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O’HARE David (Dr) & Jean-Marie PHILD – INTUITIONS 
 
L'intuition n'est pas un don rare que seuls quelques privilégiés possèdent, 
mais une capacité qui existe en chacun de nous et qui ne demande qu'à 
être cultivée et développée. Certains initiés comme Jean-Marie Phild, un 
parapsychologue qui a le don de clairvoyance et le Dr David O'Hare, un 
médecin spécialiste du lien corps-esprit l'utilisent au quotidien. Comment 
font-ils ? Pour la première fois, ils révèlent dans ce livre leurs techniques 
pour atteindre un état de perception inégalée. Une méthode pratique 
ponctuée d'expériences étonnantes et d'une multitude d'exercices (Ed. Le 
Grand Livre du Mois, 320 pages) 

O’JACOBSON Nils – LA VIE APRÈS LA MORT ? 
 
La parapsychologie a eu ses pionniers, tels que les professeurs Rhine aux 
Etats-Unis, Tenhaff aux Pays-Bas et Nils o'Jacobson en Suède. Ce dernier 
relate ici les premières expériences faites en laboratoire, les témoignages 
parfois apeurés de ceux qui ont connu spontanément des états modifiés 
de conscience. Il pose les fondements d'une recherche médicale et 
scientifique aujourd'hui en pleine expansion et qui tend à démontrer la 
réalité de la réincarnation. (Ed. Presses Pocket, 315 pages) 

ODON Sélène & Cyri l le – INDIGO… CES ÊTRES SI DIFFÉRENTS 
 
Les Indigo sont l'avenir de cette Terre que tant de millénaires ont 
meurtrie. Ils sont encore à peu près inconnus. Ils nous invitent à changer 
notre regard sur nous-mêmes et sur le monde, à transformer nos façons 
d'être et d'agir, afin de nous déterminer, en conscience, à vivre pleinement 
dans plus de Lumière, d'Amour et de Compassion, pour qu'advienne la 
Terre Nouvelle. Illustrations couleur. (Ed. I.E.R.O., 288 pages) 

ODOUL Michel – DIS-MOI OÙ TU AS MAL, JE TE DIRAI POURQUOI 
 
« Ce livre représente un parfait manuel pratique à l'usage de tous ceux qui 
cherchent les clés afin de décoder le langage du corps. A sa lecture, peut-
être apprendrons-nous alors à ne plus voir la maladie comme le fait du 
hasard ou de la fatalité, mais comme un message de notre conscience, de 
notre être intérieur. Peut-être serons-nous capables de découvrir derrière 
telle souffrance une maladie "créatrice", un moyen de progression dans 
notre évolution. » Docteur Thierry Médynski (Ed. Le Grand Livre du Mois, 
239 pages) 
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ORAISON Marc & Collectif d’auteurs – LA MORT EST UNE AUTRE 
NAISSANCE 
 
Que se passe-t-il après la mort ? Question que se posent les êtres 
humains depuis toujours, éternelle question. Si toutes les religions 
fondamentales ont tenté d'y répondre, quelle est leur vraie position sur la 
mort ? Et comment nous parle encore leur ancien message ? Parmi tous 
les ouvrages récemment parus sur la mort, aucun n'a traité le sujet sous 
cet angle : le résultat s'avère surprenant de richesse, de profondeur, 
d'ouvertures. Finalement, tous ces textes nous rappellent que vie et mort 
font partie d'une même réalité, comme le jour et la nuit. (Ed. Albin 
Michel, 320 pages) 

OLMI Véronique - BAKHITA 
 
Bakhita est le roman bouleversant d’une femme exceptionnelle qui fut 
tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. Avec une rare 
puissance d'évocation, Véronique Olmi en restitue le destin, les combats 
incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la source cachée puise 
au souvenir de sa petite enfance avant qu'elle soit razziée. S'il y a bien 
une vie qui est digne d'un roman, c'est assurément celle de Joséphine 
Bakhita. (Ed. Le Livre de Poche, 472 pages) 

ORIA – L’ÉVANGILE DE LA COLOMBE 
 
A travers un enseignement qui éclaire, jusqu'à l'incendier, le raisonnement 
terrestre du Cavalier, l'Enfant, étranger à ce monde, ouvrira des portes et 
donnera des clefs tout en soulignant l'Essentiel : cesser de "séparer" ce 
qui est Un à l'Origine. Apprendre à voir "l'Echange" là où la vision limitée 
n'implique et ne distingue que combats et duels. Lorsque "L'Evangile de la 
Colombe" parut pour la première fois en 1981, Il bénéficia de critiques 
élogieuses soulignant, la beauté de son Verbe, la profondeur de sa 
Sagesse ou le caractère novateur de ses visées futuristes "ouvrant à 
l'esprit et au cœur des perspectives infinies." (Ed. L’Osiride, 249 pages) 

ORIA – LA PAIX EST MON ROYAUME 
 
« Une poésie authentique, je dirais presque ontologique, dont le costume 
ésotérique pourra certes en rebuter certains mais dont l'essence pure en 
nourrira d'autres, et notamment ceux qui sont sensibles à l'appel en eux de 
ce qui vibre au-delà du dicible, de l'audible, du compréhensible... Ceux qui 
ont réussi à apprivoiser les célèbres "Dialogues avec l'Ange" trouveront dans 
ce livre, et tous ceux d'Oria, un pain de vie vrai. » (Ed. Arista, 250 pages) 
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OSIS Karl is (Dr) & Erlendur HARALDSSON – CE QU’ILS ONT VU… 
AU SEUIL DE LA MORT 
 
