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Rester en bonne santé grâce aux Orgonites 
 

 

 

J’ai le plaisir de vous adresser ce document que j’ai réalisé afin de contribuer  à 

une meilleure connaissance des Orgonites, d’apporter des réponses aux 

nombreuses questions qui m’étaient posées et pour présenter mes réalisations. 

 

Jeannine Courty 

Magnétiseur, Sophrologue, Maître REIKI, Créatrice d’Orgonites. 

 

 

 

1. Que sont les Orgonites ? 

Les Orgonites sont des objets aux formes diverses qui contribuent à dépolluer et à 

régénérer notre environnement, elles permettent notamment  de : 

- Diminuer les effets négatifs des rayonnements électromagnétiques générés  

par des lignes à haute tension, des antennes de téléphone mobile, de la WIFI, 

des matériels informatiques, des appareils électriques et électroniques 

présents dans nos  lieux de vie et de travail, etc… 

- Augmenter la faculté de récupération énergétique, 

- Assainir l’atmosphère des maisons, des lieux de travail et des véhicules, 

- Améliorer la qualité du sommeil et du repos,  

- Augmenter le taux vibratoire des lieux et des personnes. 

 

2. Comment fonctionnent les Orgonites ? 

Les Orgonites contribuent à réduire les effets nocifs des champs électromagnétiques 

sur tous les êtres vivants.  

Les Champs électromagnétiques sont générés par tous les appareils qui utilisent 

l’électricité pour fonctionner tels que : four à micro-ondes, séchoir électrique, 

téléphones portables, ordinateurs, WI FI, ascenseurs, métro, trains, TGV et demain 

voitures… 

Ces champs électromagnétiques libèrent des Orgones Négatives qui ont un impact 

sur le corps énergétique qui le répercute immédiatement sur le corps physique avec 

production de stress, développement de maladies organiques ou nerveuses, de 

changement de  comportement avec les autres… 

Les Orgonites qui utilisent les pouvoirs naturels purificateur 

du Quartz, captent les Orgones Négatives et les 

transforment en Orgones Positives qui elles sont 

bénéfiques pour tous les êtres vivants. 

 

C’est Wilhelm Reich qui en 1933 a mis en évidence 

l’existence de 3 types d’Orgones, les Orgones Neutres, les 

Orgones Négatives et les Orgones Positives. 
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3. D’où vient le nom d’Orgonite ? 

C’est Karl Welz qui dans les années 1980 a repris et développé les études de 

Wilhelm Reich sur l’Orgone et a mis au point un générateur d’Orgone qu’il appela 

« Orgonite ». 

Pour créer son générateur d’Orgones Welz s’est appuyé sur les propriétés purificatrice 

du quartz, auquel il a ajouté des métaux et d’autres minéraux afin d’amplifier son 

action pour attirer les Orgones négatives et les transformer en Orgones positives.  

 

4. D’où vient le nom d’Orgone ? 

C’est Wilhelm Reich psychiatre et chercheur  qui en 1933 a donné le nom d’Orgone 

à l’Energie Vitale qui imprègne et nourrit l’ensemble de tout élément vivant et qui  

existe, de façon naturelle, sous plusieurs formes. 

Wilhelm Reich identifia un grand nombre des propriétés fondamentales de l’Orgone. 

Il est à noter que : 

o L'orgone est également appelée "Ch'i", "Prana", "Ether", "Universion" , 

" Cinquième élément  ", " souffle vital ", " lumière ", ou «  mana » 

o L’énergie de l’Orgone rayonne de toute substance vivante et non 

vivante qu’elle charge. 

o Tous les matériaux agissent sur l’Orgone en l’attirant et en l’absorbant, 

ou bien en la repoussant ou en la réfléchissant                    

o 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 

attirée par cette concentration  d'orgone. 

 

5. Quels sont les types d’Orgones ? 

Wilhelm Reich a établi l’existence de 3 types d’Orgones : 

- Les Orgones neutres (OR), 

- Les Orgones positives (POR) nécessaires et bénéfiques aux êtres vivants, 

- Les Orgones négatives (DOR) néfastes aux êtres vivants, et notamment 

générées par les rayonnements électromagnétiques. 

-  

6. Qui réalise les Orgonites commercialisées par Jeannine Courty? 

Jeannine Courty, Magnétiseur, Sophrologue, Maître REIKI, réalise toutes les  

Orgonites qu’elle commercialise. 

Après avoir utilisé la lithothérapie pendant plusieurs années Jeannine a découvert 

les Orgonites et elle en réalise depuis 2012. 
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7. De quoi sont composées les Orgonites ? 

