
             Je vous souhaite tout d’abord à toutes et à tous une très belle année 2018, 

riche en expériences, propice aux projets, forte en émotions, inépuisable en énergie 

et abondante en positivité… Bref « Que du Bonheur ! » 
 

 Je vous envoie mille et un papillons de bonheur, ainsi que tous 

mes vœux de santé, tant au niveau du corps qu’au niveau de l’esprit…  
 

 Que la réussite soit avec vous tout au long de cette année qui débute, et ce, 

sur tous les plans de votre vie ! Que le succès et la prospérité en tout genre soient les 

mots-clefs de ces douze prochains mois !   
 

 Chaque année qui commence est comme un livre dont il nous faut déjà bien 

écrire la première page, et laisser ensuite notre imagination et notre inspiration se 

déployer au fil des pages pour non seulement vivre une année pleinement, mais aussi 

terminer le livre en beauté ! 

 

 Que l’année 2018 soit douce à tous ! 

  Du Changement chez Lydie de « OSER Energie Reiki »  

  N ouvel l es Offres & N ouvea ux  Servic es «  Spéc ia le -D éc ouverte  »   

  «  Le Lundi ,  c ’est Syntonie ,  c h ez Lydie  !  »  

  D a tes des Proc ha ins Événements…  

  Quel q ues Questions - Pièges ;  Sujets et Th èmes intéressa nts  

Une Nouvelle Année… Un Nouveau Livre...  

De Nouvelles Perspectives...  

De Nouvelles Réalisations ! 

À la Une de ce Mag :  

Le Mag’, 
 

pour être au courant de tout ce qui se passe  
 

chez Lydie de « OSER Energie Reiki » !  
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« Prendre le temps de prendre le temps… pour soi !  » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D a tes  

des Proc h a ins Événements…  

 

Soins Complets Reiki : 
 

* lundi 15/01/18 : à 14h00 ou à 16h30  
* vend 19/01/18 : à 14h00 ou à 16h30  
* lundi 22/01/18 : à 14h00 ou à 16h30  
* vend 26/01/18 : à 14h00  ou à 16h30  
* lundi 29/01/18 : à 14h00 ou à 16h30  
* lundi 05/02/18 : à 14h00 ou à 16h30 

* lundi 12/02/18 : à 14h00 ou à 16h30  
* lundi 19/02/18 : à 14h00 ou à 16h30  
 

Soins Complets + Reiki : 
 

* merc 17/01/18 : à 13h30 ou à 16h30  
* merc 24/01/18 : à 13h30 ou à 16h30  

N ouvel l es Offres &  

N o u v e a u x  S e r v i c e s 

«  Spéc ial e -D éc ouverte  »   

 

 

En principe, je suis plutôt d'avis que 

le Reiki ne se « brade » pas, car cha-
cun doit en connaître sa vraie va-

leur... 
 

Cependant, puisque depuis peu je 
peux vous accueillir chez moi pour 

les séances Reiki ainsi que pour les 
initiations Reiki, j'ai décidé, pour 

« marquer le coup », de pratiquer des 
tarifs légèrement à la baisse pendant 

la période des soldes d’hiver 2018, 
et ce exceptionnellement et unique-

ment cette année ; je vous propose 
donc ci-dessous quelques offres 

« Spéciale Découverte » !  
 

-25% sur les Soins Complets Reiki, 

soit 45€ au lieu de 60€ !  

 
-15% sur les Soins Complets + Reiki, 

soit 63,75€ au lieu de 75€ !  

 
-10% sur les Initiations Reiki Degré 1 

en individuel, soit 180€ au lieu de 

200€ !  

Bientôt, dès que la période des soldes sera derrière nous, je vous proposerai un nouveau service : 
 

«  Le Lundi ,  c ’est Syntonie ,  c h ez Lydie  !  »  

 

La « Syntonie de Guérison », de son nom, est un processus énergétique puissant, qui se pratique sur une personne assise, et 

bien qu’elle ressemble beaucoup au protocole d’initiation, ce n’en est point une… De ce fait, tout le monde peut recevoir une 
Syntonie de Guérison de la part d’un Maître de Reiki, même sans être initié ! 
 

La Syntonie de Guérison a la même valeur qu’une bénédiction et est un outil très important et intéressant dans le processus 

d’auto-guérison.  
 

