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ORGONE VS ORGONITE
L'orgone est le nom qui fut donné par Wilheim Reich à l'énergie vitale omniprésente de part la
création. L'orgone est également appelée "Ch'i", "Prana", "Ether", 'Élan vital" ou "cinquième
élément".
Cette énergie, dans laquelle baigne l'ensemble de la réalité dans laquelle nous évoluons, se
rencontre sous diverses formes. Principalement, deux d'entre elles nous affecte directement:
1. orgone positive (POR) bénéfique, cette énergie est vivante et donne la vie.
2. orgone négative, ou plus précisément morte et stagnante (DOR).
La première, créée par (insérez ici votre propre terme qui vous convient - j'utiliserai Dieu)
Cette dernière créée surtout par les pensées et les émotions négatives, le mensonge, la violence
et également par l'utilisation de technologies électromagnétiques ou radioactives diverses tels
télé, radio, micro-ondes, nucléaires, lignes haute-tension etc.
Afin de simplifier les choses, j’évite délibérément de mentionner que les deux formes d’énergie,
POR et DOR existent aussi sous la polarité + et -, créatrice et destructrice, et qu’en plus de cela il
existe 4 éléments qui agissent comme médiateurs ou vecteurs sur cette énergie. Mais cela est
très complexe et développer sur ces aspects serait superflu.
Le terme orgone fut élaboré par Wilhelm Reich qui fut le premier scientifique sérieux et intègre à
se pencher sur l'existence et les propriétés de cette énergie vitale.
Cette énergie vitale existe donc sous plusieurs formes. Une manifestation concrète d'orgone
positive peut-être observée sous la forme d'un beau cumulus d'été. À titre d'exemple, les nuages
sont beaucoup plus que de la vapeur d'eau, ils sont en effet une concentration massive d'orgone,
la "vapeur" d'eau étant en réalité une des multiples facettes de l'orgone. Wilheim Reich fit de
nombreuses recherches sur les propriétés et les comportements de l'orgone, dans le années 50.
M. Reich mourut en prison, après avoir vu son laboratoire et ses travaux détruits par les
"autorités", qui craignaient voir la vérité mise à nue.
Les chemtrails, les fréquences électromagnétiques (Haarp, tour de cellulaires, etc.), les microondes et les maladies sont de bons exemples d'orgone négative au "travail". Sans orgone
négative, ces technologies de la mort ne peuvent fonctionner, ni même exister. Sans orgone
négative, le "nouvel ordre mondial" disparaît! Le soi-disant "nouvel ordre mondial" n'est rien
d'autre qu'un macro-parasite de l'humanité, au sens éthérique bien sûr. Ce parasite se nourri
principalement de DOR, et maintient son emprise sur l'humanité via un réseau de grilles
telluriques basée sur la production et/ou l'émission de DOR.
Maintenant parlons de l'orgonite... Il s'agit d'une technologie toute simple, inspirée et dérivée des
travaux de M. Reich et améliorée par M. Don Croft, qui permet de transmuter (purifier) le DOR en
POR.
Cette technologie est éprouvée, des centaines d'individus ont observé ses effets un peu partout
de part le monde. Certains ont réussi à accomplir ce qu'on aurait pu autrefois qualifier de miracle:
1) Dépolluer les eaux du lac Ontario
2) Briser la sécheresse en Afrique du sud
3) Éliminer les chemtrails de régions entières
Et bien d'autres exploits!

-3-

Lorsqu'on réalise que les situations ci-haut étaient causées, éthériquement (donc ultimement) par
la présence de DOR, et que l'on comprend que l'orgonite transmute DOR vers POR, ces
accomplissements ne relèvent plus exclusivement du miracle
L'orgonite est obtenue en mélangeant trois ingrédients essentiels:
- Des particules de métal
- De la résine de polyester ou d'époxy (ou encore du sucre)
- Un ou des cristaux de quartz et des minéraux
Le mélange de métal et de résine doit être en proportion 50-50 pour obtenir un effet maximal.
Comment cela fonctionne-t-il? Disons rapidement que le métal attire et repousse à la fois le DOR,
et que cette énergie traverse alors des couches successives de métal et de longues chaines
moléculaires de polymères à base de carbone (la résine). Ce faisant, l'énergie est excitée et sont
taux vibratoire augmente, la purifiant ainsi en quelque sorte. Les cristaux et les pierres servent
ensuite à "colorer" et diriger l'énergie purifiée dans l'environnement.

