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PREFACE
par FRANK HATEM DSD

« Dieu avant lui, savais. Mais Ton secret Tu gardais. L’homme savant T’interrogeait en
termes vils : matière, accident, entropie. Certains ont choisi d’autres approches de l’Univers et de
Toi. Plus sages, plus simples. Plus humbles. Mais, un seul T’a dit : « Tu es ainsi ; ainsi Tu as agi ».
Et Tu lui as dit : » OUI ».
Icelui est parmi nous. Nous avons cette chance. Heureux ceux qui l’écouteront car ils
n’auront plus peur de Toi. Ni besoin. Créateur de néant.
La Bonne Science a gagné. Grâce à Toi, pourtant. Grâce à d’autres hommes aussi car
l’auteur du présent ouvrage n’est qu’un homme, on est tenté de le préciser.
Depuis tous ces millénaires au long desquels les scientifiques se sont heurtés et se heurtent
encore à la réalité à grand coups de théories mathématiques, il fallait que l’un d’entre eux, un jour,
prenne la tête et ouvre enfin la grande porte avec la bonne clef. Remercions-les, qui ont
embroussaillé la route qui y mène ».

Voici comment votre serviteur osait préfacer la version 1973 de cette œuvre scientifique
colossale. Colossale et sans équivalant dans l’histoire connue de l’humanité, de l’aveu de nombre de
ceux qui l’ont étudiée depuis. Mais la découverte essentielle, la vraie « Gravitation-Dégravitation »,
date de 1955 (Léon Raoul avait 33 ans) et la première publication de 1956 (« Naissance et Vie de
l’Univers »).
Quarante années ont passé, et il était grand temps, à l’heure d’Internet notamment, où les
livres ne sont bientôt plus que virtuels, d’y intégrer les découvertes qui lui ont fait suite, et qui
n’auraient pu voir le jour sans ce fondement premier de cette vraie Science pour le monde à venir.
Certains qui n’ont pas su lire ont pu croire qu’il s’agissait de Physique quantique, très à la
mode à l’heure où sont écrites ces lignes, et qui est à deux doigts de comprendre la nature purement
spirituelle du « Réel ». Mais certains ont su lire et ont compris qu’on ne peut même plus parler de
Physique, même si étymologiquement, « Physique » signifie « nature ». Il faut aujourd’hui
distinguer la Métaphysique ou Science des causes, et la Physique ou Science des effets.
Car l’univers n’est pas physique (au sens d’apparences naturelles et objectives), ne l’a
jamais été. Et l’approche quantique, foncièrement matérialiste même si elle aboutit contrainte et
forcée à l’évidence que la matière n’existe pas en dehors de l’acte d’observer, ne peut faire illusion
éternellement vis-à-vis de ceux qui comprennent bien que l’univers n’est pas un objet
expérimentable sur lequel on puisse faire des hypothèses et les vérifier sur un autre univers, d’autant
moins objectivable que le physicien en fait partie, et que cet univers ne peut être perçu dans ses
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causes en observant ses effets. Jamais l’observation ne donnera lieu à une métaphysique, et c’est
d’une métaphysique que l’homme a besoin, puisque ce qui donne un sens à sa vie, ce sont les
CAUSES, et non le « comment » auquel les physiciens, impuissants face aux mystères que leur
démarche ne fait qu’accroître, ont fini par se cantonner. Constat d’impuissance qui n’empêche pas
de se vouloir « scientifique » et qui arrange bien ceux pour qui la préoccupation est avant tout le
pouvoir sur la matière et sur les esprits.
Il est tout à fait frappant de remarquer que, malgré les évidences non-matérialistes
auxquelles les quantiques sont confrontés, il n’en est tenu aucun compte lorsque les astrophysiciens
parlent de l’origine de l’univers, dont la conception actuelle, la théorie du «Big Bang », est toujours
aussi matérialiste : les particules qu’il est censé propulser (ou qu’il engendre, mais comment ?) en
toutes directions étant réputées bien plus matérielles, objectives et gravitationnelles que celles
censées constituer notre matière ! Alors comment passe-t-on des unes aux autres ? Les étudiants
pourraient penser qu’on se moque d’eux. La vérité c’est qu’on a découvert un vrai « trou noir » :
c’est l’état de la connaissance scientifique officielle aujourd’hui.
Ce n’est pas un crime, chacun fait de son mieux. Le crime commence lorsqu’on refuse
d’écouter ce qui est proposé par d’autres.
En vérité la Science, la Connaissance en fait, ne se découpe pas en tranches de recherche, et
l’univers non plus. Si la compréhension est partielle et non totale, qu’elle fait appel à des concepts
contradictoires selon le domaine auquel elle s’applique (origine de l’univers, espace-temps,
fonctionnement des galaxies, fonctionnement de la matière et de l’atome, Psychologie, Energétique,
Physique des fluides incompatible avec les lois utilisées dans les autres disciplines etc.), elle est
vaine. Et elle ne peut être que partielle si celui qui la conçoit n’utilise qu’une partie de lui-même
pour l’appréhender : le mental, l’intellect.
L’univers est certes esprit, on le démontrera, mais l’esprit n’est pas que le mental. Le
mental n’est même que la surface de l’océan. Ce n’est pas en restant sur une barque qu’on va
découvrir les profondeurs.
La démarche quantique se situe dans un cadre mental matérialiste et mathématique, donc
mental, hypothétique et partial. Et par suite elle ne peut rendre compte de ce qui est au-delà du
mental qui lui-même est un effet. Les causes premières lui sont inaccessibles. Et elle passe ainsi
évidemment à côté de quantité d’applications technologiques. Les causes premières ne peuvent pas
être perçues dans leurs conséquences. Il faut partir de leur absence, du néant (si on part d’autre
chose que de rien, on n’explique rien, on ne fait que repousser le pourquoi en décrivant des
transformations) et donc se placer au-dessus du mental. Ce n’est pas l’objet de ce livre de parler de
cela. On en parlera dans le second volume.
Par surcroît, une démarche matérialiste n’a aucune chance de donner lieu à une direction de
vie, or une vraie métaphysique a avant tout pour objectif, outre d’apporter la paix à l’âme qui se
croit face au Réel, d’apporter la paix au monde par l’instauration de règles de comportement
individuelles et collectives. Toute démarche physicienne en est évidemment incapable, puisqu’elle
ne peut donner un sens au Réel, une signification, faute de pouvoir en discerner le pourquoi.

