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« Ancien membre de l’IMSA de Guy 
Tarade avec Jimmy Guieu dissoute en 
1995,Co-auteur de plusieurs ouvrages 
avec Raymond Spinosi, il anime depuis 
17 ans une équipe de recherches sur les 
effets quantiques de la conscience sur 
notre réalité. Des découvertes faites 
par des chercheurs de cette équipe 
montrent que la matrice de notre 
réalité actuelle semble se fissurer, et 
qu’elle semble amorcer une mutation 
progressive de son espace-temps. 
 
 
 
 
 



 
 

 
« J’exerce la profession d’enseignant privé en 
sciences avancées alternatives depuis environ 
dix-sept ans, et je peux témoigner de plusieurs 
contacts sérieux avec des intelligences non 
humaines. Durant mes années de recherche, en 
collaboration avec d’autres chercheurs dont 
Raymond Spinosi, et Maxime et Odile Pellenc…  
« J’ai pu collecter une grande quantité de 
données hors normes sur le phénomène lié à 
l’émergence d’une autre forme de réalité que 
celle que nous connaissons habituellement. Il 
n’y a actuellement, d’après notre niveau de 
connaissance global, aucune façon d’expliquer 
« rationnellement » cela. 
 



« Tout se passe comme si, depuis quelques années, notre matrice de 
réalité était holographique, et que certains d’entre nous avaient donné 
la possibilité de modifier les codes sources du système, et de réécrire, 
au moins en partie, les lignes des programmes généraux, en utilisant 
une propriété inhérente à la nature de ce nouvel espace-temps. 
Ce phénomène de reprogrammation quantique est dirigé à partir d’un 
esprit collectif bienveillant, via un ADN hyper communiquant, qui porte 
le nom de code « Andiana 483 ». Les formes projetées que prennent 
ces données sont de nature cartographique, et linguistique »… 



« Suite à une nouvelle série de découvertes, des chercheurs ont pu 
mettre en évidence que l’ancienne matrice qui soutient notre réalité 
depuis 3OO OOO ans est en train de se fissurer, et d’être 
reprogrammée vers une nouvelle ligne d’évolution beaucoup plus 
lumineuse et constructive. L’ADN hyper communicant d’une nouvelle 
humanité est en émergence. Mais c’est surtout la mise en place par de 
mystérieux « planificateurs invisibles » aidés par la Force sans Visage, 
d’une nouvelle procédure d’évolution spirituelle, qui est le pivot de ce 
grand tournant évolutif. De grands événements se profilent à l’horizon, 
et nul ne peut encore en rêver l’ampleur. »… 

















CONCLUSION 



 
Epistémologue métaphysicien né à Paris en 1952, fils de Léon Raoul Hatem, Frank Hatem est l'auteur de plusieurs livres 
suite à sa proposition d’une origine de la conscience en 1985 (publiée dans "le Livre de l'Infini" aux Editions Ganymède). 

Il est l’auteur d’une épistémologie novatrice permettant de rendre compte scientifiquement des phénomènes non 
physiques. http://www.hatem.com/    

 
 
 
 
 

 
 

Au-delà du Quantique: La nature du réel, notre place 
dans l’univers? 
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Son site et les livres sur l'Hyperscience proposent une « épistémologie » (principes de la Science) originale s'appliquant au 
fondamental, contrairement à l'épistémologie physicienne qui s'applique aux apparences. En effet, l'univers globalement 

ne peut être traité comme un objet physique. 
L'HYPERSCIENCE est fondée sur les travaux de LEON-RAOUL HATEM, père de l'auteur, qui a déposé à l'Académie des 

Sciences de Paris en 1955 une théorie de l'atome magnétique dont Frank Hatem a entrepris en 1973 d'expliquer l'origine 
causale (origine de l'énergie universelle). 

 L'ORIGINE DE L'ETRE A PARTIR DU NEANT, premier aboutissement, a été publié en 1985 dans « le Livre de l'Infini », et 
depuis ont été publiés de nombreux ouvrages sur les autres aspects et conséquences. 

METAPHYSIQUE 
Une des conséquences décisives qu'on a pu en tirer pour l'avenir de l'humanité est le fait que 

"DIEU" NE SERAIT PAS L'ORIGINE DE L'UNIVERS, MAIS IL EN SERAIT LE BUT.  

Au-delà du Quantique: La nature du réel, notre place 
dans l’univers? http://www.hatem.com/  

Guérir notre relation au 
Monde 

Qu’est-ce que le 
bonheur? 

Energies libres 
L’horloge de l’univers… 
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