ACCUMULATEURS VS GÉNÉRATEURS
Voici un commentaire qui revient souvent. Plusieurs découvrent l'existence de l'orgonite en étant
déjà familiers avec les travaux de Reich.
Reich travaillait à l'époque avec des accumulateurs d'orgone. Aussi, il avait émit une liste de
recommandations et de mises en garde à suivre pour éviter d'obtenir des effets néfastes avec
ses accumulateurs, car ces derniers pouvaient être dangereux lorsqu'utilisés en présence de
DOR. Les accumulateurs d'orgone de type Reich attirent et accumulent l'orgone ambiante, quelle
soit vivante ou morte (POR ou DOR) sans aucune distinction.
Lorsque l'accumulateur est situé en présence d'une source de DOR, l'énergie néfaste est stockée
à l'intérieur de l'accumulateur à des concentrations très dangereuses. Quiconque pénètre à
l'intérieur de l'accumulateur (s'il s'agit d'un gros modèle) ou s'approche de la boite alors qu'elle
est surchargée (lorsque bien chargé, l'accumulateur coule et diffuse de l'orgone - DOR ou POR
selon le cas) peut tomber gravement malade, même éventuellement être foudroyé sur place.
C'est ce qui est arrivé à l'équipe de Reich dans son laboratoire du Maine dans les années 50.
TOUS les appareils avec lesquels nous travaillons, et présentés sur ce site (quebecorgone.com),
sont des générateurs d'orgone, et non pas des accumulateurs. Leur conception est totalement
différent e, et leurs fonctions aussi. Le générateur d'orgone, conçu avec une matrice d'orgonite, a
pour fonction primaire d'attirer le DOR et de le transformer en POR, pour ensuite réexpédier
l'énergie purifiée dans l'environnement ou vers l'utilisateur. Ainsi, non seulement le générateur
est sans danger lorsque situé à proximité d'une source intense de DOR, il permet en plus de
transmuter cette énergie néfaste (qui autrement s'en irait dans l'environnement) en énergie vitale
saine.
C'est cette même propriété qui rend cette technologie (les générateurs d'orgone à orgonite) très
dangereuse aux yeux des contrôleurs actuels de ce monde (reptoïdes), qui utilisent (depuis des
millénaires) un grillage tellurique composé à partir du DOR, afin de maintenir leur contrôle sur
l'humanité. Ce grillage était traditionnellement nourri et maintenu en place par des sacrifices
rituels (humains ou animaux), des monuments énergétiques (pyramides, menhirs, dolmens,
Stonehenge, obélisques, cathédrales, etc.), des conflits et guerres de toute sorte, des couches

-4-

de mensonges, et une hiérarchie élitiste de sociétés secrètes pour bien gérer le tout. (voir
prochain chapitre)
Tout indique que cette matrice grillagée de DOR a perdu de son efficacité au cour des 100
dernières années, d'où le déploiement et l'utilisation de méthodes de contrôle technologiques
pour maintenir le grillage en place: routes, lignes électriques, centrales nucléaires, et plus
récemment antennes, tours et chemtrails.
Lorsqu'un générateur d'orgone est créé, et déployé au travers de cette grille planétaire de DOR,
l'appareil transmute l'énergie et perce un trou au travers de la grille, permettant d'une part aux
humains se trouvant dans ce trou de bénéficier d'une existence plus saine, tout en affaiblissant le
régime actuel des contrôleurs. Il n'y a aucun doute que ce processus d'affaiblissement est
engagé depuis longtemps déjà, à preuve le recours à des moyens de contrôle technologique
pour maintenir la grille, mais notre travail permet d'accélérer la destruction de la grille, et en
l'occurrence des contrôleurs eux-mêmes.
J'ose croire, et cette conviction est bien entendu personnelle et relève de la foi plutôt que
d'observations et d'expériences, que notre travail est essentiel dans le sens ou notre intervention
se produit au moment même où l'humanité s'engage dans la dernière ligne droite avant la fin de
cette course dont le but ultime est le contrôle, ou la liberté. Sans notre intervention, et celle de
nombreuses autres personnes (la plupart nous étant inconnues), il y a fort à parier que l'humanité
ne pourrait rattraper le retard dans cette course...

LA GUERRE ÉTHÉRIQUE
Que vous y croyiez ou non, cela n'a peu d'importance, le fait est qu'une guerre à l'échelle
mondiale est présentement en cours.
Je ne parle pas d'une guerre traditionnelle, mais d'une guerre qui a lieu, depuis des millénaires
déjà, sur le plan éthérique.
Afin de bien vous situer, vous devez savoir que les couches éthériques se situent tout juste audessus des couches matérielles que nous connaissons, et en-dessous de la sphère astrale.
Techniquement parlant, l'éthérique se situe dans la sphère matérielle, cette dernière étant
subdivisée en 7 sous-couches. Les 3 sous-couches supérieures composent l'éthérique. L'astral
aussi est subdivisé en 7 sous-couches, et il en va de même pour les sphères supérieures, il y en
aurait 12 en tout.
Mais revenons à l'éthérique. Il s'agit particulièrement d'un miroir de la réalité physique
traditionnelle. Ce qui se produit là-bas se répercute ici, et vice-versa. D'où l'adage "as above, so
below" (Rudolf Steiner).
Si on veut situer la source même du conflit en cours, cette fameuse guerre éthérique, il faudrait
remonter à des millénaires. À la "chute". Non pas celle de l'homme, comme diverses doctrines
tentent de nous faire croire, mais bien celle des "anges" attitrés au bon fonctionnement de la
création... par la Créateur. 1/3 d'entre eux en fait, ont tenté de se rebeller, ou plutôt ont renié leur
propre nature. Je tenterai d'éviter de sombrer dans un discours teinté de dogmes, et de m'en
tenir aux faits seulement. Si vous lisez l'anglais et vous voulez des détails, lisez ceci:

