
Activation du climat à grande échelle

A cause des années sèches jusqu`à 2018 et la manipulation du climat par des armes clima-
tiques comme HAARP, les ondes radio et les éoliennes qui contribuent massivement à la 
stagnation du climat, il est à nous humains de develloper des solutions pour que notre envi-
ronment soit sain et digne et d'être vécu.

Stagnation et congestion font que les conditions météorologiques deviennent irrégulières, 
de fortes pluies ainsi que des tempêtes de grêle, des orages violents et des sécheresses 
sont la conséquence. En règle générale, ces phénomènes sont suivis d`une érosion des ter-
res. La météo est donc incalculable surtout pour l'agriculture et la sylviculture. Le manque 
de pluie entraîne une forte baisse du niveau énergétique dans l`environnement, et par con-
séquent, les arbres meurent, de petits animaux, surtout les oiseaux, évitent ces territoires. 

L`activation du climat à grande échelle est une solution pour la nature, les animaux et 
l`homme. La météorologie se met en marche à nouveau, les pluies viennent d`une facon 
plus équilibrée et pendant plus de temps. Les terres sont trempées avec l`eau d`une 
manière homogène, il n`y a plus d`érosion des terres par des pluies soudaines et de fortes 
déchargements de nuages. 

Comment se présente une telle activation du climat à grande échelle, comment peut 
on l`installer?

Pour l`activation parfaite, on a besoin de deux dispositifs au meme endroit.

1. Une station pour harmoniser la nature, soit 2.0 ou 3.0 et 

2. Un rayonneur orgone avec une ampoule de deutérium (D2O) au- dessus.

NHS 2.0 / hauteur 1,5m  ou  NHS 3.0/ hauteur 18cm     plus  Rayonneur Orgon/ h. 25cm

    

=  activation du climat à grande échelle  



La NHS 2.0 et la 3.0 peuvent être équippés facultativement par des compléments comme 
des bobines du coeur, des cristaux de roche dans le tuyeau etc. Ces compéments sont fa-
cultatifs, c`est une option. 

Le rayonneur orgone doit être équippé avec de l`oxyde de deutérium, en haut sur le rayon-
neur. Ce qui est optionnel c`est un petit aimant annulaire/ du ferrit 1 cm, bien fin, avec son 
coté sud vers le haut, et un cristal d`antimon. 

Fonction: 

La NHS (station pour harmoniser la nature) crée un thorus d`énergie subtile, décompose les
particules grossières dans l`air et ouvre la voie pour le rayonneur orgone. Celui – avec du 
D2O (deutérium) au- dessus décompose par le principe de la resonance l`“eau lourde“ en 
grandes altitudes qui contribue de manière déterminante à la stagnation du climat. 

Cette décomposition du D2O à son tour a un effet activateur indirect pour la flore et rend 
possible que les plantes peuvent à nouveau prendre complètement en charge la formation 
de pluies. 

Exemple: Dispositif complet pour activation du climat à grande échelle

Ici l`une à coté de l`autre, dans la jardinière,
en bas  

NHS 2.0 et rayonneur   
orgone, à droite, avec    
ampoule de D2O, mis en 
place dans le jardin

Oxyde de deutérium: Antimon: une petite piéce d`1cm est suffisante



Encore une remarque concernant l`installation: La NHS et surtout le rayonneur orgone 
doivent être en position verticale. C´est ainsi que nous obtenons les meilleurs résultats. 

Invitation des esprits et des êtres de la nature: 

Apres installation d`une telle configuration, il convient d`inviter les êtres de la nature à 
coopérer, avec un petit rituel qui vient de tout coeur. La plupart du temps, ceci mène à des 
résultats encore meilleurs. 

Tests de fonctionnement: 

L`activation du climat à grande echelle a été testée pour la première fois le 1er octobre 2020 
dans le nord de la region Unterallgäu en Bavière. Les résultats: cinq fois des pluies en cinq 
heures pendant la première journée, et ensuite, dans les deux semaines suivantes, des pré-
cipitations prolongées en forme de fines pluies qui pouvaient donc bien tremper la terre 
sans rien emporter. C`est ainsi quand les plantes règlent la pluie!!! Aprés, il est possible 
qu`il y ait aussi 10 à 15 jours sans pluie, comme c`était encore normal dans les années 60 
et 70 en Allemagne. 

Entretien des l`installations: 

L`entretien pour l`installation est minime, juste assurer qu`il y a à peu près 1 cm d`eau dans 
le gobelet de la NHS 3.0/ simplement égoutter l`excès d`eau. Au cas où on est absent pen-
dant un temps plus long, on met simplement un film alimentaire sur et autour de la NHS 3.0 
et la ferme ensuite par un anneau en caoutchouc autour du gobelet. De cette facon, l`eau 
ne se perd pas, et il n`y a pas d`excès d`eau non plus. La NHS 3.0 émet presque 100% à 
travers le film. Le rayonneur orgone n`a pas besoin d`entretien. En cas de froid extrême il 
convient d`envelloper le rayonneur dans une isolation pour tuyeaux ou par une couche de 
laine de mouton, ceci le rendra encore plus efficace.

Rayon d`action: environ 50 km, selon lieu d`emplacement

Expériences: 

Allemagne, Autriche, Suisse (D-A-CH):

Apres octobre 2020, beaucoup des rayonneurs en D-A-CH ont été amenés avec D2O, par 
conséquent, presque toute l`Allemagne se trouve maintenant dans leur champ d`applica-
tion. On a les conditions météorologiques d`hiver à nouveau avec de la neige comme il était
normal, il y a des années … 

Paraquay: 

Aprés une année de sécheresse et des températures jusqu´à 40 degrées Celsius, trois lieux
ont été équipés de stations NHS 2.0 / rayonneur orgone et D2O. Peu aprés, il a commencé 
à pleuvoir, et maintenant on a des pluies régulières. Pas d`orage, mais de fines pluies abon-
dantes. 



Namibie: 

Un phénomène semblable se produit au moment (29 décembre 2020) en Namibie. De pre-
mieres rapports montrent les mêmes résultats/ plus de pluie qu`annoncé par la prévision 
météorologique, mieux reparties au cours de la journée… 

Ca t`intéresse de faire quelque chose dans ton pays pour la nature et l´environ-
nement? 

Écris un mél à:  info@urswirths.de, ou entre en contact par le formulaire de contact sur 
www.energieprodukte.org, et écris- nous tes questions. Si nous ne parlons pas de langue 
commune, nous allons traduire ton message …. 

Traductions: 

Ce document peut être traduit avec plaisir dans d`autres langues, il serait aimable si je re-
cevrai un exemplaire de la version traduite dans ma boite mél - info@urswirths.de   Merci 

(Il est disponible en anglais, espagnol, russe et arabe deja) 

Merci bien pour votre intérêt à créer un monde vert où règne la paix. 

Urs, le 29 décembre 2020

www.energieprodukte.org   info@urswirths.de 
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