
C o u r s  d e  G é o b i o l o g i e  

Les ondes de formes ou ondes scalaires 
Sensibilisation aux harmonisateurs 

Harmonisation N°8. Amélioration et correction des ondes de forme 
Fondation du Parc Pré Vert du Signal de Bougy - Salle Essertine  

Enseignant : Rolf Haidinger - Architecte EAUG - Géobiologue diplômé  

Le comte Skariatine, connu sous le pseudonyme d’Enel, est considéré comme le premier contemporain à s’être 
intéressé aux systèmes non scientifiques de l’énergie vitale. Il  prend conscience que la connaissance des 
Égyptiens est bien supérieure à ce que l’archéologie et l’histoire en laissent paraître. C’est en 1928 à son retour 
d’Égypte qu’Enel écrit sur les concepts utilisés par les sociétés antiques comme celle des Templiers égyptiens. Il 
créera avec l’aide de Jacques Ravatin l’association Totaris qui réunit de nombreux chercheurs désireux de 
travailler sur les formes et leurs rayonnements. De retour en France, il décide de travailler sur les formes avec 
trois élèves : Léon Chaumery, André de Bélizal et P.-A. Morel. Les trois chercheurs se plaçant dans la droite 
lignée du concept de l’abbé Bouly et élaborent un concept et choisissent le terme « onde de forme » pour définir 
les ondes électromagnétiques que les formes émettent. Raymond Montercy réalise le plateau appelé BCM, du 
nom des trois contributeurs : Bélizal, Chaumery et Morel. C’est un plateau de forme circulaire dans lequel  sont 
inscrites toutes les ondes de forme.  

Accès à Parc du Signal de Bougy :  
GPS : Rte du Signal, 1172 Bougy-Villars. 
Place de stationnement gratuite au parking du Parc du Signal de Bougy gratuit. Le ticket dois être présenté à la 
réception de la Fondation du Parc Pré-Vert à la fin de votre cours.  

Programme du jour :  

Sensibilisation aux ondes de forme, comment les détecter et les corriger 
Approche, définition et sensibilisation aux ondes de formes  
Spectre des couleurs, des ondes électromagnétiques , électriques et magnétiques, leur polarité. 
Les effets d’une onde de forme sur l’individu 
Les moyens de mesures et d’harmonisation  
Le pendule universelle Chaumery Belizal 
Le pendule équatorial, pendules cylindrique, Jean de la Foye 
Le disque équatorial et autres harmonisateurs 
Approche de la Biogéométrie de Ibrahim Karim 
Ondes de formes fastes et néfastes de l’Antiquité à nos jours dans l’architecture moderne. 
Ondes de formes dans l’habitat. Les moyens d’harmoniser celles-ci et leur efficacité. Diverses 
méthodes dynamisantes de l’eau 

Exercice et pratique à l’extérieur.

8h45 Accueil en salle dans le bâtiement de la Fondation du Parc Pré-Vert. 
9h00 Début du cours. 
12h00 Pique-nique sur la terrasse ou en salle pour les non vaccinés.  
13h00 Suite du cours. Exercice en groupe.  
16h30  Fin de la formation.  

À prendre Des chaussures de marche, veste et bonnet en cas d’exercice à l’extérieur. Masque chirurgical 
conforme aux règles de l’OFSP durant vos déplacements dans le bâtiment de la Fondation du parc. 

 Votre pendule, baguettes, un pique-nique ou la Fondation du Parc Pré-Vert possède un restaurant 
et une très agréable terrasse avec vue panoramique sur le lac Léman. 

En train  En taxi, comptez 15’’ de la gare CFF de Rolle au Signal de Bougy, en bus envrion 35’’.  
 Organisation de covoiturages dans l’Espace Forum ou par la discussion WhatsApp. 


