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Les Certifications de l’UFM
I – CERTIFICAT D’ETUDES DE HAUTE METAPHYSIQUE UFM (modules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12)
Ce certificat peut donner lieu à deux titres professionnels possibles en cas d’évaluations
positives, et suite aux échanges de questionnaires corrigés par Frank HATEM.
Ces évaluations ont lieu en présentiel à l’occasion de deux week-ends (« masterminds »
d’évaluation) :
- « Accompagnateur Métaphysique UFM d’éveil » (aide individuelle) ;
- « Enseignant de Haute Métaphysique UFM » (enseignement privé).
En cas d’impossibilité de présence, les évaluations peuvent avoir lieu via Zoom.

II – CERTIFICAT D’ETUDES DE METAPHYSIQUE OPERATIVE (modules 7, 8, 9, 10)
Ce certificat peut donner lieu à un usage professionnel en cas d’évaluation positive (par Zoom)
La participation en présentiel est nécessaire au moins une fois pour les modules 7 et 8.
- « Accompagnateur Vibratoire UFM » pour l’aide individuelle.

III – Le titre d’ENSEIGNANT DE LA PAIX peut être attribué à ceux qui cumulent les
Certificats I et II, à quoi s’ajoute le module 11, sur évaluation en présentiel uniquement en
« mastermind » (2 week ends). Dans ce cas, ils bénéficient de la logistique de l’UFM pour
promouvoir et animer des réunions d’information et de formation sur l’enseignement de
l’UFM auxquelles Frank HATEM participe via internet en direct.
Enseigner la Paix, c’est éveiller d’autres personnes au Supramental, à l’unité spirituelle de
l’humanité, afin de contribuer, à notre échelle, à l’accroissement de cette « masse critique »
nécessaire à l’ascension de notre planète dans ce qu’on appelle souvent la « 5 ème
Dimension ».
Une autre qualification (bénéficiant de la même logistique) existe pour ceux qui n’ont pas suivi
le module 11 et sont passés par une autre filière : AMBASSADEUR UFM CERTIFIE.

IV – Le titre de DOCTEUR EN ONTOLOGIE peut être attribué aux Enseignants de la Paix qui ont
fait la preuve d’au moins deux années de pratique thérapeutique et didactique (en tant
qu’ontologue en particulier), reconnues par Frank HATEM, donnant lieu à une thèse portant
sur l’application de l’enseignement de l’UFM dans le cadre de leur expérience thérapeutique
et/ou didactique. On n’est pas obligé d’avoir ouvert un cabinet pour cela. Des délais et des
équivalences sont possibles (ontologistes, coachs, sophrologues, révérends etc. ayant aidé
beaucoup de personnes dans leur développement psychologique, vibratoire ou spirituel, et
également sur le plan de l’action sociale et sociétale). En plus de la thèse, d’autres entretiens
seront donc nécessaires. C’est totalement une question d’équation personnelle et non une
question administrative.
Le Doctorat en Ontologie est un diplôme honoris causa (donc non utilisable pour
l’enseignement dans les universités officielles), qui correspond pour la France au Doctorat en
Science Divine (DSD) des Anglo-Saxons.
Il y a deux types de doctorats aux Etats-Unis : PhD (Dr en Philosophie) qui est valable pour
toutes les matières et permet d’enseigner en université, et DSD, qui est honoris causa, sur
dossier, via des associations privées (confessionnelles ou pas). Pour devenir DSD, il faut être
coopté par un autre DSD.
En ce qui concerne Frank HATEM, Président de l’UFM, son ascendance est le Dr Bernard
CANTIN DSD (ancien évêque catholique auprès des Indiens du grand Nord canadien, Président
de l’ancienne Université de Métaphysique de Montréal, décédé en 2015), au-dessus duquel se
trouve le Dr Joseph MURPHY DSD, décédé en 1971, auteur célèbre de nombreux livres comme
« la Puissance de votre Subconscient », dont le Dr Bernard CANTIN fut le secrétaire. Vous
appartiendrez donc à la même lignée que l’une des sommités mondiales dans le domaine de
la Métaphysique.
D’autres DSD célèbres sont les Dr Ernest HOLMES, Lilian DE WATERS, et bien d’autres auteurs
écrivains et animateurs d’universités comme Mme le Dr Mary STERLING (décédée en 1997) qui
a traduit en Français notamment les livres du Dr Joseph MURPHY et fondé le Centre Unité
Universelle à Paris (qui existe toujours) qui a été pendant des décennies le plus grand pôle de
rayonnement en France de cette métaphysique inspirée au départ du français Emile COUE et
auparavant d’Apollonius de Tyane (contemporain de Jésus).
Le Doctorat en Ontologie peut ne pas être pris au sérieux par certains, mais il a peut-être plus
de valeur que les doctorats théoriques attribués pour l’enseignement conventionnel sans que
cela reflète une expérience thérapeutique humaine ni une influence spirituelle sur le monde.
Une fois le diplôme décerné, on peut l’annoncer à sa clientèle et on a le droit de se faire appeler
Docteur en faisant suivre son nom de DSD.
Un jour, c’est notre projet, le titre de Dr en Ontologie de l’UFM pourra devenir la référence
indispensable pour tout psychologue, thérapeute, ontologue, révérend de toute confession
d’origine, compte-tenu que comprendre ce qu’est l’esprit, d’où il vient, et comment il
engendre nos univers semble être une condition nécessaire pour toute relation d’aide
approfondie.