http://www.ryanmcginty.com/fallen.html
Pour faire une histoire courte, certains de ces anges, maintenant déchus, vinrent ici sur terre et
se mirent à polluer la génétique humaine en s'accouplant avec des femmes humaines. Cette
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pollution existe toujours à cette heure, mais là n'est pas le problème.
Le problème réel se situe au niveau de ceux qui possèdent une génétique néphilim pure ou
quasi-pure. Si vous connaissez les ouvrages de David Icke, vous les connaissez sous le terme
"reptiliens". Icke nous présente une énorme partie de la vérité. Il n'offre cependant pas de
solutions viables à tout ce bordel...
Voici un bref schéma des principautés qui règnent sur l'astral, et sur une partie de l'éthérique:

Au cours des millénaires, les reptoïdes, ou néphilims, on su prendre et garder l'humanité sous
contrôle via un réseau de grilles telluriques et énergétiques. Ces grilles sont composées de DOR
- l'orgone morte. Ce grillage était traditionnellement nourri et maintenu en place par des sacrifices
rituels (humains ou animaux), des monuments énergétiques (pyramides, menhirs, dolmens,
Stonehenge, obélisques, cathédrales, etc.), des conflits et guerres de toute sorte, des couches
de mensonges, et une hiérarchie élitiste de sociétés secrètes pour bien gérer le tout.
Tout indique que cette matrice grillagée de DOR a perdu de son efficacité au cour des 100
dernières années, d'où le déploiement et l'utilisation de méthodes de contrôle technologiques
pour maintenir le grillage en place: routes, lignes électriques, centrales nucléaires, et plus
récemment antennes, tours et chemtrails.
Les antennes militaires, que la plupart des gens ne remarquent pas car ils croient toujours qu'il
s'agit d'installations destinées au téléphones cellulaires, constituent un problème majeur, car
c'est ce système qui maintient une bonne partie de du grillage en place de nos jours. Ce
problème est fort heureusement réglé en partie depuis que des centaines d'individus ont décidé
de faire quelque chose pour reprendre la destinée de l'humanité en main.
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Donc la guerre fut déclarée, par les reptoïdes, depuis longtemps déjà. Et quel meilleur moyen de
mener un combat que lorsque votre ennemi (en l'occurrence nous) ignore même qu'une guerre
est en cours? Fort heureusement, la situation change depuis quelques années. Plusieurs
s'éveillent à la réalité du combat en cours, et certains osent même s'impliquer activement dans le
combat! C'est ce que nous, les membres actifs de ce forum (forums.quebecorgone.com), faisons.
Il est à noter qu'il n'y a pas que nous, loin de là. Nous avons la chance d'avoir accès à une
technologie (l'orgonite) inestimable pour mener le combat, mais un grand nombre d'individus sont
impliqués dans cette lutte et ils n'ont rien à voir avec nous ni l'orgonite, si ce n'est de servir la
même cause
L'histoire de l'orgonite a commencé aux alentours de 1999, alors que Don Croft a découvert que
son nouvel appareil, le chembuster, pouvait effacer les chemtrails, à l'époque omniprésents. S'en
est alors suivi un jeu de cache-cache et d'intimidation avec la CIA, ensuite le NSA. Inquiet pour
sa sécurité, Don s'est mis à publier ses aventures sur internet. Ces récits sont archivés et
disponibles à http://www.educate-yourself.org/dc/
Par la suite, plusieurs personnes ont commencé à s'intéresser aux exploits et aventures de Don
Croft, et un mouvement souterrain venait de voir le jour... Plusieurs ont expérimenté avec le
chembuster d'abord, pour se rendre compte que les dires de Don étaient bel et bien vrais: les
chemtrails s'effaçaient.
En plus de la lutte directe aux chemtrails, les orgonautes se mirent à déployer de petits appareils
à orgonite, les HHG, à divers endroits dans l'environnement: cours d'eau, forêts, et
particulièrement des cibles occultes telles temples maçonniques, vortex, lignes telluriques.
La femme de Don, Carol Croft, possédait (et possède toujours) la vision éthérique, ou
clairvoyance. Ainsi, elle avait le net avantage de pouvoir guider Don dans ses recherches, en
plus de confirmer l'efficacité des actions posées par les activistes. Ultimement, la plupart des
activistes ne voyant pas les énergies, ils devaient se fier aux confirmations obtenues en
observant l'entourage, l'atmosphère et les effets visibles de leurs actions pour valider leurs
efforts.
Un nouveau sport était né: le "gifting". L'action d'aller sur le terrain, placer des appareils à
orgonite (ou générateurs d'orgone) dans le but délibéré de percer la matrice de DOR des
contrôleurs (néphilims), de contrer leurs efforts et ainsi de reprendre contrôle sur la grille
planétaire qui appartient à l'humanité.
Voici l'essence même de la guerre éthérique.
Avec les années, des outils de défense et de protection psychiques furent développés,
permettant ainsi d'étendre le combat via des actions radioniques à distance en dirigeant de
l'orgone et des intentions vers les prédateurs (néphilims - et leurs acolytes).
A vant de terminer, je me dois de mentionner qu'à ce jour notre sécurité est assurée par le simple
fait qu'il est crucial que la guerre éthérique en cours reste secrète aux yeux de la population. Je
m'explique: ils ne peuvent s'en prendre à nous ouvertement sans confirmer à tous que ce que
nous avançons est bel et bien vrai, hors leur seule option est de nier ces faits et nous discréditer
à nous qualifiant de fous paranoïaques. Agir autrement serait nous donner raison, et nous allouer
la victoire. De ce fait, ils doivent absolument se rabattre sur des méthodes non-conventionnelles
pour s'en prendre à nous....
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CONFIRMATIONS, ATTAQUES ET SURVEILLANCE
Ces 3 termes sont, selon moi, très importants à retenir. Tout d'abord, parce que le premier est ce
qui nous pousse à poursuivre le combat, en nous confirmant que nos actions portent fruit, et
ensuite parce que les deux derniers constituent une large partie du premier
Je m'explique: nous qualifions de confirmation tout événement, si anodin semble-t-il, qui peut
nous permette de confirmer la valeur du travail effectué. D'une part, il est primordial de se
rappeler que la guerre est éthérique, et que la plupart d'entre nous ne voyons pas l'éthérique,
