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Extrait :  
« Trempe ta plume mon ami 
Trempe-la dans la brume de la nuit 
De douceur et de paix elle t’instruit 
Des couleurs de ton cœur elle s’emplit 
Elle révèle ses humeurs et se réjouit 
De retrouver la voix toute enfouie 
Etouffée si longtemps et ensevelie » 
 

Résumé  
Parce que tout a un temps, il était temps de semer les fréquences des mots, de résonner au temps et 
diffuser ce qui était prêt à voler vers d’autres cieux loin de moi mais toujours enraciné en moi… 
Parce que les mots peuvent être le plus grand remède des maux, je dédie ces lignes à toutes les âmes en 
quête de lumière et de paix… 
Simplement et du plus profond de mon cœur, je vous fais don de ces lignes de paix inspirées ! 
 

Écriture poétique et thérapeutique 
Rayhène Noor nous dépeint, dans un style à la fois épuré et poétique, ses pensées les plus profondes. 
Entre poèmes et réflexions philosophiques, l’auteure nous ouvre à la spiritualité à travers des textes 
emplis de douceur. Recherchant l’harmonie, l’optimisme et la bienveillance, ses mots nous plongent 
dans un état de relaxation intense, propice à l’introspection. Elle nous pousse à explorer au fond de nous-
mêmes afin de trouver les réponses aux questions que l’on se pose tout au long de notre vie. 
Dans ce recueil, le lecteur trouvera des orientations précieuses pour apprendre ou réapprendre à s'ouvrir 
à d'autres fréquences de pensées pour vibrer en harmonie avec son entourage, pour mieux agir avant de 
réagir face aux événements du quotidien. 
 

Vers un monde idéal 
Si l’auteure écrit pour se libérer, ses psaumes sont également l’occasion pour elle de dénoncer. 
Face aux conflits qui divisent les sociétés, Rayhène Noor offre ses rêves de combattre la haine et de 
ramener l’amour entre tous les êtres. Elle prêche la tolérance pour guider ses lecteurs vers un idéal 
pacifique. Ses poèmes, courts et rythmés, rendent la lecture efficace. On y parle d’amour, de sagesse, de 
l'au-delà mais surtout de paix et des voies qui nous y mènent. Des thèmes intemporels qui parleront aux 
adeptes des ouvrages spirituels comme aux débutants. La mythologie grecque a toujours eu un rôle 
majeur dans cette quête de renouveau, car les dieux ont toujours su guider les hommes tout au long de 
leurs histoires et certaines lignes de cet ouvrage y font un clin d'œil. L’auteure endosse ce rôle de guide 
spirituel, de prophète pour éclairer les hommes ou plutôt éclairer le cœur de l'homme. Avec ce recueil, 
libérez-vous des petits soucis du quotidien et laissez-vous bercer à travers une pause méditative ! 
 

Un mot sur l’auteur 
Travaillant à l'ONU et couvrant les sujets de conflits 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 ! 
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