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La Station extérieure d’Orgone  

 
(625 $ sur www.orgoniseafrica.com + frais d’envoi + TVA + Taxes d’importation) 

 

 

 
 
 



(Traducteur automatisé Google – Windows 10) 

Le générateur d'orgone le plus puissant! 

Maintenant, avec GANS Booster HHG ajouté 
Le Cloud Buster Orgonite de style Don Croft standard avec 6 tubes en cuivre de 1800 x 
28 mm pour harmoniser l'environnement et disperser les chemtrails + Booster Orgonite 

HHG 
 
 
 
Ceci est le classique Bus Orgonite tel que conçu par Don Croft  avec Booster HHG. Il se 
compose de 6 tubes en cuivre de 28 x 1800 mm disposés en cercle. Les tubes sont 
intégrés dans une base en orgonite, agrémentée de pierres précieuses supplémentaires 
et accompagnés de notre nouveau GANS Booster HHG.  
 
Chaque tube est coiffé à l'extrémité intégrée et comporte un cristal à double terminaison 
monté en bas.  
 
Ce Cloud Buster standard a été conçu et testé par des milliers de personnes dans le 
monde entier, avec beaucoup d’expérience et de retours d’informations disponibles sur 
différents forums. Nous les considérons comme l’outil le plus puissant et le plus efficace 
pour la guérison environnementale à grande échelle avec Orgonite.  
 
Les effets typiques rapportés sont:  
 
- augmentation des précipitations dans les zones de sécheresse  
 
- augmentation de la croissance des plantes 
 
- augmentation de la fertilité et de la santé des animaux  
 
- réduction de la pollution, y compris les soi-disant "chemtrails"  
 
- amélioration générale du champ énergétique éthérique ambiant avec une multitude 
d'effets mentaux et de santé 

 
Selon les niveaux de pollution électromagnétique et les conditions énergétiques 
générales, les effets des Cloud Busters standards ont été signalés sur des distances de 
plus de 50 km. Combinés à d'autres dispositifs Orgonite, quelques CB peuvent restaurer 
un champ d'Orgone sain dans toute une région ou un petit pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Chambre à coucher- La Place de séjour - La Cuisine 

Orgone+ Intention = Manifestation 

(59 $ sur www.orgoniseafrica.com + frais d’envoi + TVA + Taxes d’importation) 
 

 

(Traducteur automatisé Google – Windows 10) 

Booster HHG avec la technologie CO2-GANS. 

Un HHG très puissant, à utiliser idéalement en combinaison avec notre Cloud Buster de 
28 mm, ou seul. 

Booster HHG pour Cloud Buster 28mm, rehaussé de CO2-GANS 

Nos produits GANS contiennent une fiole de 10 ml de CO2 GANS - "GAs in a Nano 
State". Cette technologie a été développée avec mon MV Keshe. CO2 GANS est la 
description des particules de CO2 contenues dans l'eau, attirées par un champ 
électromagnétique. Ce GANS est très riche en énergie et peut même être utilisé comme 
source d'énergie gratuite. 

Nous l'utilisons pour donner à notre Orgonite un coup de pouce fantastique, par exemple 
dans nos HHG Booster, que nous aimons combiner avec les Cloud Busters 28 mm. Nous 
avons déjà déployé plusieurs de ces combinaisons en Afrique du Sud, avec un impact 
pluviométrique massif - voir les articles de blog récents "No Hour Zero" pour plus 
d'informations à ce sujet. 

Vous pouvez simplement glisser ce HHG entre les tuyaux de votre Cloud Buster et le 
regarder amplifier l'effet. Le Booster HHG peut également être utilisé seul, mais nous 
préférons la version "équipée". 

 



(383 $ sur www.orgoniseafrica.com + frais d’envoi + TVA + Taxes d’importation) 

Power Wands et Cristaux SP 

 

(Traducteur automatisé Google – Windows 10) 

 

Applications des Créations à Orgone Pulsée 

  
- Guérison 
- Manifestation et Radionique 
- Protection 
 
Guérison 
 
Les PowerWands d’orgonite créent un flux d’orgone très focalisé et orientable qui peut 
évidemment être utilisé pour se soigner. En dirigeant ce flux vers une partie du corps 
affectée par une maladie ou autre, on obtient un effet revitalisant qui aide à la guérison. 
Si vous songez qu’à un certain niveau, cette maladie correspond à une stagnation de 
l’énergie, vous comprendrez mieux cet effet. L’un des clients ayant récemment utilisé le 
PowerWand De luxe a rapporté un cas de guérison spontanée d’un cancer, après avoir 
simplement placé le PW dans sa chambre. Je raconte cette anecdote telle qu’elle est, 
sans prétentions et bien entendu sans vouloir généraliser cet effet. 