hors il faut absolument être en mesure de s'assurer que nos actions valent la peine, sinon à quoi
bon poursuivre?
Un événement si anodin qu'un dégagement du ciel au-dessus d'une région où l'on vient de gifter
des TB est un exemple de confirmation. Bien entendu, un tel événement isolé ne pourrait
constituer une preuve ou une confirmation en soit, après tout plusieurs croient encore que les
coïncidences existent. C'est lorsque de telles observations surviennent de façon répétée et
constante, et sont rapportées par des dizaines, des centaines d'individus d'un peu partout dans le
monde, que l'on peut s'y fier. Nous appellerons cela des preuves empiriques. Bien que n'ayant
aucune valeur scientifique, la science étant de part sa nature même auto-limitative, les preuves
n'en demeurent pas moins concluantes pour autant.
Une confirmation simple, ne portant pas sur le résultat de nos interventions, mais bien sur
l'existence et les effets de l'orgone, est le fameux test de la glace. Les photos sont disponibles
sur l'excellent site d’Alex (www.orgone-art.com ) à propos des effets visibles de l'orgone.
J’ai récemment effectué une expérience avec contrôle qui a aussi permet de démontrer les effets
bénéfiques de l’orgone sur les végétaux. Ce test en soit constitue une autre confirmation de
l’existence de l’orgone. Soit, pour plusieurs douter de cette existence même est déjà superflu !
La surveillance que reçoivent les guerriers les plus actifs est non-négligeable. Si chaque fois où
vous sortez à l'extérieur de chez-vous de nombreux avions passent juste au-dessus de vous, ou
chaque fois que vous entrez dans un commerce pourtant vide, une véritable armée de client se
met en file derrière vous, il y a lieu de se questionner. Encore une fois, un tel événement isolé ne
veut rien dire, mais lorsque vous en arrivez à ces observations de façon consistante, de même
que des dizaines d'autres personnes, alors là...
L'existence de cette surveillance est indéniable, du moins pour moi et des dizaines d'autres
individus qui vivent la même chose. Nous sommes alors en droit de se demander ce qui peut
justifier le déploiement d'autant de moyens pour surveiller des individus aussi pacifiques et
anodins que nous! Serait-il possible que nous soyons réellement beaucoup plus dangereux (pour
les parasites) qu'on ne pourrait l'imaginer? Serait-il possible que nous les dérangions à ce point?
La surveillance devient alors une confirmation. Une confirmation que nos efforts ne sont pas
vains, et que si on s'occupe de nous à ce point, nous dérangeons effectivement quelqu'un
quelque part.
Une parenthèse à propos de la surveillance. En gardant un SP sur soi, tout les appareils de
surveillance et de localisation de l'ennemi deviennent inactifs... C'est parfait lorsqu'on désire
passer une soirée tranquille à l'extérieur avec ses amis, où si vous sortez et qu'il s'agit de votre
première "date" Il est bien entendu amusant de ne pas toujours garder le SP en fonction,
question de s'assurer qu'ils vous surveillent toujours. Vous savez alors que vos efforts sont
encore valables.
Qui sont donc les responsables de cette surveillance quasi-constante? Aux USA et ici au canada,
il s'agit habituellement du NSA, et de la CIA. Le NSA est l'agence possédant les meilleures
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technologies de contrôle de la pensée et de surveillance. Ces sont pratiquement toujours ces
idiots qui font la surveillance, du moins dans mon cas... En Europe, je ne sais pas comment cela
fonctionne, mais notre Intel semble indiquer que le MI6 anglais soit en tête de liste, conjointement
avec le NSA américain encore.
De nos jours, le nombre de guerriers éthériques a grandit à une telle allure, ce n'est plus tout le
monde qui fait l'objet d'une telle surveillance. Autrefois, à peu près tous les nouveaux venus à
l'orgonite se retrouvaient automatiquement dans la mire des agences, ce qui n'est plus le cas
maintenant que nous avons dépassé leurs ressources humaines, énormes mais tout de même
pas illimitées. Ceux qui reçoivent une surveillance constante sont les plus actifs et impliqués des
guerriers.
Vous pouvez toujours faire fuir votre surveillance à coup de SP ou de PW, c'est toujours très
amusant de voir leurs réactions.
Le passage en basse altitude d'hélicoptères et d'avions et une autre forme de harcèlement et de
surveillance, celle-là encore plus répandue que la surveillance humaine. Lorsque vous déployez
un CB, les chances de voir un appareil venir vous visiter sont très grandes! Là aussi, nous
pouvons qualifier ça de confirmation.
Parlons maintenant des attaques. Je devrais utiliser le mot représailles plutôt. Comme toute
guerre, lorsque vous passez à l'attaque, il faut s'attendre à des représailles. Ces attaques
peuvent prendre diverses formes, mais en général l'ennemi, étant lâche, s'attaquera à vous par
votre point le plus faible. Les attaques se produisent généralement un peu après ou un peu avant
une action efficace sur le terrain.
Lorsqu'elle se produit avant, vous pouvez vous féliciter d'avoir obtenu l'attention des dracos, des
parasites de type reptoïde situés très haut dans la hiérarchie de l'ennemi. Lorsqu'elle survient
après votre action, il s'agit souvent des agences bien terrestres de leur structure
gouvernementale que j'ai nommées ci-haut.
Les attaques peuvent être de type psychique (maux de tête, nausées, sentiments étranges,
conflits, etc.), rituelle (comme si le mauvais sort s'acharnait sur vous) ou électronique
(fréquences, vibrations, conflits, maux de tête). Peu importe le type d'attaque, l'important est de
rétorquer, et c'est là que le SP et le PW deviennent utiles.
Quiconque peut utiliser ces outils pour mettre un terme aux attaques et au harcèlement, il suffit
de diriger l'énergie vers la cible qui est responsable de votre malaise. Parfois, il est possible de
se sentir incapable de gérer la situation soi-même, lorsqu'il s'agit d'attaques particulièrement
féroces (les attaques rituelles sont les plus difficiles d'après mon expérience). Il est alors sage de
joindre vos intentions à celles d'autres guerriers pour punir vos attaquants. L'existence d'un forum
tel que celui-ci (forums.quebecorgone.com) est réellement pratique dans de telles situations.

