
Présentation de divers 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 la rubrique à ce sujet si vous ignorez ce qu'est 
l'orgone et l'orgonite, afin de mieux comprendre cet exposé.

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, construite entièrement avec une matrice d'orgonite,
et contenant 5 cristaux de quartz doubles-terminaisons (ou encore 1 seul gros cristal DT + une 
spirale de cuivre). Sa fonction, comme tout 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-autres 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 autres) 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 fabriquent les TB dans des moules à 
muffins 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 "tower-buster" 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 outre 
mesure 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 (cloudbuster)

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 
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 (voir ci-bas)

Le zapper fut mis et point et développé par le docteur Hulda Clark aux É.-U.. Après de maintes 
recherches, Mme Clark a découvert qu'un microcourant électrique appliqué sur la peau d'un patient 
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 parasitaire, que ce soit le cancer ou 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 peu 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.

Sur ce 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".

http://www.royalrife.com/cure.pdf%3Cbr%20/%3E/


Le zapper étant essentiellement un générateur de fréquences, nous l'utilisons avant tout pour 
actionner les appareils radioniques présentés ci-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 les attaques, faire 
fuir les parasites et contrer leurs actions. La nature même des intentions de la cible détermine 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 sont 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 non 
humaines. 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 tête aux parasites situés en bas.

La 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.



Comment fabriquer un Générateur d'orgone (HHG)
(Holy Hand Grenade - en anglais)

Ingrédients :

- Un entonnoir en plastique de 10 cm de hauteur minimum ou un cône en carton ( chapeaux de 
cotillon par exemple). Un entonnoir peut servir plusieurs fois, pas le carton.

- Un demi litre de paillettes ou copeaux d'aluminium (ou un demi litre de roulement à billes (RBs)). 
On peut utiliser l'aluminium des scies passe-partout qu'on trouve dans les ateliers qui traitent de 
l'aluminium - serrureries par exemple. Quelques balayures de plastique ou du bois mélangés dedans 
ne posent pas de problème. Dans les grandes villes on peut trouver des entreprises de recyclage qui 
ont des containers de particules d'aluminium à vendre a un prix raisonnable.

- Un litre de résine polyester ou epoxy. Pour une résine plus politiquement correcte, contactez 
Envirotech à http://www.eti.com <http://www.eti.com> D'autre fournisseurs sont listés sous une 
autre rubrique sur ce forum même.

- 5 cristaux de quartz de 2,5 cm minimum de long. S'ils sont nuageux ce n'est pas grave; la 
proximité d'un HHG vers un cristal le rendra clair et transparent - et d'une manière beaucoup plus 
rapide et efficace que les resources combinées des gourous ou des shamans les plus puissants ! On 
peut commander les cristaux appropriés auprès de plusieurs fournisseurs, qui sont listés sous une 
autre rubrique sur ce forum même.

Plus grand est l'entonnoir et plus grands sont les cristaux, plus puissant est le HHG.

Marche à suivre :

Scier le bec et former la pointe avec 5 centimètres de ruban adhésif en vérifiant bien qu'il n'y aura 
pas de fuites.

Mettre l'entonnoir, pointe vers le bas, dans une boîte ou un bocal. Mettre quelques particules 
d'aluminium ou RBs au fond, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour qu'un cristal puisse se tenir tout 
seul dedans. Mettre un crystal au milieu de l'entonnoir avec la pointe la plus finie du crystal vers la 
pointe de l'entonnoir. Couler un peu de résine dessus et laisser tremper à travers les particules 
métalliques.

Recouvrir le reste du cristal avec des paillettes d'aluminium et verser assez de résine dessus pour 
couvrir le tout.

Mettre les quatre autres cristaux en position horizontale, alignés à 90 degrés les uns des autres, pour
que les quatre directions de boussole soient bien couvertes.

Si vous voulez marquer sur l'entonnoir ou se trouve la pointe d'un des cristaux, faites-le maintenant.
Cela vous sera utile si vous voulez l'aligner plus tard avec une boussole.

Verser les particules d'aluminium sur les cristaux afin des les couvrir complètement et après verser 
encore de la résine pour couvrir le tout. Maintenant vérifier que la résine est également répartie en 
utilisant un niveau pour que le cône n'est pas trop bancal. Ne pas remplir jusqu'en haut l'entonnoir 
car il est plus difficile à faire la finition et c'est salissant.

Enlevez le HHG brut de l'entonnoir et limez-le un peu pour créer une belle pointe sur le cône. Limer

http://www.eti.com/


un peu la base aussi pour éviter de se couper plus tard.