« Et l’Univers Fut » montrait de façon éclatante qu’il n’y a qu’une seule énergie dans
l’univers : la dualité magnétique dont la somme est nulle. Une seule énergie car on peut montrer que
les autres forces censées gérer l’univers, soit en sont des conséquences, soit n’ont plus de raison
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d’être. Par exemple, la « gravitation » apparemment uniquement attractive, donc difficilement
conciliable avec l’« électromagnétisme » attractif et répulsif, s’avérait n’être qu’un effet du
magnétisme dans certaines circonstances (ce qui permet la grande unification des champs «
physiques » que recherchent encore les physiciens). En 1985, donc, après douze années de
méditation sur la nature et l’origine de l’énergie magnétique à partir du néant - la lumière fut.
J’avais également 33 ans. Rigolo. On savait que l’ensemble universel, puisque magnétique,
est une dualité dont la somme est nulle, donc équivalant au néant. Mais encore fallait-il savoir
pourquoi le néant se fait énergie magnétique...
C’est bien le défi lancé par ce « Dragon », votre serviteur, dans les pages qui annonçaient
que, si tout est nul, un jour on pourra expliquer l’univers à partir du néant le plus absolu. Douze ans
ce n’est pas long, puisque c’est depuis la nuit des temps que les hommes cherchent à le comprendre
et, faute d’y parvenir, s’en remettent à « Dieu » en dernière analyse. Mais il faut dire que les bases
de la recherche étaient si claires, si limpides, qu’elle ne pouvait qu’aboutir. Il n’est pas trop de se
mettre à deux pour réaliser la Connaissance, aboutissement de l’évolution de l’humanité pour
permettre l’entrée dans une nouvelle Dimension.
Ceux qui nous connaissent, et ont compris, et ils sont maintenant nombreux, savent bien
qu’il n’y a pas un atome d’orgueil ou de prétention dans ce discours. C’est juste un don pour la
prochaine Dimension humaine, et c’est pourquoi il a été réalisé dans un papier qui lui permettra de
traverser les âges.
On s’y retrouvera bien sûr un jour, dans un monde où la Connaissance universelle
s’opposant à tout doute et à toute « incertitude » sera comprise de tous et de chacun dès l’école, et
où on se demandera comment on a pu, un jour, croire à la « matière », croire au « hasard », ou
croire à des « probabilités » créatrices, à des particules à charge unique toutes semblables, à des «
big bangs » ou encore à la mort.
Le deuxième volume qui fait suite à celui-ci est « le Grand Livre de la Guérison »,
individuelle et collective, à partir de la compréhension de la cause originelle de la conscience, de
l’esprit, de l’énergie, de l’espace-temps, de l’atome, de l’univers, de la vie, et de l’évolution
spirituelle de l’ensemble. Sans ce fondement, sans compréhension de ce qu’est l’esprit et de la
cause de la recherche, aucune psychologie, aucune médecine, aucune politique ne peut être fiable, et
si l’homme a toujours voulu comprendre, c’est bien parce qu’il avait l’intuition que là était sa
Réalisation et sa guérison.
Guérir, c’est devenir ce que l’on est. Vraiment. Pas ce que l’on croyait être. Se demander «
Qu’est-ce que le Réel » c’est chercher la clef, jusqu’à s’apercevoir que l’univers n’avait pas de
serrure. Soi est l’univers.
Expliquer c’est soigner, guérir c’est comprendre. Je suis « cela-même » que je voulais
expliquer, et riche de ce nouveau corps, je suis un être nouveau.
Et c’est pourquoi la Science est l’affaire de chacun, et non celle de spécialistes.
Et si vous êtes spécialiste, oubliez tout. Il faut être innocent et universel pour être scient.
Car à chaque instant l’univers parle.
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