PRÉSENTATIONS DES APPAREILS
Il est souvent difficile pour le nouveau-venu de s'y retrouver, car les termes utilisés pour désigner
les appareils ne sont pas des plus explicites, et portent souvent à confusion.
J'ai créé ce petit sommaire rapide pour aider les nouveaux à s'y retrouver.
Il faut se rappeler que tous les appareils présentés ici, mis à part le succor punch (psionisateur)
sont construits à partir d'une matrice d'orgonite. Lisez le chapitre à ce sujet si vous ignorez ce
qu'est l'orgone et l'orgonite, afin de mieux comprendre cet exposé.
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Commençons par les 3 appareils qui constituent l'arsenal principal du guerrier éthérique, soit le
HHG, le TB et le CB.

Le HHG
Le HHG, de son nom anglais (holy hand grenade - grenade sainte) est un générateur d'orgone,
habituellement de forme conique ou pyramidale, construit entièrement avec une matrice
d'orgonite, et contenant 5 cristaux de quartz double-terminaisons (ou encore 1 seul gros cristal
DT + une spirale de cuivre). Sa fonction, comme tous les appareils présentés ici, est de
transmuter DOR en POR. Le HHG possède un volume de 5 à 7 onces, bien qu'il soit possible
d'en faire des plus gros. Je préfère toutefois plusieurs petites pièces à une seule grosse pièce. Le
HHG est utilisé notamment à l'intérieur des domiciles pour y purifier les énergies négatives.
Excellents pour les beaux-parents... Le positionnement d'un HHG près d'une source d'orgone
nocive (DOR) permet d'en faire une source perpétuelle d'énergie bienfaisante (POR). Outre
l'usage personnel, le HHG est une excellente pièce à déployer sur le terrain, lors de missions de
gifting.
Il est utilisé entre-autre en des endroits connus comme étant surchargés de DOR, soit sites
historiques de massacres, cimetières, loges maçonniques, temples, etc. Le déploiement de HHG
le long des diverses grilles terrestres (grille bleue entre autre) permet de reprendre le contrôle sur
cette grille. Les intersections de lignes et les vortex sont des cibles particulières.

