
NOUVELLE CONSCIENCE

14             SPM            DECEMBRE 2008/JANVIER 2009      

ORGONE et Orgonite, 

       Energie de vie primordiale Pa
r 

C
éc

ile
 C

ou
rt

at

Qu’est-ce que l’Orgone ?
Le mot «Orgone» a été inventé en 1947 par Wilheim 
Reich, un scientifique humaniste autrichien, pour 
désigner l’énergie vitale primordiale et cosmique. Il 
vient du Grec “Orgân” qui signifie bouillonner d’ar-
deur. C’est l’Énergie de Vie qui crée et anime inlas-
sablement la Création. Les traditions ancestrales et 
certaines religions parlent d’une mer d’énergie, dans 
laquelle toutes les formes matérielles se manifestent. 
Elle circule dans nos veines, flamboie dans nos 600 
milliards de cellules, anime les plantes, les animaux, 
l’eau, l’atmosphère, le vent, les nuages, l’espace... 
Même si les mots Chi (Chine), Prana (Inde), Ether 
(Grèce), Mana (Hawaï), Ki (Japon) étaient déjà 
utilisés depuis des temps immémoriaux par les 
plus grands Maîtres spirituels de notre humanité 
pour désigner cette Énergie universelle primordiale, 
William Reich fut l’un des premiers scientifiques à 
se pencher sérieusement sur ce concept et à essayer 
d’en établir l’existence et les propriétés de manière 
rationnelle.
Les particules de l’Orgone virevoltent en perma-
nence. On pourrait croire que leur mouvement est 
hasardeux... mais ce n’est pas le cas, il est seulement 
très rapide. Plus l’Orgone est pure, plus les particules 
sont brillantes et se déplacent à vive allure. Parfois, 

dans des conditions de luminosité particulière et en 
évitant de focaliser le regard sur un point précis, 
nous pouvons percevoir comme un fourmillement 
dans l’atmosphère. Des myriades de points brillants 
dansent devant vos yeux, c’est la danse de l’Énergie 
Primordiale qui circule dans nos cellules et partout 
dans le Cosmos.

Qui était Wilhelm Reich ? 
Wilhelm Reich vit le jour en Autriche le 24 mars 
1897. Il fut un brillant psychanalyste, sociologue, 
médecin, chercheur, homme politique, inventeur...
Dans les années 20, il devint l’élève favori de Freud 
- dont il finira par s’éloigner. L’énergie sous toutes 
ses formes le passionne. Il se concentre, en tant 
que psychanalyste, sur “la fonction électrique de 
la sexualité et de l’angoisse”. Ses premières recher-
ches l’amenèrent assez vite à la conclusion qu’au 
moment de l’orgasme sexuel, une énergie d’un 
type très particulier se libère, une énergie associée 
à la Matrice énergétique universelle. Selon lui, cette 
Énergie, loin d’être confinée au seul plaisir sexuel, 
est présente dans tous les aspects de la vie et dans 
tous les plans de l’existence. Il consacrera le reste de 
sa vie à étudier celle-ci qu’il nomma "Orgone". Son 
œuvre, immense, a constamment été tournée vers 

Qui n'a jamais entendu parler de "Chi" ou de "prana", cette 
énergie vitale invisible qui circule dans nos corps et omnipré-
sente dans tout l'univers. 

Franz Anton Mesmer (1734-1815) fut l'un des premiers scien-
tifiques à s'y intéresser. Non prises au sérieux voire détruites, 
les recherches dans le domaine n'ont pourtant jamais cessé. La 
science quantique leur redonne aujourd'hui une légitimité.

Quelle est cette énergie appelée Orgone ? Comment et pour-
quoi la capter dans des appareils à orgonite ?
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ORGONE et Orgonite, 

       Energie de vie primordiale 

 

Photo Kirlian d'une infusion 
antioxidante activée 

Orgonite appelée Towerbuster (voir p. 18)

Médecin allemand 
contemporain de 
Voltaire et de Di-
derot, il créa un 
courant de pen-
sée : Le mesmé-
risme. Sa thèse de 
médecine dévelop-
pait l’influence des 
corps célestes sur 
la santé humaine. Il 
poursuivit toute sa 
vie des recherches 
sur les propriétés 

curatives de la gravité et du magnétisme sur l’orga-
nisme. A quarante ans, il s’intéressa aux aimants et 
particulièrement au "magnétisme animal". Il obtint des 
guérisons et exporta ses théories à l’étranger. Il de-
vint célèbre à Paris. Ses cures collectives lui vallurent 
les foudres du corps médical, résolument sceptique. 
Mesmer leur en garda rancune, et quitta Paris à l’âge 
de 54 ans. 
Franz Anton Mesmer a utilisé des barils en chaîne qu’il 
a remplis avec de la limaille de fer afin de produire un 
effet d’attraction de la Force Vitale. Ne serait-ce pas 
le premier accumulateur d'orgone ?