 



Manifestation et Radionique… 

La Manifestation peut être considérée comme une forme particulière de boosting, 
puisqu’il s’agit de canaliser de l’énergie avec l’intention de manifester un souhait dans la 
réalité matérielle. La Manifestation a fait partie de toutes les grandes cultures avant la 
victoire de la vision du monde mécaniste au 15e et 16e siècle. Les moulins à prières 
sacrés des tibétains, les cierges allumés dans les églises catholiques, les piécettes jetées 
dans les fontaines pour apporter l’abondance, voici quelques exemples de traditions qui 
ont perduré et qui fonctionnent ! 

La différence entre la radionique et le boosting est qu’en radionique, L’INTENTION est 
représentée par un TEMOIN (la machine), tandis que dans le boosting c’est L’ESPRIT en 
action qui dirige et canalise l’énergie. Tous les appareils radioniques ont une source 
d’énergie qui correspond à l’ORGONE, quel que soit le nom qu’on lui donne. On peut donc 
dire que les appareils radioniques fonctionnent en accord avec la formule  

ORGONE + INTENTION = MANIFESTATION. 

Comment utiliser par exemple le PowerWand de luxe (je le recommande si vous 
souhaitez des résultats probants) pour la Manifestation ? C’est très simple, il suffit 
d’écrire votre souhait ou votre intention sur un bout de papier et de le glisser sous la 
gaine de cuir du PW. Il y a encore beaucoup de choses à savoir à propos de la 
manifestation, qui suit certaines lois spirituelles. Il est impossible d’utiliser un 
PowerWand en orgonite pour manifester des intentions destructives ou négatives… 

 Protection 

Le simple fait d’avoir un cristal Succor Punch ou un PowerWand à proximité bloque la 
plupart des appareils de surveillance et vous donne une protection contre l’espionnage 
psychique (remote viewing). De nombreux gifteurs ont rapporté qu’ils sont restés 
miraculeusement « invisibles » aux yeux des idiots armés à la solde du gouvernement 
qui les harcelaient d’ordinaire lors de leurs missions de gifting. J’ai même entendu que 
cela aide pour les radars…  

Le champ d’énergie pulsée crée une sorte de brouillard qui est difficile à pénétrer par les 
prédateurs éthériques. A part cela, les différents appareils créent un fort champ d’orgone 
(d’une intensité relative au type d’appareil) avec tous ses effets de stimulation et de 
guérison. Il est essentiel de se munir d’un de ces engins comme protection lors des 
missions de gifting pour éviter des complications. (le gifting n’est pas illégal, mais les 
suppôt du Nouvel Ordre Mondial l’ont en horreur et ont harcelé les gifteurs de manière 
répétée) 

 La Chambre à coucher 

(1500 $ complet + frais d’envoi) 

Il est fortement conseillé de placer un Commodore doté d’un carré de guérison et d’un kit 
complet en shungite et argent. 

 



Commodore + kit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les personnes préparant les plats  
 
La personne préparant les plats doit être non seulement organisée mais surtout 
« orgonisée » 
 
Il est conseillé qu’elle porte à son cou durant toute la préparation du plat un relais 
« orgonique » et « radionique » de préférence (si cela est possible sans nuire au champ 
éthérique de la personne) en accord avec la planète Mars (Fer-Jaspe rouge) afin de 
mieux « coulisser » le plat lorsqu’il sera exposé au champs de torsion produit à l’aide de 
ferrites. 
 
Le fait d’avoir également une dominante « martienne » dans le ciel de naissance est bien 
évidemment un atout « occulte », un gage de réussite complémentaire, une sorte de 
confort mais ce n’est pas toujours possible.  
 

Les accompagnants 

 

Un chembuster de Fibonacci installé dans la chambre à coucher de l’accompagnant  ainsi 
qu’un couloir de Fibonacci dans la principale place de séjour sont de sérieux atouts.  

 

ORGONE + INTENTION = MANIFESTATION 