Elle est conseillée et pratiquée dans divers cas, les plus courants étant : sur une personne très fatiguée et en perte d’énergie, 

sur une personne se sentant spirituellement « déconnectée », avant une opération ou une période de 4 séances consécutives 
de Reiki.  
 

Suivez-moi sur le blog ou sur les réseaux sociaux, pour ne pas manquer les premières dates, que je vous dévoilerai très vite ! 

ÇA,  C ’É T AIT  «  HIE R »  !  

 

Feedback… pour les intéressés !  

 

Le mois de décembre 2017 a été riche en défis sur le blog ! Un défi chaque jour, 

du 1er au 24 décembre… comme un calendrier de l’avent, dont on ouvre les peti-

tes portes, derrière lesquelles se cache un petit cadeau, que l’on s’offre à soi-

même… Avec chaque jour, une lettre, un mot positif commençant par cette lettre, 

et une citation comportant ce mot, ainsi qu’un partage et une belle action !...  

    

Vous pouvez retourner sur les traces de ce défi en suivant le blog : 

« OSER Energie Reiki, Le Blog » 
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Chic !...  Ce sont les Soldes !  

Initiations Reiki Degré 1 en individuel  : 
 
* du mercredi 31/01/18 au jeudi 

01/02/18  
* du samedi 03/02/18 au dimanche 

04/02/18  
* du mercredi 07/02/18 au jeudi 

08/02/18 

* du samedi 10/02/18 au dimanche 
11/02/18  
* du samedi 17/02/18 au dimanche 
18/02/18  
 

 

Pour de plus amples informations, veuil-

lez vous rendre sur le site ! Tout y est 
décrit dans les moindres détails. 

 
(Ces offres ne sont valables que pendant les 

soldes d’hiver 2018, soit du mercredi 10 

janvier 2018 au mardi 20 février 2018, et  

si les séances Reiki et les initiations Reiki se 

déroulent à mon domicile, à Saint Martin 

d’Uriage, aux dates ainsi qu’aux horaires 

cités ci-dessus, et avec prise de rendez-vous 

au préalable ! Ces offres ne sont pas cumu-

lables avec d’autres offres, et ne peuvent 

être prises en compte sur la carte de fidélité. 

Merci de votre compréhension !) 

« Le Lundi, C’est Syntonie, Chez Lydie !  » 



Question- Piège !  

 

Contrairement à l’idée commune (et fausse !) que tout le monde se 

fait au sujet du Reiki :  
 

Le Reiki se pratique d’abord sur soi et pour soi !...  
 

… Car comme on dit : « Charité bien ordonnée commence d’abord 
par soi ! » 
 

Il est nécessaire de travailler sur soi, et en profondeur, en premier 
lieu, avant de vouloir aider autrui… Nous ne pourrons jamais mieux 

aider et comprendre quelqu’un que si nous nous sommes aidés et 
compris nous-mêmes avant !… 
 

Et malgré notre nature compatissante envers les autres, il est im-

pératif de procéder dans cet ordre-là... Ordre qui est loin d’être 
égoïste, au contraire !... À méditer... 

Ma méthode en surprend probablement cer-

tains… 
 

Je mets un point d’honneur à initier en indivi-
duel, car les initiations Reiki étant onéreuses, 

j’estime devoir me consacrer à un seul élève à 
la fois et être à son entière disposition ! 

 

Je ne délivre pas le certificat tout de suite à la 
fin du stage d’initiation Reiki de 2 jours…   

 
Je vous fais passer un mini-test de connais-

sances, puis je vous demande de revenir prati-
quer un certain nombre d’heu-

res avec moi, devant moi et en 
groupe, le Reiki ainsi que toutes 

les techniques apprises pendant 
le stage…  

 
Je ne dispose pas d’un 

« Cabinet »… J’exerce tout sim-
plement chez moi, à Saint Mar-

tin d’Uriage, pour une atmosphè-
re plus simple, plus authentique, 

et plus chaleureuse aussi… pro-

che de la nature… de quoi faire 
un réel « break », faire le vide, 

déstresser et se ressourcer en 
énergie positive ! 
 

