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L’Arbre d’Or 
De Rayhène Noor 

 

Extrait 
 

Voir pour croire ? Ou croire pour voir ? 

N’a-t-on pas dit : « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ? » 

La raison ne passe-t-elle pas par le visuel et le cœur par le ressenti ? 

Alors, laisse ton cœur voir et laisse ta raison ressentir… Lorsque nous 

aérons nos êtres au quotidien, nous arrivons à voir juste, même les yeux 

bandés. L’essentiel de la vérité est palpable avec le cœur. Si tu n’arrives 

à croire que ce que tes yeux voient, c’est que tu as encore du chemin à 

parcourir pour atteindre la résonnance juste pour vibrer plus haut… car 

l’essentiel reste inconnu à tes yeux. 

 

L’histoire 
 

Recueil de deux récits : Vers d'Autres Fréquences : Contes pour Adultes en Mal d'Imaginaire 
et Le livre d'Or : Dialogues avec Shams. 
Vers d'autres Fréquences est une collection de réflexions sur des thématiques précises 
(l'amour, l'espace, les frontières... etc) qui invite le lecteur à suivre l'interlocuteur qui est un 
citoyen alien sur terre qui s'étonne des limites que l'humain se crée dans un univers vaste de 
possibilités et de liberté. 
Le livre d'Or est un présent sous forme de livre offert par Shams grand père de Noor (dont le 
surnom affectueux est Misha) qui l'invite dans un manuel de pensées éclairées à ne jamais 
perdre la spontanéité de notre innocence d'enfant pour accéder à l'état permanent de paix 
en soi et avec la vie. 

 
 

L’auteure 
 

Travaillant à l'ONU et couvrant d'épineux 
sujets d'actualité, Rayhène Noor use de 
l'écriture comme d'un remède à la grisaille du 
quotidien.  
L'écriture pour assainir la noirceur des pensées 
politiques mais aussi pour initier une vague de 
fraîcheur, de paix méditative, harmonieuse et 
contagieuse. L'écriture comme facteur de 
changement des esprits, comme médium 
irrévocable et intarissable de l'étincelle de vie ! 

Ce que l’on aime 
 
 

◊ Les possibilités que nous offre 
Rayhène Noor à dépasser nos limites, à 
ouvrir notre esprit et à voir au-delà de 
notre vision de simple humain. 
 
◊ Le livre offert par le grand-père de 
l’auteur (Shams), qui montre au lecteur 
l’importance de garder son âme 
d’enfant. Des définitions qui agissent 
comme des conseils et des paroles 
bienfaitrices. 
 
◊ Un livre qui parle à tous les lecteurs de 
Paulo Coelho, Rumi et le Petit Prince. 
Mais aussi aux personnes en quête de la 
paix intérieure, qui ont besoin de 
conseils pour éclairer leur chemin.  
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