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Passeport pour Oméga 
 

L’au-delà et l’ici-bas ne seraient séparés que par un mince voile qu’il est possible de lever. Une authentique 
communication, des échanges ou même des retrouvailles entre les vivants et les défunts seraient ainsi à notre portée.  
 
En faisant la synthèse de l’immense masse de données issues des expériences de mort imminente, de la médiumnité 
et de la transcommunication, et en revisitant les enseignements des chamanes de l’Amazonie à la Nouvelle-Guinée, 
les auteurs proposent d’aborder ce vaste sujet sous un angle pluridisciplinaire complètement nouveau.  
 
Si l’au-delà est un ailleurs hors du temps, la communication s’effectue par des signes, des messages ou des 
synchronicités, qui utilisent les formes aléatoires de la fumée, de la brume, ou de l’eau, mais aussi des bugs 
informatiques, pour se manifester dans l’instant présent.  
Peut-on y voir le support d’une future technologie qui empruntera aussi bien à l’informatique et aux réseaux qu’au 
monde des rêves, cet espace de rencontre et de dialogue depuis la nuit des temps ?  
 
Notre futur collectif serait ainsi attiré vers un point de convergence, qui marque la réunion des consciences des 
défunts et des vivants : le point Oméga. 
 
Romuald LETERRIER est chercheur indépendant en ethnobotanique, spécialiste du chamanisme amazonien et des plantes de 
vision. Il a découvert le principe d’une mémoire du futur auprès d’un chamane shipibo et explore depuis plusieurs années le 
concept de la rétrocausalité sous ses différentes facettes. Il est l’auteur, avec Jocelin Morisson de Se souvenir du futur, paru chez 
le même éditeur. 
 

Jocelin MORISSON est journaliste scientifique indépendant, passionné depuis deux décennies par les états modifiés de conscience 
et les frontières de la science. Il est l’auteur et le coauteur de onze ouvrages dont L’Ultime Convergence, Se souvenir du futur et 
La Révolution psychédélique, parus chez le même éditeur. 
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