En ayant marqué l'emplacement de ces cristaux, on peut aligner le cône avec la boussole à l'endroit 
où l'on veut l'utiliser. Ceci est cependant facultatif car c'est efficace même si le cône n'est pas en 
alignement avec la boussole.

Si vous voulez aller plus loin : enroulez un fil de cuivre à l'extérieur de l'entonnoir dans le sens des 
aiguilles d'une montre vers la pointe (du bas du cône vers la pointe). Faites environ 7 tours. Installez
ceci dans l'entonnoir avant d'ajouter les ingrédients selon la méthode écrite ci-dessus.

Des HHGs déjà fabriqués sont disponibles à : http://www.quebecorgone.com et via plusieurs autres 
vendeurs d'orgonite, si vous ne souhaitez pas les construire vous-même.

Extraits du texte de Don Croft pour donner un peu d'explication du fonctionnement du générateur 
d'orgone.

Un HHG est un petit générateur d'orgone qui corrige les déséquilibres dans les champs 
énergétiques.

L'énergie orgone est une énergie libre, elle est omniprésent. C'est l'éther, la force de vie, le prana, le 
chi. C'est un flot naturel qui est vital à la bonne santé d'un individu, ainsi qu'à notre planète.

Dans un état d'équilibre cette énergie orgone genère la vie, la croissance et l'équilibre mais dans un 
état négatif cette énergie a l'effet opposé. Le smog, par exemple, est de l'orgone morte dans laquelle 
la matière en particules est suspendue en particules. Des vents très forts, des tornades, des ouragons,
une masse de nuages qui ne cède pas à la pluie, la sécheresse - tout cela est une manifestation de 
l'orgone morte.

Le HHG aspire l'orgone morte et le transforme en orgone saine.

Utiliser des HHGs pour:
Rétablir la rotation des vortex qui sont inversés et pour neutraliser les basses fréquences des 
émetteurs d'ondes radio, télé, ordinateur etc.
Neutraliser les énergies parasitiques
Se protèger des vampires psychiques
Se débarasser des entités malfaisants de votre environnement immédiat
Garder l'énergie propre et saine dans la maison
Placer à tout endroit en déséquilibre

Faites un ou plusieurs HHGs et mettez-les parterres, dans votre maison selon votre intuition.

Don et Carol Croft les a trouvés très efficaces pour minimiser de l'orgone morte qu'on trouve autour
des sites nucléaires et ils on souvent placé un HHG dans un étendu d'eau ou un lac car l'eau semble 
amplifier les effets positifs de ce générateur.

A présent dans l'atmosphère de notre planète il y a de champs massifs de l'énergie orgone 
déséquilibrée crée par des fréquences spécifiques par de puissants ondes radio, et par des arrosages 

http://www.quebecorgone.com/


ä grandes échelles de produits pètro-chimiques acides au dessus des nuages entre autres.

L'enérgie orgone est attirée par les gens sympa et transformé en orgone morte par des gens 
méchants, égoïste ou peureux. En fait, les gens négatifs deviennent plus légers aux alentours autour 
de ces petits générateurs ou bien ils quittent l'endroit où se trouvent ceux-ci.

Un autre avantage d'un champ d'orgone saine et fort est que la peur et la colère diminuent. Ce qui 
diminue la peur fait grandir le courage, ce qui diminue la colère fait grandir l'amour et l'acceptation.

Cette nouvelle téchnologie est une prolongement des recherches de Wilhelm Reich dans les années 
30 et 40.

Pour qu'une activité parasitique prenne lieu, un champ énergétique doit être développée. Les 
parasites dans on corps font cela en émettant des acides dans leur environnement immédiat. Des 
infections, la douleur chronique et tant d'autres symptômes sont les manifestations de l'activité de 
ces parasites. Quand la polarité de l'environnement de ces parasites est inversée de positive (acide) à
négative (légèrement alcalin) en mettant un courant électrique à travers la peau le résultat est 
l'orgone saine (voir Terminator Zapper).

Depuis l'écriture de cet article, des développements sont survenus. On peut obtenir le même effet en
utilisant un seul gros cristal double-terminaisons si on ajoute une spirale de cuivre (coil) à la pointe 
du cône (dans le résine bien sûr).

