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Les Canons à Orgone 
 

Préliminaire : 
Le mot « orgone » vient de la composition des mots orgasme et énergie.  Ce serait les 
particules que nous créons en grande quantité lorsque nous vivons un orgasme ; Ces 
particules se retrouvent également émises par le soleil en continu.  
 
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 (POR), créée par Dieu ou par toutes émotions, pensées ou sentiments 
bienveillants. 
Cette dernière (DOR) 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, 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 aux travers du règne des élémentaux (esprits de la nature).  
 
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. 
 
Principe de fonctionnement : 
L’accumulateur d’orgone est une succession de couches de métal et d’isolant (Fibre 
polymère : résine ou sucre). La structure chaotique des copeaux de métal évite de 
privilégier certaines fréquences. 
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L’orgone subit une attraction puis une réflexion sur le métal et charge l’isolant organique, 
ici l’isolant est la résine. Quand l’isolant est chargé, l’excédent est rayonné, requalifié par 
la présence de cristaux contenu dans les tubes de cuivre. L’activité de l’orgonite 
augmente en présence de fortes pollutions énergétiques. 

Les tubes de cuivre servent d’antennes cosmo telluriques puissante qui amplifient les 
échanges énergétiques terre/ciel et permets de ne pas accumuler l’énergie mais de la 
requalifier et de la rediffuser.  
 
Les effets : 
Les canons à orgone ont la propriété de neutraliser le DOR. Vous pouvez placer 
ces dispositifs près ou sur les appareils domestiques tels que l’électroménager, les 
radios, TV, GSM, UMTS, WiFi, les ordinateurs, les transformateurs, les lignes à haute 
tension, les antennes relais, les compteurs d’électricité…Ils favorisent également la 
dépollution chimique et radioactive des éléments terre, eau, air avec le soutien des 
élémentaux (Esprit de la nature). 
 
La particularité des canons à orgone est de pouvoir nettoyer l’atmosphère dans un rayon 
de 25 kilomètres. D’après Don Croft, l’inventeur, leur portée serait de 50 kilomètres. Ils 
nécessitent 3 jours pour entrer dans la pleine potentialité de leur efficacité. Beaucoup de 
d’observateurs ont constaté une amélioration significative de l’environnement, du climat 
au travers une nature plus vigoureuse et verdoyante, pouvant mettre un terme à des 
sécheresses, éliminer le smog, et rétablir une balance dans le climat. Il a était constate 
que les trainées laissée par les avions disparaissent et ne forme plus des plafonds de 
nuages électriques. Coordonné à une campagne massive de petites orgonites et de 
grenades saintes, ces effets sont amplifiés. 
 
Le plus important à comprendre est que les canons et tous les dispositifs à base de 
quartz sont sensibles aux intentions des utilisateurs et ainsi leurs actions peuvent être 
orientées. Il est donc très important d’agir avec sagesse, justesse et bienveillance.  
 
Indications de montage des Canons : 

1. Emboiter les six tubes de cuivre dans le socle d’orgonite en plaçant les deux 
tubes avec les bandes de scotch blanc diamétralement opposé et les bandes 
de scotch en haut.  

2. Placer le haut des six tubes de cuivre dans support en bois et faire coulisser 
ce dernier jusqu’au bandes de scotch qui l’arrêteront.  

3. Placer le canon il est en fonction.  
 
Recommandations : 
Nous vous invitons de bien observer et de noter les manifestations éthériques, le 
changement climatique, les signes des élémentaux lors des jours qui suivent la 
mise en place des canons. Nous vous remercions de nous tenir informer de vos 
observations.  
 
Merci de votre collaboration pour un monde meilleur. 


