacité qu’il a naturellement à se réparer, comme il le fait pour une
blessure par exemple.



Pourquoi  certains  affirment  qu’il  faut  nettoyer  etPourquoi  certains  affirment  qu’il  faut  nettoyer  et
recharger les orgonites ?recharger les orgonites ?
Alors voilà, nous y sommes ; on voit un peu partout qu’il faut nettoyer et recharger
les orgonites… Eh bien pourquoi, puisqu’elles n’absorbent rien ?
Quand une orgonite est fabriquée correctement, effectivement elle fonctionne à vie
sans jamais rien absorber, puisque ce sont ses différents constituants qui engendrent
cette énergie  «orgone», et comme on ne retire pas un morceau d’orgonite au fil du
temps, elle reste intacte, fonctionne toujours et il n’y a donc pas besoin d’intervenir,
elle agit toute seule, sans jamais qu’on ait besoin de la nettoyer ni de la recharger.
MAIS… il  faut  pour  cela  qu’au  cours  de  la  fabrication  on  ait  tenu  compte  des
différents  impératifs  tant  par  le  choix des éléments qui  la composent  que par  les
proportions et calibrages…
Je nettoie mes pierres avant la fabrication de l’orgonite pour qu’elles n’aient pas le
temps de se charger négativement avant de les utiliser. Je coupe une bonne partie de
mes métaux à la pince car un métal passé en machine pour obtenir des copeaux perd
toutes ses qualités vibratoires.
Beaucoup de personnes  s'improvise fabricants  d’orgonites,  mais  bien souvent,  les
objets proposés n’ont d’orgonite que le nom, par un manque de connaissances évident
en la matière : bien souvent, on vous vend des inclusions (très jolies, là n’est pas la
question) où une grande quantité de résine prédomine, parfois colorée, où l’on ajoute
des paillettes, quelques minéraux posés sur un mince lit métalliques, une statuette ou
autre objet à l’intérieur…Ou pire, les orgonites dites industrielle (chinoise), elles sont
trop parfaite et ne servent à rien (souvent ce ne sont pas de vrai pierres, mais une
reconstitution  de  résine  teinté  ou  de  verres).  Cela  ne  fonctionnera  pas  en  tant
qu’orgonite  avec les  résultats  qu’on est  en droit  d’en espérer.  Alors  comme vous
n’avez pas d’effets bénéfiques, on vous dit que c’est normal parce que votre orgonite
est «chargée», qu’il faut la mettre dans l’eau, l’exposer au soleil ou à la lune….

Oui, mais l’orgonite contient des pierres, elles ne se Oui, mais l’orgonite contient des pierres, elles ne se 
chargent pas ?chargent pas ?
Non, dans une orgonite correctement conçue les pierres ne se polluent pas ; elles sont
là  pour  faire  fonctionner  l’orgonite  mais  elles  bénéficient  de  l’énergie  qu’elles
produisent  avec  les  autres  métaux  et  minéraux  à  l’intérieur,  elles  se  revitalisent
automatiquement donc au fur et à mesure, s'auto régénère.

Que dois-je faire pour préserver mon orgonite ?Que dois-je faire pour préserver mon orgonite ?
Au niveau énergétique il n’y a rien à faire. Pas d’eau, pas de sel, pas de soleil, pas de
lune… RIEN.
Lorsque vous achetez une orgonite pour la maison, je vous recommande juste de ne
pas l’exposer aux rayons directs du soleil, ce qui aurait pour conséquence à la longue
de  faire  jaunir  et  ternir  la  résine  prématurément.  Mais  ce  n’est  qu’une  question
d’esthétique, car cela n’aurait aucun impact sur son fonctionnement.



Lorsqu’on transporte une orgonite dans sa poche ou son sac, mettez là dans une petite
pochette, afin qu’elle conserve sa brillance.
En ce qui concerne les bijoux orgonite, une simple tissus doux de temps en temps
sans aucun produit suffit à les entretenir. S’il fait très chaud, il est préférable de les
porter sur un vêtement et pas directement à même la peau ; de même on ne porte pas
de bijoux orgonite la nuit sur soi pour les préserver de la transpiration nocturne.

Alors, Faut-il nettoyer et recharger mon Orgonite ?Alors, Faut-il nettoyer et recharger mon Orgonite ?
La réponse est NON.

Voilà, c’est tout ! 

Quelques conseils pour le choix et l’utilisation deQuelques conseils pour le choix et l’utilisation de
l’orgonitel’orgonite

Les Orgonites fabriquées en résine est donc une matière très résistante.

