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CB (ChemBuster) à Genève:  

Rapport sur l'installation d'un Chembuster à Genève 
par Evelyne Mara Gaillard 
 
Le ciel était gris laiteux depuis 2-3 jours au-dessus de Genève - 
bien que la couche soit beaucoup moins dense que celle qui nous 
(sur)plombait encore l'an dernier. Il est vrai que l'automne est 
l'époque des brumes. Cependant, hier, mercredi 14 décembre 
2005, le CB installé en Juillet a été remplacé vers 12h30 par un 
plus gros CB - dont la base est d'une quinzaine de litres 
d'Orgonite. 
 
Le vent s'est levé à ce moment-là... Il était 16h30 environ lorsque 
j'ai pu regarder à nouveau le ciel. Des nappes de brume 
s'effilochaient et le Soleil est même apparu un instant. Puis je suis 
retournée à mes affaires... Quelques heures plus tard, il faisait 
nuit et le vent soufflait toujours. Je suis descendue dans la rue et 
ai découvert l'immensité étoilée qui s'ouvrait au-dessus du 
quartier, avec la Lune presque pleine, suspendue à l'Est. (J'ai beau 
avoir été souvent témoin de la puissance bienveillante de 
l'Orgonite, cela me fait toujours le même effet: bouche bée et les 
cellules qui pétillent d'allégresse :o). La couche de smog/brume 
était encore visible au loin, entre deux immeubles. Je ne suis pas 
allée au bord du Lac pour observer l'ensemble de la ville - mais 
aujourd'hui, c'est sûr, le ciel sera dégagé. 
 
PS: d'après la direction des nuages, le vent soufflait à peu près 
d'Est en Ouest, mais... L'OUVERTURE S'ELARGISSAIT DANS 
TOUTES LES DIRECTIONS!... 
 
Expériences: 
- Sais-tu pourquoi tu ne vois pas ce qu'il se passe dans le ciel 
coco? 
- ...? 
- Parce qu'on ne le montre pas au journal télévisé... 
- C'est pas vrai! La météo annonce toujours le temps qu'il va faire 
et je suis capable de voir s'il pleut ou s'il fait soleil!  
- Oui, la météo parle du temps (qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera) - 
et tu vois quand il pleut et quand il fait soleil. Mais quand 
REGARDE-tu le ciel...? Je ne te critique pas: moi aussi j'ai mis du 
temps avant de le regarder vraiment et de découvrir que la Réalité 
se déroulait sous nos yeux - une réalité que nous avons à 
réappréhender par nous-mêmes, puisque personne ne nous l'a 
apprise en Occident. Tu sais, "lire le Ciel" fait partie de 
l'apprentissage des enfants des Peuples Premiers qui ont su 
garder encore vivaces leurs savoirs ancestraux). 
 
. . . . 
 
Même jour, 23h15 
Le ciel était bleu, bleu, BLEU azur - toute la journée. 
Cette nuit, il est bleu profond et des petits nuages blancs 
moutonnent tranquillement. 



 
Plus tard (vendredi 16, 02:37) 
Il y a moins de nuages que tout-à-l'heure. 
J'ai entendu dire cet après-midi que la terre avait besoin d'eau... 
 
. . . .  
 
Extraits de la brochure  
L'ORGONITE, Ancienne et Nouvelle Technologie")__Link_ 
http://www.femme-medecine.ch/downloads/brochureorgonite.pdf 
(p. 22, chapitre 6. "Les Générateurs d’Orgone"). 
 
"Quand on installe un Générateur dans un lieu dont l’énergie est 
déséquilibrée (maison, terrain, cours d’eau...), il commence à 
filtrer et transmuter les ondes/fréquences/radiations néfastes, puis 
génère un vortex d’Orgone pure - d’Energie Vitale - dont la portée 
dépend de la taille et/ou de la puissance de l’appareil. Description 
de certains modèles ci-dessous... 
 
a) le Cloudbuster/Chembuster (CB) - les “Cloudbusters” de W. 
Reich et D. Croft sont différents (voir photos 2 & 3, page 11 ) et 
l’on appelle le CB de Croft plutôt: “Chembuster”. Sa base fait 8 à 9 
litres d’Orgonite d’où émergent 6 ou 7 tuyaux de cuivre; un cristal 
de quartz de bonne taille et bi-terminé est inséré dans chaque 
tuyau. Dès qu’un CB se dresse dans une cour, un jardin, sur un 
balcon... il régénère l’atmosphère et les chemtrails s’effacent peu 
après. 
 
" L’Orgonite a mit fin à des sécheresses chroniques dans de larges 
régions d’Afrique du Sud, des Etats-Unis et, plus récemment, 
d’Australie. Les médias n’en parlent pas. Des centaines de CB’s 
ont été installés, tandis qu’un grand nombre de tours, installations 
HAARP et autres étaient neutralisées. Ces actions conjointes 
produisent les mêmes effets équilibrants là où des tempêtes ou 
pluies torrentielles se déchaînent. Plus il y a d’Orgonite dans une 
région, plus l’air, le ciel et la lumière retrouvent leur pureté 
originelle, plus le climat se rétablit - et mieux les humains, les 
animaux et la végétation se portent..." 
 

  
 
 
 
Ce CB a été fabriqué par Marco Della Casa. 
Renseignements & commandes:    
 
www.orgone.ch  
 
Contact:  
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Rue de Neuchâtel 4 
1450 Sainte-Croix 
Switzerland 
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