 

« Prendre le temps  
de prendre le temps…  

pour soi ! » 
 

 

Peu importe le Maître Reiki que 
vous choisissez… Cependant, 

veillez toujours à avoir une totale 
confiance en lui/elle ; prenez 

votre temps pour vous décider ; 
tentez de sentir le « courant » qui 

passe entre vous… 
 

… Et surtout : le temps que vous 
prendrez lors du ou des stages 

d’initiation : prenez-le pour 
vous !...  

Th ème intéressa nt...  

 

 

Juste pour Aujourd’hui   Kyo dake wa 
 

Ne te mets pas en colère   Ikaruna 
 

Ne te fais pas de soucis   Shinpaï suna 
 

Avec gratitude    Kansha shite 
 

Accomplis ton devoir avec diligence  Gyoo hage me 
 

Sois bienveillant avec les autres  Hito ni shinsetsu ni 
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Ç A, C E  S ER A  «  D E MAI N  »  !  

 

 

Le mois de février 2018 se définie pour moi de la 

façon suivante :  

« mes premières dates d’Initiations Reiki Degré 1 ! » 

… et pour marquer le coup, pendant les soldes d’hiver, 

les Initiations Reiki Degré 1 sont au prix de 180,00 € 

au lieu de 200,00 € ! 

Vous pouvez encore vous inscrire et réserver votre 

place. Pour cela, au mieux, rendez-vous sur la page 

« contact » du site (ou page 4 de ce mag’): 

« OSER Energie Reiki » 

Ç A, C ’ES T  «  AUJ OU R D ’ HUI  »  !  

 

Du Changement  

chez Lydie de « OSER Energie Reiki »  

 

Le mois de janvier 2018 pour moi est riche en 

« évolution », car j’ai enfin la joie de vous accueillir chez 

moi à Saint Martin d’Uriage, dans un endroit simple, mais 

authentique, calme, paisible, chaleureux et proche de la 

nature, que ce soit pour les séances Reiki et/ou pour les 

initiations Reiki, et d’autres services également bientôt 

disponibles ! 

 

Le Pourquoi du Comment de Ma «  Méthode » 

d’Initiation et de Formation au Reiki...  

Les 5 Id éaux du Reiki…  

En Français et En Japonais !  

Le Reiki…  

D’abord pour Soi  ou pour les Autres ?...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydie LACAZE-LABARRERE 

OSER Energie Reiki 

 

06 81 11 82 13 — 09 52 95 46 64 

 

Route du Belin 

38410 Saint Martin D’Uriage  

 

www.oser-energiereiki.com  

Mettre les mots/groupes de mots dans l’ordre pour 

former des phrases/affirmations qui ont du sens... 

Pour me contacter et prendre rendez -vous 

À bientôt !... Lydie, Votre Maître Reiki… entre autres choses ! 

Maître Praticienne et Enseignante Reiki Usui 

Reiki, Magnétisme, Pensée Positive… 

Séances, Initiations-Formations, Ateliers… 

Saint Martin d’Uriage, Grésivaudan, Grenoble, 

Isère, Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà !  
 

Vous pouvez également me suivre sur : 
 

*Facebook,  

*Twitter,  

*Google+,  
*Pinterest,  

*Hellocoton,  
 

et bientôt sur : 
 

*Instagram  

*et Youtube ! 

Mon premier est le synonyme de « correct », ou bien 

de « exact » ou bien encore de « conforme »… 

 

Mon deuxième est le contraire de « contre »… 

 

Mon troisième n’est ni hier, ni demain… 

 

_ _ _ _ _           _ _ _ _            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

Mon tout fait partie des 5 idéaux du Reiki... 

Réponses  

Le Mois Prochain ! 
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Jeux et Devinettes du Mois, pour les Ados, déjà intéressés par 

les Pensées Zen, la Positivité et le Reiki...  

Vous avez des questions, des suggestions, des idées ?... N’hésitez pas à m’en faire part !... Tout est « bienvenue «  ! 

 

Vous avez la plume facile et vous aimez écrire de belles proses ou de beaux poèmes sur la spiritualité, la positivité ou autres 
sujets de développement personnel, de travail sur soi et d’évolution personnelle ?... N’hésitez pas à me les communiquer, et si 
place il y a dans le prochain « OSER, Le Mag’ »,  votre « création » ainsi que votre nom y figureront ! 

 

Pour cela, rendez-vous sur la page « contact » de mon site « www.oser-energiereiki.com », et envoyez-moi un mail ! 