Les Orgonites créées par Welz étaient  composées : 

 

- D’une matrice composée de métaux et de résine, 

- D’un cristal de roche agissant comme un puissant purificateur et 

amplificateur. 

 

Les Orgonites réalisées par Jeannine Courty, sont toutes composées au 

minium de 5 minéraux et de 4 métaux: 

 

Les minéraux (au minimum): 

– Pointe de quartz : purificateur, amplificateur 

– Tourmaline ou  Shungite : nous relie à la terre 

– Améthyste : nous relie au ciel 

– Quartz rose : nous apporte douceur, tendresse affection 

– Œil de tigre : nous apporte protection et joie  
 
Les métaux: 

– Cuivre, laiton, métaux conducteurs : nous apportent l’énergie solaire 

– Aluminium : nous apporte l’énergie lunaire 

– Feuille d’or : énergie solaire et augmente le taux vibratoire 

 

Ainsi que : 

– Sable et coquillages : pour nous apporter l’élément eau 

– Résine epoxy pour assurer la cohérence et la longévité des Orgonites 

 

 

8. Où peut-on utiliser les Orgonites ? 

Les Orgonites peuvent être utilisées à l’extérieur comme à l’intérieur, à la maison, au 

bureau ou dans une voiture. 

Les Orgonites peuvent être emportées partout lors de déplacements ou de vacances. 

A noter que les Orgonites Dynamiseur d’eau sont, par leur forme, les plus adaptées 

pour être emportées en voyage. 

 

9. Quelle est la durée d’action des Orgonites ? 

Les Orgonites peuvent être efficaces pendant plusieurs années, toutefois il est 

recommandé de les laver à l’eau claire une fois par mois.  

 

10. Est-ce que les Orgonites perturbent la WIFI et le téléphone portable? 

 
Non les Orgonites ne perturbent pas les ondes, vous pourrez continuer à utiliser votre 

téléphone portable et votre ordinateur sans aucun problème. Les Orgonites contribuent 

uniquement à atténuer les effets néfastes des champs électromagnétiques générés par la 

WIFI, le micro-onde, le téléphone portable, l’ordinateur portable, etc….  

.  
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11. Quelle est la puissance des Orgonites ? 

La puissance des Orgonites se manifeste par leur taux vibratoire qui est fonction de 

leur masse et de leur forme. Plus l’Orgonite sera imposante et plus son taux 

vibratoire sera élevé, et donc couvrira une surface plus importante. 

 

12. Comment se mesure le taux vibratoire des Orgonites ? 

Le taux vibratoire de tout élément vivant se mesure avec une antenne de Lecher, 

inventée par le physicien Autrichien Ernst LECHER en 1890, un pendule, ou un lobe 

antenne en cuivre ou en laiton. Orgonite France utilise la règle des unités Bovis avec 

les ces 3 outils.  

Le Bovis est l’unité de taux vibratoire déterminée par  André BOVIS en 1930. 

 

 

 

13. Pourquoi mettre une Fleur de Vie dans les Orgonites ? 

 

Depuis plusieurs années un symbole de la Fleur de Vie est placé 

dans presque toutes les Orgonites réalisées par Jeannine car 

c’est un symbole qui contribue à notre expansion et à notre 

évolution. 

La fleur de vie est une forme géométrique des plus sacrées, 

connue depuis de la nuit des temps, que l’on retrouve gravée 

dans plusieurs temples sacrés en Egypte, en Inde et dans bien 

d’autres pays. Elle nous apporte de la détente et de 

l’apaisement mais aussi de la douceur, de l’harmonie et de 

l’équilibre. C’est un support idéal pour la méditation. 

 

                             
Au début Jeannine a commencé par réaliser de petites Orgonites dans lesquelles elle a  

placé le symbole, et elle a baptisé «  Fleur de Vie » ces Orgonites qui sont destinées à 

être portées sur soi, soit dans une poche, soit dans un sac et comme le symbole 

augmente immédiatement le taux vibratoire ainsi que les bienfaits de l’Orgone positive. 

 

 

 

14. Les Dynamiseurs d’Eau (ou Orgo Dynamiseur) 

 

Les Orgonites dynamiseur d’eau sont plates en forme 

de dessous de bouteille et pour dynamiser l’eau, il 

suffit de poser une carafe ou une bouteille sur le 

dynamiseur.  

 

L’eau dynamisée, ou vibrée est à consommer tous les 

jours et à tout âge, elle: 

- Elimine les toxines liées à l’alimentation, à la prise de médicaments ou à des 

vaccins, 

- Contribue à diminuer la tension artérielle, 

- Assouplit la peau et apporte une bonne hydratation, 

- Régénère les cellules et contribue à l’anti vieillissement.  
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A noter que les Orgonites Dynamiseur d’eau sont aussi des Orgonites qui protègent 

des rayonnements électromagnétiques et que par leur forme, elles sont les plus 

adaptées pour être emportées en voyage afin de se protéger en tous lieux et bien 

entendu de boire de l’eau dynamisée. 

