LE DOCTORAT EN ONTOLOGIE
version francophone du Doctorat en Science Divine,
selon l’Université Francophone de Haute Métaphysique et Métaphysique Opérative.

PETIT HISTORIQUE
Le « Doctorat en Science Divine » a été créé par l’International New Thought Alliance (INTA,
Alliance Internationale du Nouveau Penser) dont l’UFM est membre. L’ancêtre de l’UFM est
l’Académie de la Rozeille depuis 1976. Une « Académie » est un « jardin où l’on médite », et
c’est en 1976 que Léon Raoul et Frank Hatem ont acheté un hectare et demi situé entre les
Fontaines de Presles-en-Brie (Seine-et-Marne) et Liverdy-en-Brie (Liverdy veut dire
« liberté » en ancien Français) pour y construire leur Siège ; également le Nouveau Penser de
Paris-Ile-de-France en 1990. Frank HATEM est devenu DSD en 1990, pressenti par le Dr
Bernard Cantin DSD (Québec, Président de l’Université de Métaphysique de Montréal) pour
devenir son successeur. Bernard Cantin était lui-même le successeur du Dr Joseph MURPHY
DSD, et fut par la suite (à l’instigation de Frank HATEM) Président du centre de
Métaphysique « Unité Universelle » de Paris (fondé après la seconde guerre mondiale par le
Dr Mary STERLING DSD, Britannique traductrice de Joseph MURPHY). L’Académie de la
Rozeille puis le Nouveau Penser de Paris-Ile de France (NPPIDF) prodiguaient des cours de
Métaphysique par correspondance. Le NPPIDF a aussi organisé plusieurs Congrès de
Métaphysique en France (à la suite du premier organisé à Oullins près de Lyon par Annie et
Jacques Carette DSD) : à Paris en 1992, un autre a eu lieu à l’Ile de La Réunion en 1994, à Aix
en Provence en 1995, et en 2002 à Valence (Drôme), Paris et Namur (Belgique), puis à
Chantilly en 2003 et 2004 (série à laquelle les Renseignements Généraux et la Cellule AntiTerroriste du Juge Bruguières ont mis fin). Ces Congrès de Métaphysique en France ont été
organisés à l’instar du Nouveau Penser International qui en organise régulièrement depuis
plus d’un siècle.
En effet, le premier Congrès de Métaphysique dans le monde s’est tenu en 1899 à Boston,
Massachussetts, à l’instigation de L. B. Macdonald, J. W. Lindy and Frederick Reed, et c’est en
1903 que cela devient la Convention Internationale du Nouveau Penser, donnant naissance à
l’International Metaphysical League en 1904. Le Nouveau Penser devient véritablement
international en juin 1914 avec la Convention de Londres. C’est la première et seule
organisation mondiale tentant de réunir les différentes écoles métaphysiques dans le monde
(principalement le monde anglo-saxon) réunies sous le terme « nouveau penser », par
opposition à l’ancienne pensée matérialiste. En effet, le « Nouveau Penser » peut se définir
comme le fait que c’est l’esprit qui engendre la matière, et donc que l’individu est
responsable de son destin. Il fallait donc une reconnaissance sortant du cadre universitaire,
du fait que l’enseignement de « l’ancien penser » consiste à croire que la matière est tout et
que l’esprit en dépend. C’est le « Doctorat en Science Divine » (avec cette idée dominante