Mais si vous la faite tomber, il se peut qu'un morceau du coté le plus fin, casse, dans

ce cas ne paniquez pas, car ça n'aura pas d'influence sur le bon fonctionnement.

Les Orgonites même cassées sont une très bonne protection,

Il est très rare qu'une Orgonite se casse complètement.

(Je peux toujours la réparer si vous souhaitez que l'on voit moins les

cassures)

La disposition des Orgonites dépendra de vos besoins et de votre budget.

Les petites Orgonites, ( dômes, cœurs, palets, bouddhas etc...) ont un rayonnement

qui va de 50cm a 3 mètres, ce sont donc des Orgonites à placées proches de soit, dans

un bureau, une table de nuit, sac à main, voiture. Et il faut que la tête soit dans le

champs d'action. 

Vous pouvez aussi choisir une grande pyramide (demi-dôme, tête de dragon ect...) à

placée dans une grande pièce. Dans ce cas il est préférable de l'orienter en fonction

des points cardinaux ( chaque face )

Et vous pouvez les mettre partout, voiture, chambre, réfrigérateur etc...

Pour nettoyer un endroit ou améliorer son environnement

Si c’est le but,  le mieux sera de placer  un objet en orgonite sur une surface non

métallique.  Ensuite,  il  faut  l’installer  près  des  sources  de  pollution  comme  les

appareils  électriques,  l’émetteur  wi-fi  ou  l’ordinateur.   Vous  pouvez  également



déposer votre orgonite sur votre bureau,  sur l’habitacle de votre voiture ou près d’un

appareil  électrique.  En  un rien  de  temps,  elle  va  vous  débarrasser  des  particules

toxiques néfastes à votre santé et de toutes les énergies négatives.

Les petites pyramides orgonites sont les plus conseillées pour un usage domestique.

Cela dit, tout dépend du volume de l’espace à purifier. Dans les pièces à vivre comme

le salon, il est recommandé d’utiliser des orgonites rondes massives ou des grandes

pyramides (sous aussi diverse formes), elles vont non seulement embellir la beauté de

votre décor intérieur, mais aussi améliorer votre environnement. 

« En principe il est recommander de mettre en grosse

orgonite dans le salon et des petites dans les autres

pièces »

Ces Orgonites sont à placer par exemple à l’intérieur de la maison ou sur le bureau ou

dans  son  tiroir  devant  l’ordinateur  ou  dans  la  boite  à  gants  de  la  voiture.  Cela

rehausse la fréquence énergétique du lieu et ré-harmonise toutes les énergies. Pour les

personnes  se  sentant  fatiguées,  en  manque  d’énergie  ou  voulant  simplement  se

ressourcer après une journée de travail, placer l’Orgonite sur soi, 15 minutes suffiront

pour retrouver la vitalité.

Intéressant pour les cabinets de médecins et thérapeutes, les infirmières, le kiné, les 

dentistes, les cliniques …..

Pour soigner une maladie   

Si le but est de soigner certains troubles ou de soulager la douleur avec une orgonite,

il faudra la porter sur soi. Il suffit par exemple de porter un collier ou un pendentif en

orgonite. En étant au contact de votre peau, l’orgonite peut facilement agir sur votre

corps et guérir vos troubles ou soulager vos douleurs.

Pour ceux qui n’aiment pas les bijoux, mettre l'orgonite dans la poche ou dans son

sac à main est une autre alternative. Pour améliorer le sommeil, il est primordial de

placer l’orgonite dans la chambre à coucher, sous le lit ou à la hauteur du matelas.

https://www.cocooningcenter.com/categorie-produit/orgonites/


Pour favoriser la croissance des plantes

Il suffit de déposer une orgonite dans chaque coin de votre serre pour faire pousser 

vos plantes et les protéger contre les parasites. Sinon, n’hésitez pas à la déposer dans 

le pot si vous voulez soigner une plante malade.

Les Orgonites de qualité sont fabriquées par un artisanLes Orgonites de qualité sont fabriquées par un artisan
ll n’hésite pas a y intégrer des petites géodes en cristal de roche, et toutes sorte de

pierres semi précieuses, elles sont riches en éléments.
Elles sont fabriquées avec goût et il nous propose plus thèmes, plusieurs modèles,

avec des figurines.
Tous ceci leurs apportes une vibration puissante, elles sont faites avec goût et

amour.

Sachez que la puissance de l’orgonite dépend de plusieurs facteurs. Il faut citer
en premier la qualité et la pureté des matières qui la composent. La précision et le

soin apportés lors de sa fabrication jouent également un rôle crucial. 
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