*****

Questions d'utilisateurs de l'ancien forum:

*****

Est-il strictement necessaire que le HHG soit de forme conique a son extremite superieure???
J'ai une sorte de gros moule a muffin qui serait assez convenable pour realiser une HHG de 4 kgs 
environ car j'ai 5 beaux cristaux DT de 7 centimetres a plonger dedans mais ce serait stupide de le 
faire si la forme ne convient absolument pas?!?!...
En fait, cela me ferait comme un gros TB mais a cinq cristaux. (par corentin)

Réponse: La forme conique optimise la circulation des énergies, mais toute forme peut convenir. 
Gale fabrique de magnifiques HHG de forme cylindrique et ils sont merveilleux.

Un seul de tes cristaux peut convenir pour un HHG, sans problème, à condition d'enrouler un fil de 
cuivre autour du cristal. Nul besoin d'utiliser 5 cristaux d'une telle grosseur dans un HHG, à mon 
avis. 

*****

Est-il possible de construire ses HHG avec des cristaux simples terminiaision?

On pourrait peut être relier les 5 cristaux ST avec un coil ?

Dans un magasin de bricolage j'ai trouvé un bol en caoutchouc pour mélanger le plâtre( 1,3 L), il 
fera un superbe HHG semi-sphérique. Et il ne sera pas trop diffiicile à démouler. (par cmat)



Réponse: Oui, hors il faudrait en utiliser 10 en tout. On peut remplacer un DT par 2 ST reliés 
ensemble, pointes opposées, à l'aide d'un fil de cuivre.

****

Salut.... je me demandais... si des éclats de cristal de roche sont bons aussi, si ils est important 
d'avoir un crystal genre transparent ou si un laiteux ou fumé peut convenir... (par Guergo)

Réponse: nous aurions alors affaire à un simple TB, et non un HHG. La cristal (et la forme) est la 
distinction essentielle entre TB et HHG.
Voir autre rubrique pour les instructions du TB.

Par contre, on parle d'un cone, pour profiter des ondes de formes, ne serait-il pas avantageux dans 
ce cas de travailler en forme de pyramide à base carrée, suivant les proportions définie pour profiter 
de cette forme? (par Gueorgo)

Réponse: en effet, nos HHG les plus puissant ont une forme pyramidale. Nous suggérons le cône 
car un entonnoir est facile à trouver pour tous le monde, contrairement aux moules pyramidaux 
difficile à s'en procurer à faible coût. Notre objectif étant de rendre la conception de ces appareils 
accessible à tous, nous offrons toujours la solution la plus simple. 

****

Ici on parle de limaille d'aluminium, mais ça peut être n'importe quel style de métal d'après ce qu'on
m'en a dit, même des clous à la limites? (par Guergo)

Réponse: on peut utiliser n'importe quelle sorte de métal. Encore une fois, nous recommandons les 
retailles d'alu car ces dernières sont faciles à trouver. Bien entendu, des clous feront l'affaire, mais 
cette option est de loin plus dispendieuse que des retailles d'aluminium. (voir autre rubrique sur ce 
forum pour trouver des fournisseurs de retailles). 

Construction de TB

Le TB se veut l'outil par excellence du guerrier éthérique. Il est idéal pour le 'gifting' et les missions 
sur le terrain.

Petit, efficace et surtout économique à construire, il s'agit essentiellement d'une version réduite du 
HHG. Autrement dit, d'un HHG dont les composantes et ingrédients sont réduits au strict minimum 
tout en demeurant un appareil de plus efficace.

Sont efficacité réside dans sa facilité de construction et de déploiement. Il est possible de couler 
environ 50-60 TB ou plus avec un gallon de résine, pour un coût de revient de moins d'un dollar 
pièce.

extrait de orgone-art construction de tbs

Le Tower-Buster est une simple masse d'Orgonite, de relativement petite taille, et de forme qui peut 
varier. 
Il contient généralement un petit cristal principal, et quelques autres ajouts simples. 
Comme son nom l'indique, francisé rustiquement Fourre-Tour, il est utilisé pour agir sur les 
émissions des tours de communications. Non pas pour empêcher les dites "communications", mais 



pour rendre le signal que la tour émêt le moins nocif possible pour nous et l'environnement. Il peut 
toutefois être employé à diverses autres fins, la définition la plus concrète de L'Orgonite dite 
"passive" (comme les Tower Buster) étant : filtre énergétique.
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Instruction
Matériel nécessaire Cristal de quartz de petite taille 
Résine (sucre, polyestere) 
Flocon de métal. 
Moule à mufin de 3 ou 5 oz( 3oz est égal à 90cc) en format de 6 ou 12 
Lorsqu'on utilise la résine de polyester, il n'est pas nécessaire d'utiliser un agent de démoulage 
comme de l'huile, vaseline ou de la silice en aérosol, car la résine rétracte lorsque qu'elle durcit.
Cependant, il peut être utile d'ajouter un lubrifiant pour prolonger la vie des moules. 