de relier science et spiritualité (comme le Croate Rudolf Steiner, 1861 – 1925, ou, plus près
de nous, Osho et Saï Baba). En effet, désormais le « divin » est une science et non une
croyance, et il n’est de vraie science que spirituelle. Par opposition, donc, au « PhD »,
Doctorat en Philosophie (pour toutes les matières) qui permet d’enseigner aux Etats Unis
(avec l’équivalent dans tout l’occident) selon les principes « l’ancienne pensée » d’où l’esprit
est exclu au profit de la « matière ».
Ce mouvement du New Thought a toujours réuni de nombreuses organisations, écoles
philosophiques, églises indépendantes (la plupart du temps chrétiennes), dans le monde
entier, de la façon la plus démocratique et la moins sectaire qui soit. Il n’y a pas
d’enseignement propre au Nouveau Penser International. Chaque organisation a son propre
enseignement, et c’est considéré comme de la « science divine à partir du moment où c’est
la conscience qui prime et nous rend responsables de notre santé comme de nos maladies
(cf. la « prière scientifique »).
LES CAUSES NE SONT JAMAIS PHYSIQUES. Bien que l’enseignement de Frank HATEM ne
fasse jamais référence à « Dieu » contrairement à la plupart des métaphysiciens américains,
il a été tout de suite reconnu comme faisant partie du « Nouveau Penser ». Sa thèse étant
extraite du livre « La Fin de l’Inconnaissable : d’où vient l’esprit, comment il engendre
l’univers ». La première version fut rejetée car on n’y a rien compris (origine de la
conscience), la seconde acceptée car elle en tirait les conséquences pratiques sur le plan
ontologique.
Cette approche philosophique du « Nouveau Penser » est traditionnellement attribuée à
Phineas Parkhurst QUIMBY (1802 -1866), magnétiseur mesmérien pour qui nos pensées sont
la source de nos maladies comme de notre guérison, et aussi au pharmacien Emile
COUE (1857 – 1926 : « la maîtrise de notre vie par l’autosuggestion consciente ») qui a
influencé nombre des métaphysiciens américains. On peut citer aussi Alphonse de
Châteaubriant (« on devient ce qu’on contemple ») ainsi que Anne Cassette et Georges
Barbarin.
Souvent les métaphysiciens américains font aussi référence à Jésus de Nazareth (« ce que
vous désirez obtenir, croyez que vous l’avez reçu et vous serez exaucé ») et à la même
époque au philosophe grec Apollonius de Tyane (16 – 97 ap. J.C.) qui est vraiment un
métaphysicien dans l’esprit du Nouveau Penser, peut-être le premier et le plus grand.
Il n’est donc pas étonnant que nombre d’Eglises et groupes membres du Nouveau Penser
International se soient spécialisés dans la pensée positive et la guérison spirituelle. D’ailleurs
la plupart des « ontologistes » DSD pratiquent essentiellement la thérapie par la maîtrise
des pensées, plus que la théorie de l’origine de l’esprit créateur que seule l’UFM enseigne.
Parmi les DSD célèbres, on peut citer Ernest HOLMES, Emmet FOX, Mary STERLING, Auguste
Joseph BERG, Ervin SEALE, Mary BAKER EDDY, Blaine MAYS, Bernard CANTIN, Francès
KENNEDY, Philippe DELEFORTRIE, etc. etc.
Principaux Présidents de l’INTA :






-

W.W. Atkinson
Horatio Dresser
Charles Brodie Patterson
Annie Rix Militz
Rev. Dr. Blaine C. Mays
ADDRESSE DE L’INTA :
5003 E. Broadway Rd.
Mesa, AZ 85206 USA

« La plupart des gens n’ont jamais entendu parler du « Nouveau Penser ».
Certains connaissent cependant la « Pensée positive » de Norman Vincent
Peale, Les « Sept Habitudes » de Stephen R. Covey, ou les « Attitudes
pour Etre Heureux » de Robert Schuller. Et « l’effet placebo » ou la
« psycho-somatique » sont connus de tous. C’est pourtant marginal en
Science puisque contraire à l’ancien penser (scientisme matérialiste ou
science réductionniste). Ceux qui ont compris que « Dieu est en chacun de
nous » ont compris le « Nouveau Penser », et c’est donc largement
universel.
Le Nouveau Penser recouvre aujourd’hui de nombreuses idéologies mais
elles ont toutes pour point commun un principe « métaphysique » et donc
marginal selon lequel nos pensées font notre vie. A partir de cela, des
philosophies ont été construites, des Eglises édifiées, des millions de gens
guéris grâce à des nourritures spirituelles, des vies sauvées, des fortunes
construites ».
D’après Sherry Evans, Northern Lights Publications.

CONDITIONS D’OBTENTION DU DOCTORAT EN ONTOLOGIE A L’UFM
Le Doctorat en Ontologie (DSD) est ouvert aux Enseignants de la Paix, c’est-à-dire aux
Etudiants de l’UFM qui ont suivi la totalité du cursus de l’UFM (12 modules) avec succès aux
évaluations par Frank HATEM, ou à des personnalités reconnues Honoris Causa. Il y a six
Enseignants de la Paix Honoris Causa : le Cheikh sénégalais Aly N’DAW, le chaman Aigle Bleu,
le Swami RAMESHWARANANDA de la Fondation Phi en Estremadure (il dirige sept ashrams
dans le monde, cinq en Inde et deux en Europe), ainsi que Lucie NOLET, Louise GERVAIS et
Eugénie ROSEC.
En octobre 2020, il y a sept aspirants Enseignants de la Paix parmi les étudiants inscrits.

