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Citation du mois: 

Pierre-Henri Leroux, est un éditeur, philosophe et homme 
politique français. Wikipédia 

Naissance : 7 avril 1797, Quartier de Bercy, Paris 
Décès : 11 avril 1871, Paris 
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LE PARADOXE DU NEANT SE MANIFESTE PAR « 
L’ETRE » ; LE PARADOXE DE L’ETRE SE MANIFESTE 

PAR « L’INCARNATION » ; LE PARADOXE DE 
L’INCARNATION SE MANIFESTE PAR « LA 
SOUFFRANCE ». LA RESOLUTION DE LA 

SOUFFRANCE PROCEDE DE LA RESOLUTION DU 
PARADOXE DU NEANT. 

Qui est-ce? L’avez-
vous reconnu? 
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Docteur en Ontologie (Montréal), diplômé de 
Sciences Po (Paris), auteur (en 1985) de la 

première explication rationnelle de l’origine 
de l’esprit à partir du néant, et inventeur de la 

Psychologie Holistique. 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. 
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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. 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.  
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CONCLUSION 



Andrew Johnson a grandi au Yorkshire, en Angleterre et a reçu en 1986 son diplôme en Sciences 
informatiques et Physiques de l’Université de Lancaster. Il a exercé sa carrière principalement dans la 
conception et le développement de logiciel, pendant la majorité de ces 20 dernières années.  Il a aussi 

travaillé à mi-temps et à plein-temps dans l’accompagnement (en formation continue) et les conférences. 
Aujourd’hui il contribue à l’Open University  ((à mi-temps) dans l’accompagnement et l’évaluation des 
étudiants, et en même temps il produit en freelance des travaux sur les petits projets logiciels sur des 

projets divers. Voici son site web www.checktheevidence.com 

Il s’est intéressé à la connaissance alternative en 2003, juste après 
avoir découvert le Projet Disclosure de Steven Greer. Il a même 
donné des présentations et a écrit et posté de nombreux articles 
sur des sites web différents concernant le 11 septembre, Mars, 
les chemtrails, et la recherche sur l’antigravité, remettant en 
question aussi les autorités afin de répondre aux questions sur 
les données des plus évidentes mises à disposition du public. 
Depuis 2003il a donné des conférences en Angleterre et sur toute 
l’Europe, et il est apparu sur des statrions radio dans la région de 
Derby, au Leeds, Hull et Liverpool comme dans bon nombre de 
stations radio aux USA et sur internet.  
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