Le TB
Le TB est un générateur d'orgone, similaire au HHG, mais plus petit. La différence essentielle
entre le TB et le HHG est que le TB ne possède qu'un seul cristal - généralement à simple pointe
mais on peut utiliser n'importe quoi même des morceaux de cristal - et il est plus petit, d'un
volume minimal de 3 onces. La forme diffère également, la plupart d'entre nous coulons nos TB
dans des moules à muffin peu dispendieux.
Le TB est l'arme par excellence du guerrier éthérique! Son faible cout et sa facilité de
construction et de déploiement en font un appareil de choix pour les missions de gifting.
Le TB fut mis au point à l'origine par Don et Carol Croft en 2001-2002, suite au déploiement
massif de ces tours militaires un peu partout dans le monde. Les tours et antennes sont
généralement appelées "tours de cellulaires" par la population endormie. Ceux qui observent
savent bien que ces tours ne servent absolument pas aux communications téléphoniques, où à
tout le moins ne servent pas qu'à ça. TB signifie d'ailleurs "towerbuster" en référence à ces
fameuses tours.
Ne vous méprenez pas, ils ne servent pas exclusivement à désactiver ces installations horribles
déployées avant tout dans un but de contrôler la pensée des gens. Ne vous inquiétez pas outremesure de l'existence de ces technologies, dont les effets sont facilement contrés en plaçant un
simple TB dans un rayon d'un quart de mile autour de l'antenne.
Le TB est utilisé, comme le HHG, dans tout endroit surchargé de DOR. Son efficacité réside dans
sa facilité de construction, son faible coût et sa petite taille. Il est ainsi facile de déployer une
cinquantaine de TB, par exemple, dans une seule journée.

Le CB (chembuster)
Le CB fut un des premiers appareils inventés par Don Croft. En combinant l'approche de Wilhelm
Reich, qui utilisait de longs tuyaux pour affecter l'atmosphère, et la nouvelle découverte des
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propriétés de l'orgonite, Don a mis le CB au point.
Cet appareil est destiné d'abord à effacer les chemtrails dans la haute-atmosphère, en enlevant
le DOR généré par ces épandages nocifs. Outre cet effet, nous avons réalisé au fil des années
que le CB pouvait mettre un terme à des sécheresses, contribuer au nettoyage de l'atmosphère,
éliminer le smog, et rétablir une balance dans le climat. Ces effets sont bien perceptibles lorsque
le déploiement d'un ou des CB est coordonné avec une campagne massive de gifting sur le
terrain, à l'aide de TB et HHG.

Le ZAPPER
Le zapper est un générateur de fréquences, une petite boite électronique qui fonctionne avec une
pile 9v. Il ne contient pas d'orgonite
Le zapper fut mis et point et développé par le docteur Hulda Clark aux USA. Après de maintes
recherches, Mme Clark a découvert qu'un micro-courant électrique appliqué sur la peau d'un
malade permettait de tuer tous les micro-organismes parasitaires s'y trouvant - bactéries, virus,
champignons etc.
En poursuivant ses recherches Mme Clark a aussi pu noter qu'il n'existait pratiquement aucune
maladie qui n'était pas causée par un parasite, que ce soit le cancer ou même le sida. Bien
entendu, certaines pathologies sont dues à une combinaison de facteurs, mais les parasites y
jouent un rôle important. Ainsi, avec l'utilisation d'un zapper et des protocoles proposés par Hulda
Clark, il est possible de guérir à peut près n'importe quoi. Comme la santé n'est pas le sujet de ce
forum, je vous invite à consulter livre de Mme Clark "The cure for all diseases" pour en apprendre
plus sur ses travaux.
Les recherches de Hulda Clark sur le zapper ont attiré l'attention de Don Croft bien avant qu'il
s'intéresse à l'orgonite. Ayant réussi à se guérir facilement avec un simple zapper, Don se mit à
fabriquer et commercialiser des zappers. Suite à ses découvertes sur l'orgone et l'orgonite, Don a
perfectionné le modèle original du zapper en y ajoutant de l'orgonite et d'autres ingrédients. Sa
version améliorée est appelée terminator zapper, ou t-zapper. Le t-zapper fonctionne à une
fréquence plus basse que la version du Dr Clark, soit 15hz.
Dans ce document et sur le site, lorsque nous faisons référence au zapper, nous voulons parler
du circuit modifié seulement, et non de la version améliorée de Don Croft, à moins qu'il soit
spécifié "t-zapper".
Le zapper étant essentiellement un générateur de fréquences, nous l'utilisons avant tout pour
actionner les appareils radioniques présentés ici-bas.

Le SUCCOR PUNCH (psionisateur)
Le SP fut mis au point (devinez par qui?) durant l'année 2001, peu après la formation du
mouvement souterrain des activistes orgonautes. À cette époque, les participants étant moins
nombreux, et le mouvement moins connu, ils étaient continuellement exposés à des attaques et
représailles en raison de leurs actions. Un besoin pressant de mettre au point un outil de
protection et de défense personnelle se faisait sentir.
En prenant un gros cristal de quartz, en y enroulant un coil Moebius et en raccordant cet
assemblage à un générateur de fréquences (zapper) ils découvrirent que l'énergie ainsi générée
pouvait être dirigée par intentions vers n'importe quelle cible. Aussi, la nature même de cette
énergie et ses propriétés font en sorte qu'il est possible d'utiliser la même technique et le même
appareil pour guérir et envelopper une personne d'énergie bienfaisante, mais aussi pour contrer
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les attaques, faire fuir les parasites et contrer leurs actions. La nature même des intentions de la
cible déterminent les effets de l'intervention, et non pas les intentions de l'utilisateur. Il s'agit ainsi
d'une sorte d'accélérateur de karma si vous voulez
Les effets obtenus en travaillant avec cet appareil radionique sont souvent marqués. Ainsi, j'ai
déjà causé une crise d'épilepsie à un agent de surveillance qui était assis à côté de moi dans un
restaurant. Don Croft a envoyé un agent du FBI à l'hôpital alors qu'il était surveillé de près dans
un autobus alors qu'il venait nous visiter au Canada. L'utilisation consciente du SP peut aussi
faire des merveilles pour détendre l'atmosphère et apaiser les conflits, mes expériences en cette
matière sont nombreuses. Outre ce type de résultats, il est aussi possible de soulager les
souffrances d'un malade, et de lui acheminer de l'énergie bienfaisante qui lui permettra de mieux
récupérer.