1-Remplir les moules de flocon de métal de moitié y disposer le quartz au centre, le quartz n'a pas 
besoin d'être positionné au centre pour que l'appareil fonctionne, il faut simplement que le quartz 
soit dans la matrice d'orgone,

(Vous pouvez aussi mélanger directement la résine aux particules de métal et ensuite couler le 
mélange dans le moule et y insérant le quartz au milieu.) 

2. catalysez la quantité de résine nécessaire ( ajout d'un durcisseur ou catalyseur dans la résine) 
pour un kilo de résine ajouter entre 15 et 30ml selon la température ambiante)

Plus la température extérieure est élevée plus la quantité de catalyseur ou durcisseur 
diminue...exemple: temp ext: 
en dessous de 15° pour un kilo de résine= 30ml
de 15° à 20°            "      "             "      = 20ml
au dessus de 20°      "      "            "      = 15ml

Bien agiter la résine et le durcisseur 
3.-Recouvrir la surface de métal et remplir les moules à muffin, laissez imbiber et verser jusqu'au 
rebord en respectant la proportion 50/50 métaux,résine

4- laisser sécher, lorsque le processus de durcissement est terminé prendre l'entièreté du moule et le 
fracasser sur une base solide (c'est la partie la plus amusante  ) 

- À ce moment, plusieurs phénomènes amusants se produisent dépendamment du nombre coulé 
c'est une bonne idée d'avoir une caméra pour immortaliser ce moment. 

5.-"Optionnellement", recouvrir les Tbs de 2 couches de peinture en aérosol ou autre, vert, brun ou 
noir pour les camoufler 

-Aucune nécessité d'ajout d'autres pierres que "les cristaux de quartz" dans les tower buster ou tout 
autre appareil destiné au gifting. 
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Amusez vous bien!

questions relatives à la construction de Tb

Re : question sur les TBs  

1) nous avons mis des rondelles de fer diam 1cm au lieu de morceaux de métal: est-ce un problème?

Il ne devrait pas y avoir de problème: des morceaux de métal légèrement plus gros que la 
grosseur recommandée fonctionnent mieux que des morceaux très petits comme de la poudre

2) y a-t-il un sens pour placer le TB? base large vers le bas ou le haut ou pas important?

Il n'y a pas de sens prédéfini pour placer un TB, disposé de n'importe quelle façon, il 
fonctionne toujours bien.

3) y a-t'-il une méthode qui peut nous faire comprendre si notre TB est bien faite ou inactive? avant 
de nous lancer dans la production de plusieurs, autant vérifier, non?

L'idéal pour avoir une confirmation climatique est d'en couler plusieurs dizaines mais si vous 
avez seulement 1 TB placez le près d'une plante et observez les réactions. 

Juste garder en tête qu'il est très difficile de rater des appareils à orgonite et je suis certain que ton 
TB fonctionne à merveille. 
En espérant avoir aidé 

Photo des cristaux placés dans le centre de chacun des moules. 

 



On peut voir ici que les moules ne sont pas remplis complètement de métal. Ceci permet à la résine
de couvrir tout. Si des morceaux de métal sortent du moule, vous pouvez vous couper si vous ne

faites pas attention.

Voici à quoi ressemble le Tb lorsque la résine a durci complètement. Remarquer que le produit finit
est assez éclatant, donc facile à remarquer s’il n'est pas caché ou placé dans un trou.



La peinture verte et brun fonctionne à merveille pour camoufler les TB. Si vous les lancez sur le
bord de la route, ils ressembleront à des pierres. Si vous gifter une région qui a une certaine teinte
de couleur alors peinturée le Tb pour qu'il s'agence bien au décor. Un fini mat fonctionne mieux

puisqu'il n'a pas d'éclat.

Construction d'un "Chem-buster
Le chembuster est parfois appelé  "cloud-buster".

Don Croft, lorsqu'il a inventé le CB, a décidé de le nommer ainsi pour honorer la mémoire de 
Wilhelm Reich, qui utilisait lui-même un accumulateur d'orgone de configuration spéciale appelé 
cloud-buster.