Franz-Friedrich-Anton MESMER (1734-1815)

L'orgone est l’Énergie de Vie 
qui crée et anime 

inlassablement la Création.

l’Humain, qu’il mettait au premier plan. 
W. Reich publia en 1938 : «Die Bione» (les Bions), compilant trois années 
de recherches sur de minuscules vésicules d’énergie bleue, observées au mi-
croscope en agrandissant de la matière en décomposition. Il avait décou-
vert notamment qu’elles émettaient une lumière ultraviolette qui pouvait 
retarder une infestation de parasites dans de la matière en décomposition, 
voire même l’arrêter complètement. L’Orgone et les bions sont comme une 
unité de substance matérielle et d’énergie présente dans chaque cellule.
Sa théorie était que tous les maux humains résultaient de blocages dans 
l’écoulement de cette force qui, seule, pouvait délivrer l’homme de l’an-
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goisse et des limitations inhérentes à l’incarnation et le mener 
au bonheur. En conséquence, il concentra tous ses travaux 
sur la manière de capter, d’utiliser et de développer l’Orgone. 
Dès que les nazis prirent le pouvoir en Allemagne, ils brû-
lèrent ses travaux. Il émigra alors en Europe puis s'installa 
aux USA en 1939 pour poursuivre ses recherches dans son 
propre laboratoire. Il fabriqua ses premiers "Accumulateurs 
d’Orgone" avec de petites caisses dans lesquelles il plaçait en 
alternance des feuilles de métal et des couches de bois. Il y 
mit des souris cancéreuses qui guérirent. Il construisit alors 
de plus grands accumulateurs pour traiter ses patients : ils 
furent guéris également - y compris ceux atteints de cancers 
avancés. Même les plantes développaient de la chlorophylle 
et s’épanouissaient dans l’obscurité complète d’un Accumu-
lateur d’Orgone.
En 1947, alors que Reich utilisait ses Accumulateurs d’Or-
gone de façon intensive, le Harper’s Magazine publia un article 
diffamatoire sur lui. La FDA (Food and Drug Administration) 
l’accusa alors de publicité mensongère et de charlatanisme. 
Reich répondit aux agents de la FDA qu’ils n’avaient pas les 
compétences nécessaires pour évaluer ses travaux.
L’expérience ORANUR (Orgonotic Anti-Nuclear Radiation) 
débuta le 15 décembre 1950. Reich plaça une aiguille de ra-
dium radioactif dans un accumulateur pour voir si l’Orgone 
concentrée pouvait contrer les effets mortels des radiations 
atomiques. Les tests se poursuivirent l’année suivante, avec 
les inconvénients inhérents aux recherches des pionniers, 
puisque lui-même et ses assistants (dont sa fille Eva) tom-
bèrent malades au cours de l’expérience.
Reich fit également tomber la pluie dans le désert en 1952. 
Il découvrit qu’il pouvait gérer les courants nuageux du ciel 
avec un appareil qui projette l’énergie vitale par des tuyaux 
(le Cloudbuster). Les journaux locaux rapportèrent plusieurs 
chutes de pluies inespérées. Puis, Reich lança l’opération 
“OrOp-Desert” en automne 1954 et dressa son Cloudbuster 
en Arizona. L’événement fut filmé par la télévision et fit la 
une des journaux : "Il pleut dans le désert !"
Reich avait refusé de répondre à une citation du tribunal. Le 
juge ordonna la destruction complète des accumulateurs et 
de tout document comportant le mot Orgone. (Un homme 
de la FDA rapportera ces paroles de W. Reich qui voyait les 
flammes en train de dévorer son œuvre : “Les nazis ont brûlé 
mes travaux en Allemagne, mais je ne pensais pas les voir brûler 
encore ici...”). Plusieurs institutions et agences s’acharnèrent 
sur Reich les dix dernières années de sa vie, niant obstiné-
ment l’existence de l’Orgone... Il sera condamné à deux ans 
de détention criminelle et incarcéré en mars 1957. On lui dit 
que sa peine serait réduite s’il s’engageait à ne jamais plus par-
ler de l’Orgone. Il accepta finalement de signer, mais “mou-
rut soudainement” dans sa cellule, la nuit du 3 novembre 
1957, peu de temps avant sa libération. 
Quant au Traité sur l’Énergie Libre1 qu’il rédigea en prison, 

il ne fut jamais retrouvé. Des 
tonnes de documents, livres 
et journaux furent brûlées 
après son départ. Heureuse-
ment, ce ne fut pas la totali-
té ! 

Qu’est-ce que 
l’orgonite ?
L’orgonite est un terme ré-
cent dérivé du mot Orgone 
de W. Reich. C'est une très 
ancienne technologie qui 
consiste à mélanger en par-
ties égales de la matière orga-
nique et de la matière inorga-
nique. La matière organique 
est à base de carbone, fonde-
ment du vivant, et la matière 
inorganique est en général re-
présentée par les métaux - ou 
par du silex. Il a été retrouvé 
sous de très vieilles construc-
tions (tombeaux celtes...) des 
alternances de couches de 
bois, feuilles mortes, laine et 
silex ; et également sous d''an-
ciennes maisons bretonnes de 
plus de 300 ans, des couches 
de chaux et des pièces d'or. 
Ceci laissent à penser que les 
anciens connaissaient l'Or-
gone et savaient comment la générer.  Les matières organiques 
utilisées pour l’orgonite moderne sont la résine (naturelle ou 
artificielle), le sucre, la cire d’abeille... Et les matières inorga-
niques sont les métaux (cuivre, aluminium, laiton, fer... et 
même or ou argent).
A ces deux matières sont aujoutés des minéraux. Le cristal 
de quartz est particulièrement intéressant pour sa capacité à 
être informé.
Les ondes de forme jouent aussi un rôle (résine moulée en 
cônes, pyramides... et spirales de cuivre) dans les appareils 
à orgonite.

William 
Reich fit 
tomber 
la pluie 
dans le 

désert grâce 
à son 

cloudbuster

Note 
1 : Voir «Savants maudits, chercheurs exclus» Tome 2 de Pierre 
Lance et un article dans SP n°11
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