Le POWERWAND (psionisateur de puissance)
Il s'agit d'un autre appareil radionique similaire au SP. Il s'agit avant tout d'un gros SP, incrusté
dans une matrice d'orgonite à l'intérieur d'un gros tube de cuivre de 3 pouces de diamètre. Il
contient également 1 point d'améthyste, des grenats et de la pyrite. Ses effets sont similaires à
ceux du SP, et son utilisation est la même. Il émet toutefois une quantité d'énergie souvent
difficile à gérer pour les débutants. Il est tout particulièrement efficace pour déterrer les entités
non-humaines.

Le EARTH PIPE (tuyau de terre)
Il s'agit d'une nouvelle génération d'appareil à orgonite, conçu spécifiquement pour le gifting. Cet
appareil agit un peu comme un CB, mais ses effets son dirigés vers les profondeurs de la terre
plutôt que vers l'atmosphère. Vous l'aurez deviné, ils sont excellents pour perturber, voire même
annihiler les activités souterraines dans les nombreuses bases secrètes, tant militaires que nonhumaines. Ces deux types d'installations cohabitent souvent au même endroit ou à proximité, et
les activités s'y déroulant sont bien entendu parasitaires. Le EP est inséré dans le sol le plus loin
possible, et cause de nombreux maux de têtes aux parasites situés en bas.

Le PIPE BOMB aussi appelé peace pipe
Mis au point pour gifter les rivières et les cours d'eau, cet appareil est aussi conçu à base
d'orgonite. Il est particulièrement efficace dans des cours d'eau en mouvement.

UTILISATION DU SUCCOR PUNCH OU DU POWERWAND
Il est aisé de se défendre contre les attaques et autres interférences avec le SP. Il suffit de tenir
le SP, raccordé au zapper et celui-ci actif avec une batterie, près du cœur et de visualiser un
large faisceau d'énergie puissante se dirigeant vers la source ou la cause des problèmes a
régler.
Si la cause ou la source est inconnue, il suffit de diriger les énergies avec l'intention de joindre la
source.
Bien entendu, la pratique et la persévérance permettent de s'améliorer et de maintenir plus
facilement la visualisation pendant un longue période de temps. Selon les cas, cela peut prendre
de quelques secondes à plusieurs minutes. Certains cas sérieux requièrent une intervention de
groupe.
Notez que la procédure est exactement la même pour guérir ou traiter quelqu'un! C'est la même
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énergie, dirigée de la même façon.
Selon les capacités psychiques actuelles de l'utilisateur, il est aussi possible de recevoir des
images très nettes de la cible, du travail en cours et/ou plusieurs autres informations pertinentes.
L'utilisation régulière du SP permet aussi a n'importe quel "aveugle" éthérique de commencer à
voir. Il est donc important de ne pas se limiter si on ne voit rien: le travail se fait quand même, les
résultats sont identiques mais seulement plus difficiles à confirmer si on ne les voit pas par soimême. Les images, visions ou ressentis viendront avec la pratique.
Certains se découvrent des talents dès la première utilisation! Prévoyez idéalement un endroit
calme, silencieux ou vous pouvez vous détendre, vous allonger et fermer les yeux dans une
position confortable.
Tentez d'abord, autant que possible, d'amener votre esprit dans un état de calme relatif. Ne
laissez pas cette étape vous empêcher d'aller plus loin si vous éprouvez de la difficulté à calmer
votre dialogue intérieur. On ne fait pas du Yoga...
Portez votre attention sur le SP et notez que le cristal, lorsque raccordé au zapper, émet un
faisceau puissant d'énergie vitale que vous pouvez diriger a volonté avec votre esprit VIA votre
"chakra" du cœur ...
Visualisez ce faisceau. Il s'agit d'un large faisceau concentrique de couleur bleue, rose, mauve
blanche ou dorée (selon plusieurs facteurs).
Vous pouvez vous pratiquer avec un(e) ami(e) à tour de rôle! Une excellente façon d'ailleurs de
voir qui sont vos vrais amis

CONSTRUCTION DES APPAREILS
Tous les appareils présentés dans ce document peuvent être assemblés facilement soi-même en
suivant les instructions publiées sur le forum (forums.quebecorgone.com) dans la section
« Construction des appareils à orgonite ». Tout y est, incluant les ressources pour trouver les
matériaux, des photos et les étapes détaillées.
Sans entrer dans les détails propres à la construction de chacun des appareils, qui se trouvent
dans la section mentionnée ci-haut, j’exposerai ici les protocoles de construction communs à tous
les appareils d’orgonite.
La recette de base de toute orgonite est la suivante :
-

