
Entretien de l’orgonite

Chaque pièce d'Orgonite (ou générateur d'Orgone) émet 24h/24h un vortex d'énergie vitale 
(d'Orgone) qui nettoie et active en permanence les cristaux & minéraux présents dans l'Orgonite. Je 
pensais au début qu'un coup de chiffon de temps en temps était suffisant pour l'entretien d'un 
appareil. Cependant, j'ai régulièrement connaissance de divers rapports qui confirment mes propres 
observations et il est temps que je vous en parle... 

La surcharge d'ondes nocives

L'efficacité de l'Orgonite a été suffisamment démontrée dans des domaines aussi différents que la 
neutralisation des tours & antennes de téléphonie mobile, la purification des eaux, la fin des 
sécheresses... pour ne parler que des aspects physiques de son action (et si quelqu'un "n'y croit pas" 
sans jamais avoir pris la peine d'essayer, eh bien, que ce quelqu'un continue à ne pas y croire - et 
continuons à fabriquer de l'Orgonite!;o).

Cependant, lorsqu'un lieu est par trop saturé de fréquences (ou ondes) nocives, l'efficacité de 
l'Orgonite peut diminuer à la longue. Ce n'est pas elle qui est en cause: c'est la surcharge qu'elle doit
traiter. Prenons l'exemple du pendentif: il émet un champ protecteur autour de la personne qui le 
porte, certes, mais il ne peut purifier à lui tout seul l'atmosphère du parc informatique où elle 
travaille, ni neutraliser l'antenne/mobile sur le toit de l'immeuble et/ou la borne Wi-Fi dans le 
bureau voisin.
Ceci concerne également les surcharges émotionnelles et/ou psychiques.

L'Orgonite d'un petit générateur soumis à ces conditions finit par se "charger" et sa puissance 
d'action s'en ressent. La solution? L'Eau, bien sûr - l'Eau toujours...

L'Eau

Je m'en suis rendue compte lorsque, après divers événements... (euh, comment dire? 
désagréables?... oui, ça ira), je sentais que mon pendentif "pesait" - énergétiquement parlant. 
Comme s'il s'était endormi. J'ai laissé couler de l'eau fraîche dessus, l'ai posé contre mon coeur et 
l'ai reconsacré à la Vie, à l'Eternel, à l'Amour, à la Terre, à l'Esprit, à la Beauté (avec des 
majuscules ;o)... Et il s'est remis à vibrer comme au premier jour.
Je vous suggère de nettoyer ainsi votre Orgonite de temps en temps, même les plus gros modèles 
(bien que ces derniers n'en aient pas besoin): ils n'en seront que plus efficaces.
Parce que l'Orgonite adore l'Eau - et que l'Eau le lui rend bien.

L'Eau... 

La douce et revibrante et subtile déesse de l'Eau...

PS: un autre moyen de décharger votre pendentif est de le suspendre quelques minutes au-dessus 
d'un modèle plus grand (HHG, Dôme...)
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