Pour devenir DSD, il ne suffit pas d’avoir appris. Il faut au moins deux ans de pratique
effective en tant qu’activité principale ou importante, ou l’équivalent si cela se répartit sur
plus d’années. Les Enseignants de la Paix présentent alors à l’UFM une thèse conséquente
mettant en évidence l’apport de la Haute Métaphysique de façon originale dans leur
pratique, dans l’une au moins des disciplines suivantes :
-

Enseignement (Haute Métaphysique, Proto-Physique, métaphysique opérative,
spiritualité ou éventuellement autre spécialité où l’enseignement de la Paix peut être
mis en évidence. Voir à ce sujet la video expliquant ce qu’est un Enseignant de la
Paix. Cet enseignement peut prendre toute forme sur tout support du moment qu’il
permet aux étudiants d’interagir avec l’enseignant et que cette interaction peut
prouver son efficacité.

-

Pratique thérapeutique (Ontologie, Psychologie, Sophrologie, magnétisme, thérapies
brèves, techniques corporelles, innovations thérapeutiques, pratique des sciences
occultes ou psychiques à des fins thérapeutiques, techniques vibratoires etc.,
utilisant systématiquement les principes de la Haute Métaphysique et de la
Métaphysique Opérative, pour les humains et/ou pour les animaux ;

-

Contribution notable à la diffusion de la Haute Métaphysique et de la ProtoPhysique, notamment en tant qu’Ambassadeur du Projet Métaquantique, de façon
assidue et efficace ;

-

Pratique et enseignement chamanique ;

-

Création et entretien d’un écovillage ou équivalent, qui a montré sa viabilité pendant
au moins deux ans, avec mise en œuvre des principes enseignés par « Anastasia » ;

-

Réalisation d’une autonomie énergétique sur les principes de l’énergie libre
magnétique dans des conditions duplicables, ou innovation dans l’utilisation de
l’énergie magnétique pour les transports et les communications ;

-

Contribution notable dans le domaine des échanges interplanétaires ;

-

Contribution notable à la défense du monde animal, des milieux naturels, de façon
duplicable si possible :

-

Contribution notable dans le domaine de la politique locale, nationale ou
internationale, conformément à l’esprit Humani-Terre ;

-

Découverte(s) et développements à partir de l’enseignement de l’UFM, théoriques
ou appliqués, dans les domaines technologique, scientifique, philosophique,
psychologique, vibratoire, symbolique, occulte, radionique ou autre ;

-

Thèse portant sur une réalisation spirituelle personnelle effective s’appuyant sur
l’enseignement de l’UFM ;

-

Création d’entreprise(s) au profit de ses employés, de la communauté ou de la
planète ;

-

Réalisations artistiques facteurs d’élévation vibratoire ;

-

Sauvegarde familiale de plus ou moins un hectare de terre au profit de la
biodiversité, de la diffusion de la permaculture, ou de l’autonomie duplicable.
Cette liste n’est pas exhaustive, vous pouvez faire d’autres propositions.

Les candidatures pour devenir DSD peuvent s’effectuer à tout moment, avant,
pendant, après, et même longtemps après le suivi d’un cursus.
L’obtention du DSD donnera lieu à remise d’un diplôme à l’occasion d’une cérémonie
d’intronisation. Les DSD de l’UFM sont invités à rester en contact entre eux ainsi
qu’avec les Enseignants de la Paix et Aspirants, à des fins d’échanges et de soutien.
Les étudiants comme les certifiés qui mettent en pratiques ou diffusent une partie
des enseignements de l’UFM de façon publique sont invités à en informer l’UFM et à
demander son aval, à des fins de conformité minimum avec l’enseignement, et de
non-dénaturation de celui-ci. C’est indispensable pour que cet enseignement puisse
un jour être reconnu sans être dilué.
Tout certifié (comme tout étudiant) de l’UFM s’engage à toujours faire référence à
l’UFM lorsqu’il enseigne ou utilise vis-à-vis de tiers des éléments de son
enseignement (protégé par copyright), quel qu’en soit le vecteur. Des poursuites en
plagiat peuvent être entreprises le cas échéant.
Rien que de très normal. Bienvenue à tous ceux qui veulent contribuer à l’élévation
cognitive et vibratoire de l’humanité au travers de nos propositions.