 
 

15. Le Pendentif LUXVIE 

 
 
Ce pendentif est à porter sur soi en toute 

circonstance. La Fleur de Vie vous permettra 

d’amplifier votre créativité et ainsi de favoriser 

la réalisation de tous vos projets. Elle vous 

mènera sur votre vrai chemin de vie. C’est une 

des formes les plus puissantes de la géométrie 

sacrée, et on la retrouve dans toutes les 

religions du monde.  

 

C’est aussi une Orgonite, qui vous protègera 

des effets nocifs des rayonnements électromagnétiques qui vous entourent. 

 

 

 

16. L’Orgonite TIPI 

 

C’est parce que ces Orgonites sont de forme conique avec un sommet pointu et une base 

ronde, ce qui favorise la circulation en spirale et tout en douceur de l’énergie, et qu’elles 

me rappelaient les tentes des Indiens d’Amérique que Jeannine les a appelées TIPI. 

 

Les Orgonites Tipi peuvent être disposées, sans restriction, dans toutes les pièces de nos 

habitations et elles sont efficaces pour protéger des surfaces d’environ 15 à 20 m2 des 

méfaits des rayonnements électromagnétiques.  

 

Ces Orgonites sont très colorées et lumineuses et les enfants les adorent. Comme toutes 

mes Orgonites les Tipis sont composés de 5 minéraux : Quartz pointe, Améthyste, 

Quartz rose, Œil de tigre, Tourmaline (ou de la Shungite) et de 4 métaux : Cuivre, laiton, 

Aluminium et feuille d’or 24 carats, mais aussi de coquillages, de la fleur de vie, et 

d’autres minéraux en fonction de la créativité de Jeannine. 

 

 

 

 

     

http://www.terrakama.fr/
http://www.orgonite-france.fr/
http://www.orgonite-france.fr/150-les-tipis
http://www.orgonite-france.fr/150-les-tipis
http://www.orgonite-france.fr/150-les-tipis
http://www.orgonite-france.fr/150-les-tipis
http://www.orgonite-france.fr/150-les-tipis
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17. Comment choisir ses Orgonites ? 

Les Orgonites sont généralement de beaux objets et leur esthétique est très souvent 

leur principal critère de choix, mais nous pouvons aussi les choisir en fonction de nos 

besoins, ainsi si nous souhaitons : 

 

  

- Augmenter notre résistance aux maladies courantes, nous allons privilégier 

les Orgonites qui peuvent être portées sur soi sous forme de pendentif,  

car le simple fait d’être en contact avec une Orgonite augmente de façon 

conséquente notre taux  vibratoire et ainsi notre résistance aux maladies 

courantes.  

 

- Améliorer la qualité de notre sommeil, c'est-à-dire bien dormir et se 

réveiller en pleine forme, nous allons nous orienter vers les Orgonites en 

forme de tipi, à condition que des améthystes entrent majoritairement 

dans leur composition.  

 

 

- Développer notre intuition, notre créativité, nous choisirons une Orgonite 

en forme de pyramide car leurs 4 faces augmentent leur puissance et 

développent considérablement leur notre intuition et notre créativité. Il est 

à noter que ces Orgonites possèdent une face nord qui doit 

impérativement être orientée vers le nord afin de les rendre efficaces et 

qu’elles dégagent tellement de puissance qu’il est totalement déconseillé 

de les disposer dans une chambre.  

 

- Protéger chaque pièce de vie de notre habitation avec une Orgonite, alors 

nous pourrons choisir, en fonction de la décoration de nos pièces, entre  

les couleurs proposées par les Orgonites en forme de tipi, dont la surface 

de protection est d’environ 15 à 20 m2.  

 

- Protéger un appartement ou une maison d’une surface comprise entre 60 

et 100 m2 avec une seule Orgonite, alors nous tournerons vers une 

Orgonite en forme de pyramide de taille moyenne. Par exemple une 

Orgonite en forme de pyramide d’une base de 8 cm est efficace pour une 

surface d’environ 80 m2.   

 

- Protéger un appartement ou une maison dont la surface est supérieure à 

100 m2 avec une seule Orgonite, alors nous nous tournerons vers les 

Orgonites en forme de pyramide dont la base mesure au moins 10 cm. 

 

 

Nous avons cité quelques critères de choix des Orgonites, mais on peut aussi se 

laisser guider par notre cœur et choisir celle qui nous attire le plus.  
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