Résine polymère (polyester, époxy)
Petites particules de métal
Cristal (aux) de quartz

La résine polymère se présente sous forme liquide et devient solide après l’ajout de durcisseur
ou catalyseur. Pour fabriquer de l’orgonite, il suffit essentiellement de verser la résine dans un
moule, d’ajouter les particules de métal et le(s) cristal (aux).
Le type de moules utilisé dépend entièrement de l’appareil que vous souhaitez construire. Pour
plus de détails à cet effet, référez-vous aux instructions détaillées sur le forum.
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Le type et le nombre de cristaux utilisés dépend encore une fois de l’appareil que vous
construisez, et là encore vous devrez vous référez aux instructions détaillés mentionnées ci-haut.
Je développerai ce point plus en détail dans le prochain chapitre, mais je tiens à mentionner
d’amblée qu’il est primordial de bien respecter les protocoles de construction établis et d’éviter
l’ajout d’ingrédients nouveaux, souvent superflus mais aussi possiblement néfastes au bon
rendement de l’appareil. À quoi bon tenter de réinventer la roue, alors que nous sommes en
possession de recettes éprouvées dont les résultats sont indéniables ?
Je ne parle pas ici d’imitation aveugle sans discernement, mais je tente surtout de prévenir la
dilution de nos efforts, encore trop fréquente à mon goût, par l’ajout d’ingrédients indésirables ou
la modification des techniques de construction.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour la construction de vos appareils et ne trouvez
pas la réponse à vos questions sur le forum, une équipe entière de volontaires se fera un plaisir
de vous aider dans vos démarches. Au plaisir de travailler ensemble à l’éradication des macroparasites !

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX APPAREILS
Je tiens ici à inviter tout les nouveaux venus à se lancer dans la construction des appareils
existants et éprouvés, plutôt que de se mettre à imaginer des variantes et des nouveaux
prototype, si tentante l'idée puisse vous paraître au tout début.
Cela, tout simplement parce que je crois qu'il est essentiel de bien connaitre les dynamiques de
l'orgone et surtout bien maitriser certaines techniques simples de construction avant de mettre au
point une nouveauté quelconque.
Aussi, les appareils présentés dans ce document et sur le forum ont fait leurs preuves, nous
savons qu'ils fonctionnent. Il est certes possible, et souhaitable, d'améliorer ces configurations, et
de développer de nouveaux appareils pour de nouvelles applications.
La plupart des nouveaux outils parmi les plus récents (par exemple le earth pipe) ont été mis au
point par des participants aux forums anglais, à partir des protocoles de base lancés par Don
Croft, et dans bien des cas ce fut un succès.
Mais, les seuls outils qui sont recommandés ici sont ceux qui ont fait leur preuve dans le cadre
d'actions ciblées sur le terrain au cours desquelles des confirmations importantes ont été
obtenues à répétition.
Vous serez d'accord avec moi que si on doit faire quelque chose, il faut s'assurer que ce soit
efficace.
À partir de là, si vous avez gagné un peu d'expérience et vécu quelques succès sur le terrain (ou
ailleurs) je vous encourage à développer vos idées, mettre au point un ou des prototype(s) et
le(s) tester. L'étape suivante consiste à faire valider vos résultats par d'autres utilisateurs, soit en
partageant vos plans (en spécifiant qu'il s'agit de prototype et que les tests sont toujours en
cours) ou en acheminant des prototypes assemblés à des gens de confiance, pour faire
corroborer vos résultats.
Si les observations sont consistantes, vous aurez la satisfaction d'avoir mis au point un appareil
efficace qui sera sans doute ajouté rapidement à la liste actuelle d'appareils recommandés.
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C'est de cette façon que tous les appareils éprouvés présentés ici ont été créés et testés, à l'aide
de preuves empiriques obtenues via des observations répétées provenant de multiples
utilisateurs.
Notez qu'il est fort souhaitable pour faciliter le processus de faire appel à des psychiques
chevronnés pour vous guider dans la conception et/ou vous indiquer si l'appareil fonctionne
adéquatement, mais les perceptions psychiques à elles seules ne doivent en aucun cas
remplacer le processus de développement suggéré ci-haut mais bien le faciliter.
Il en va de même pour les recherches radiesthésiques. Les diverses approches radiesthésiques
ont beaucoup en commun avec la voyance, en ce sens que quelques mesures et évaluations d’
« unités Bovis » ne remplacent pas adéquatement une évaluation objective sur le terrain ! Peutêtre vos talents de radiesthésiste sont excellents, mais croyez-moi lorsque le NSA sera de la
partie, en tentant de compromettre votre travail, la recherche radiesthésique devra être effectuée
en composant avec des interférences extérieures que vous n’avez jamais rencontrées
auparavant. Mieux vaut donc s’assurer de la validité de vos conclusions en testant les appareils
sur le terrain, plutôt que s’en remettre à l’évaluation radiesthésique seule, qui n’est pas sans
failles.
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