Le chembuster ou cloud-buster à orgonite n'est pas à confondre avec le cloud-buster de Reich, il 
s'agit d'appareils totalement différents. Aussi, suite à la confusion causée par cette appellation, je 
préfère utiliser ici le terme chembuster, ou simplement CB.

Matériel nécessaire

-1 sceau d'une grosseur minimum de 2 gallons (7.6 litres) en plastique ou en métal si vous 
faites votre Cb 
en sucre.  



- 6 cristaux de quartz à double terminaison (deux pointes) d'au moins 2 pouces (50mm) de 
long

- 6 petites sections de boyau d'arrosage, (environ 3 cm/1 " chaque
Utilisé pour éviter que les cristaux se cassent lorsqu'ils sont déposés dans les tuyaux et pour 
bien le tenir en place.

- Des retailles de métal, 2 gallons ou assez pour remplir le sceau

- 2 gabarits en bois plywood

- 2 gallons de résine (polyester ou sucre)

- 6 sections du tuyau de cuivre, 1" diamètre, 1' longueur chacune.

- 6 sections du tuyau de cuivre, 1" diamètre, 5' longueur chacune.

- 6 bouchons cuivre 1"

- 6 connecteurs cuivre 1"

- 1 tube de colle de marque 'Goop' (facultatif) Note: La colle GOOP est une colle tout usage 
que l'on préconise pour sa facilité d'utilisation et son excellente résistance. On peut utiliser 
une autre sorte de colle sans problème.

 

Plans pour un "Cloud-buster" 





Gabarit de construction



Pour fabriquer les gabarits il vous faudra
- Une perceuse

- Un foret 1 1/4 (3.18 cm) et 1 1/8 (2.86 cm)

- Scies sauteuses avec lame convenable pour la coupe de contreplaqué

- Bois contreplaqué ou plywood ; le moins dispendieux possible

- Compas, crayon, rapporteur d'angles



Faite un cercle de 4" ( 10.12 Cm) de rayon et de 2.5" (6.35 cm) divisé le cercle en section de 60 
degrée et faite a la base du plus petit cercle vos cercle pour faire vos trous de 1.25 (3.18 cm) pour la 
base et 1 1/8 (2.86) pour le haut. Cliquez sur le plan pour le voir en grandeur réelle

Si vous n'avez pas tous les outils nécessaires pour la construction des gabarits en bois, vous pouvez 
les construire en PVC qui nécessite moins d'outils. Gabarit de PVC pour CB

 
Voici les étapes de fabrication

1. Placer chaque cristal dans un petit bout de boyau de 3cm.

2. Utiliser la colle Goop pour coller chaque cristal, avec son petit morceau de boyau, dans 
les bouchons de cuivre, en prenant soin de laisser assez d'espace autour du cristal pour 
permettre de placer les bouchons sur les tuyaux. ( il n'est pas obligatoire de coller les 
cristaux sur les boyaux)

3. Placer les bouchons sur les sections du tuyau de 1 '.

4. Utiliser le masking tape pour tenir les bouchons en place pendant la construction. Vous 
pouvez aussi souder les bouchons sur les tuyaux si vous avez le matériel nécessaire, 
recommandé si vous faites votre CB en sucre.

5. Couper les 2 gabarits de bois selon les plans

6. Sur une surface plane, verser environ 1 pouce de résine (avec le durcisseur brassé) dans le
fond du sceau. Mélanger ensuite suffisamment du métal jusqu'à ce que la surface soit plane 
et uniforme. Le ratio recommandé est une partie-résine, une partie métal.

7. Placer ensuite le gabarit de base avant que la résine durcisse. Le gabarit doit toucher la 
surface et à peine s'enfoncer dans la résine.

8. Placer les 6 tuyaux de cuivre 1" (avec les bouchons) dans le gabarit. Verser environ un 
demi-gallon de résine catalysée (avec durcisseur).

9. Utiliser un bâton pour mélanger généreusement des particules de métal, toujours en ratio 
1:1.

10. Placer ensuite sans tarder le gabarit de soutien sur les 6 tuyaux de cuivre, jusqu'à ce qu'il 
soit bien tenu en place par le sceau.

11. Lorsque la résine est durcie, enlevez le gabarit de soutien.

12. Finir de couler la mixture résine et métal, en deux étapes si vous le voulez, jusqu'à 
environ 1 pouce du bord du sceau.