Sous la direction de deux médecins, une équipe internationale de 
chercheurs a étudié le passage de la vie terrestre à ce que nous nommons 
“la mort” et les phénomènes de “l’après-mort”. Sous contrôle scientifique, 
les principales expériences ont été menées en Inde et aux Etats-Unis. Ces 
recherches constituent la matière de cet ouvrage aux révélations 
étonnantes. Au terme de leurs travaux, les auteurs en viennent à la 
conclusion que ce nouveau témoignage  « donne fortement à pense qu’il 
existe bel et bien une vie après la mort. » (Ed. France Loisirs, 348 pages) 

OSORIO Georges – DANS LA LUMIÈRE DE L’ÉTERNITÉ 
 
Y a-t-il une vie après la mort ? Sur cette question que toute personne se 
pose à un moment ou à un autre de sa vie. Aucun ouvrage n'avait 
cependant jusqu'ici traité le sujet dans toute son ampleur, avec tant 
d'audace, dans une démarche scientifique qui est propre à la formation et 
à la carrière professionnelle de son auteur. Cet ouvrage tient compte de 
tous les aspects du problème, et évoque une série de témoignages 
impressionnants. Voyageur infatigable, Georges Osorio procéda à des 
enquêtes subtiles en divers pays pour expliquer, de façon simple et 
plausible, cette "conscience" qui semble inaltérable à travers l'Espace et le 
Temps. (Ed. A. Labussière, 559 pages) 

ORIA – LA RÉVOLTE ESSENTIELLE 
 
Dans les couleurs flamboyantes de l'aurore, une Voix mystérieuse 
s'adresse au monde, préparant la conscience divisée et séparatrice des 
hommes, au retour à l'Unité et à un "baptême de Feu". Une Voix que l'on 
croit extra-planétaire, mais qui, en même temps, n'est autre que la 
Révolte intérieure et fondamentale de l'Humanité qui libère le cri de sa 
naissance à l'ETRE. Découpé en messages au rythme croissant, balayant 
d'un rayon fulgurant ou de la caresse d'une aile nos convictions 
terrestres, ce livre propose une véritable Révolution de l'Etre qui nous fait 
passer de l'envers à l'endroit. (Ed. Le Nouveau Signe, 381 pages) 

OSTRANDER Sheila & Lynn SCHROEDER – FANTASTIQUES 
RECHERCHES PARAPSYCHIQUES EN U.R.S.S 
 
Ce livre apporte, sur les recherches qui se poursuivent en URSS et dans les 
démocraties populaires, dans le domaine parapsychique des révélations 
bouleversantes. Grâce à de colossales subventions officielles, les forces 
inconnues de l’esprit et de l’âme sont systématiquement explorées et 
expérimentées. Les chercheurs des pays de l’Est ont pris sur les Occidentaux 
une avance fabuleuse et dont l’importance ne saurait être trop surestimée. 
Jusqu’où iront-ils ? (Ed. Robert Laffont, 470 pages) 
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OUELLET Sylvie – MOURIR L’ÂME EN PAIX 
 
Démystifier la mort ! Ce livre propose une réflexion sur la vie, la mort et 
la dignité afin que chacun puisse concevoir sa propre vision de ce passage 
de vie et effectuer des choix éclairés au sujet de la fin d'incarnation. La 
responsabilité de trouver de l'information pour prendre une décision en 
phase avec sa vérité incombe à chacun. Dans le but d'offrir une vision 
holistique du sujet, l'auteure partage les réflexions et les observations de 
médecins, psychiatres, psychologues, auteurs et journalistes du Québec, 
d'Europe et des États-Unis. (Ed. Béliveau, 201 pages) 

OYLER Chris – VA VERS LA LUMIÈRE, MON FILS 
 
Ben vient de fêter ses sept ans lorsque les médecins annoncent à ses 
parents qu’il est condamné : atteint d’hémophilie, il a contracté le sida à 
la suite d’une transfusion sanguine. Au début, Chris et Grant attendant 
un miracle. Mais à mesure que le mal progresse c’est l’enfant lui-même 
qui leur fait comprendre qu’il n’y a rien de tel à espérer. Ils se 
résigneront alors à aider leur enfant à affronter la mort, sans douleur et 
sans crainte. Ils lui tiendront la main lorsque Ben franchira seul l’ultime 
porte. (Ed. France Loisirs, 211 pages) 

OUELLET Sylvie – APRÈS LA MORT, QU’EST-CE QUI M’ATTEND ? 
 
Forte de sa vaste expérience et de ses recherches personnelles, l'auteure 
désire offrir un réconfort en partageant une vision de la mort fondée sur un 
sens profond, remplie d'amour et de compassion pour tous ceux qui 
aspirent à découvrir toute la beauté de ce passage aux apparences parfois 
si effroyables. Au fil des pages, nous en découvrirons les étapes. Nous 
comprendrons comment se prépare et se déroule le processus et ce qui 
survient au moment de la mort et après. Nous verrons le cheminement que 
nous franchissons dans l'au-delà, les êtres qui nous accompagnent et ce 
que nous y accomplissons. Sylvie Ouellet a été notaire durant cinq ans. 
Intéressée par la psychologie et la spiritualité, elle mène une quête 
personnelle depuis plusieurs années. (Ed. Le Dauphin Blanc, 319 pages) 