13. Attacher les 6 sections du tuyau de 5' à la base avec les connecteurs et ajouter le gabarit 
de soutien au bout des tuyaux de 5'



-Réponse aux questions fréquemment posées -

Q Pourquoi le « plywood » contre-plaqué est utilisé pour la fabrication des gabarits?

R En fait, on peut utiliser n'importe quel type de bois, voire même un carton épais verni pour 
résister à l'humidité... La raison pour laquelle on recommande le contreplaqué, c'est que ce matériel 
est léger, facile à travailler et peu dispendieux. Cela dit, si vous avez une planche de chêne qui 
traîne dans le garage, vous pouvez quand même l'utiliser. Les six tuyaux de cuivre à leur extrémité 
ne devraient pas être relié par des pièces métalliques ou un gabarit de métal, cela aura pour effet de 
diminuer son rendement.

Q Je n'ai pas les outils adéquats pour travailler le bois, y a-t-il quelque chose qui remplace les 
gabarits de bois?

R Oui, on peut fabriquer des gabarits PVC très simples à construire et qui nécessite seulement un 
gabarit.

Q Est-il obligatoire d'avoir des cristaux doubles terminaison de 2" pour que le Cb fonctionne?

R Pour que le "chem-buster" fonctionne de façon optimale, il est préférable d'avoir des quartz à 
double terminaison d'au moins 2 pouces de longs. Les quartz a une seule pointe peuvent convenir 
de même que les cristaux à double pointe de grosseur réduite aussi, seulement le rendement ne sera 
pas optimum. Il n'est pas conseiller de coller deux cristaux a une pointe pour en faire un a 2 pointes
puisque le champ d'énergie des cristaux vont interférer ensemble et affecter le bon fonctionnement 
de l'appareil.

Q: Est-ce que je peux utiliser un quartz de couleur comme une améthyste et une citrine pour 
remplacer les quartz dans les pipes du Cb?

R: Non, les cristaux de quartz clair sont nécessaires pour le Cb, mais ces pierres peuvent être 
ajoutées à la matrice d'orgone pour augmenter la puissance du Cb.

Q: Est-il conseillé de mettre un Cb dans un parc, dans la rue, dans une propriété publique?

R: Il n'est pas conseillé de mettre un Cb nulle part ailleurs que sur votre propriété ou celle d'un ami 
de confiance, étant donné qu'il sera rapidement repéré et pris ou vandalisé.

Q Commment mon Cb peut fonctionné d'une façon plus optimale et est-ce que je peux changer les 
diamètres et les longueurs?

R: Généralement, les utilisateurs de Cb croient que la chambre résonnante des tuyaux combinés 
avec le volume de l'orgonite est le facteur responsable de la quantité de Dor (énergie négative) qui 
peut être converti par l'appareil.
Donc, un CB avec une plus grande cavité résonnante aura en théorie un meilleur rendement. 
Malgré tout un CB standard, fonctionne très bien et il est mieux d'en faire plusieurs standards que 
d'investir pour en améliorer un; aucune amélioration à ce jour n’équivaut à 2 CB en fonction. 
Ajouter des pierres éprouvées dans la matrice d'orgone est un ajout facile et économique
 



Q: Quelle est la grosseur des morceaux de métal idéal?

Comme pour tous les générateurs d'orgone la grosseur idéale des morceaux de métal utilisé est entre
un pois et un grain de riz . Mais il ne faut pas trop s'en faire avec ça, de longs filaments, spirale qui 
provienne des tours à métal fonctionne très bien

Soit dit en passant, j'ai construit mon premier Cb tout croche, les pipes ne sont pas droites, il y a de 
gros morceaux de métal non recommandé, une proportion inappropriée de métal-résine et mon Cb 
marche très bien, il n'a pas eu de smog cet été dans la région et les chemtrails s'effaçait à vu d'oeil, 
juste pour dire que c'est très simple faire de l'orgonite et qu'il est très difficile de rater un appareil....
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Merci Alex, excellent résumé!

J'ajouterai que le chembuster est aussi appelé parfois "cloud-buster".

Don Croft, lorsqu'il a inventé le CB, a décidé de le nommer ainsi pour honorer la mémoire de 
Wilhelm Reich, qui utilisait lui-même un accumulateur d'orgone de configuration spéciale appelé 
cloud-buster.

Le chembuster ou cloud-buster à orgonite n'est pas à confondre avec le cloud-buster de Reich, il 
s'agit d'appareils totalement différents. Aussi, suite à la confusion causée par cette appellation, je 
préfère utiliser ici le terme chembuster, ou simplement CB.
Steeve 
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