N°2, Février 2018—Page 1

“OSER”
Le Mag’

Le Mag’,
pour être au courant de tout ce qui se passe
chez Lydie de « OSER Energie Reiki » !

Partie Avec De N ouvelles Perspectives...
… Et En Chemin Vers De N ouvelles Réalisations !
Le nom du Blog a enfin changé !
Depuis le temps que cette idée me titillait l’esprit… eh bien maintenant, c’est chose faite !
« OSER Energie Reiki, Le Blog » est donc devenu
« OSER inviter le Bonheur ! »…
Quant au site, il garde bien évidemment le même
nom : « OSER Energie Reiki »…
Quelques nouveautés attendent encore le bon
moment d’être réalisées, et sur le Site, et sur le
Blog…
Pour ne rien rater, restez connectés sur les bonnes ondes !

À la Une de ce Mag :






Nouveau Lieu de Soins et d’Initiations étren né !
L’énergie… C’est L’éner gie ?...
M a î t r e … L e M o t Q u i Fâ c he P a r f o i s !
Il était Une Fois…
N o u v e a u t é s s u r L e S i t e … D a t e s d e s P r o c h a in s É v é n e m e n t s …

« Maîtres-Mots du mois : bonnes Résolutions = concrètes Réalisations ! »

N°2, Février 2018—Page 2

”
R
E
S
O
“
Le Mag’

Ç A , C ’É T A IT « H IE R » !

Feedback Sur Janvier…


Le Numéro 1 de « OSER, Le Mag’ » est apparu, bien-sûr, et on poursuit
cette intéressante aventure avec le Numéro 2 !



La période « Spéciale-Découverte », pendant les soldes, a attiré de nouvelles belles personnes !



Les premiers soins Reiki, dans la pièce que j’ai agencée à cet effet, ont été
« donnés » : le nouveau lieu est étrenné !



Le nouveau nom du blog « OSER inviter le bonheur » semble plaire davantage… Que du Bonheur, donc !


L’énergie…
C’est L’én ergie ?...

* La nouvelle Carte Fidélité
« OSER » n’attend plus que vous avec des
avantages,

Je suis d’avis que l’Energie, c’est l’Energie, peu importe le nom qu’on veut bien
lui donner. Cependant, d’une technique
énergétique/magnétique à une autre, il y
a parfois certaines différences qu’il est
bon de noter...

Les Principales
Différences Entre
Reiki et Magnétisme
Sont :
* Le praticien Reiki est initié par un Maître de Reiki… Le magnétiseur ne passe
pas par une initiation ; son « don » est
parfois transmis de génération en génération, parfois il est inné, et sinon la personne cherche à développer ce côté-là
d’elle-même, si elle se sent « appelée ».

Remodelage du Site :

* et trois nouvelles formules de
Bons Cadeaux vous sont désormais proposées, pour que vous puissiez faire connaître
le Reiki à votre entourage, tout en offrant un
cadeau original !

Pour ne rien manquer :
une seule adresse :

www.oser-energiereiki.com !

* Le praticien Reiki est issu d’une lignée qui remonte jusqu’au « premier maître » Mikao Usui… Le magnétiseur ne se voit pas
attribuer de lignée, cependant il peut suivre une formation auprès d’une personne un peu plus expérimentée que lui, pour être
guidé dans cet apprentissage, mais cela ne constitue pas de lignée.
* Le praticien Reiki sert de canal, et il ne donne point de sa propre énergie… Le magnétiseur transmet, certes, l’énergie
« cosmique » mais également la sienne, qui toutes deux se mélangent avant d’être « projetées » par les mains.
* Les séances Reiki ne sont jamais nocives, même s’il arrive parfois que le receveur ressente des effets après la séance ; cela
est dû à l’énergie qui travaille en profondeur et de ce fait qui libère des toxines présentes dans le corps : c’est le processus
d’auto-guérison qui commence à se mettre en place… Les séances de magnétisme ne peuvent pas réellement être nocives
non plus, mais le magnétiseur donnant un peu de son propre fluide, il se doit d’avoir une bonne hygiène de vie (le praticien
Reiki de même !) et d’être bien et dans sa tête et dans son corps pour que la séance soit à 100% positive.
Pour de plus amples détails, je vous invite à lire les pages correspondantes sur le site « OSER Energie Reiki », « Reiki : Soins et
Initiations » et « Magnétisme : Soins et Formations » , ou bien à chercher les articles susceptibles de vous intéresser sur le blog
« OSER inviter le bonheur ! »…

« Le Lundi, C’est Syntonie, Chez Lydie ! »
Le nouveau service que je souhaitais vous proposer après la période des soldes d’hiver doit être légèrement repoussé…
« L e Lund i, c ’ est Syn toni e, c h ez L yd ie ! » se fera au mois de mars ou bien au mois d’avril…
Pour rappel, 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 les réseaux sociaux, pour ne pas manquer les premières dates, que je vous dévoilerai bientôt !
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Maître… le Mot qui fâche… parfois ?
Il est un mot qui
fâche parfois… Je
crois que la raison à
cela est tout simplement qu’il n’est pas
utilisé de la meilleure façon et/ou qu’il
n’est pas compris à
son « juste titre » !

Ce mot, dans le Reiki, c’est le mot « Maître » !
Un Maître Reiki est une personne initiée au Reiki et qui a atteint le degré de Maîtrise. C’est pourquoi on l’appelle Maître.
Bien évidemment, il n’y a pas lieu, en se disant Maître Reiki, de
se vanter ou de se croire supérieur aux autres initiés n’ayant
pas encore atteint le degré de Maîtrise.
(D’ailleurs, dès lors que nous sommes initiés Reiki, peu importe
notre degré, nous sommes tous « égaux » !)

Lorsque nous atteignons le degré de Maîtrise dans le Reiki,
il nous faut comprendre et bien prendre en considération
deux choses, au minimum, et qui me semblent primordiales :
* la première, nous devons réaliser que la Maîtrise Reiki
n’est pas l’aboutissement de quelque chose ; au contraire,
c’est le début d’un long chemin, avec soi et avec les autres…
un chemin sur lequel il nous faut encore travailler énormément, même si nous sommes « Maîtres » !
* la deuxième, nous ne devons pas pour autant avoir
« honte » de dire que nous sommes Maîtres, ni prétendre
que nous ne souhaitons pas être nommés Maîtres, ni même
omettre volontairement ce « titre » sur notre site professionnel, si nous en avons un, etc., car en agissant ainsi, pour
moi, ce serait comme nier ou même dénigrer ce que nous
avons reçu lors de l’initiation de degré 4 (Maîtrise) de Reiki !...

S’il en était ainsi, nous laisserions alors notre ego prendre le
dessus, et nous ne serions plus réellement crédibles avec ce
que nous enseignons lors des initiations : l’humilité, entre autres !

Je suis d’avis qu’il est tout à fait possible de se faire appeler
Maître, parce que nous avons atteint le degré Reiki correspondant à la Maîtrise, tout en étant et restant honnêtes
avec soi et avec les autres, quant au travail sur nous-mêmes
que nous avons encore à accomplir !... Les deux sont tout à
fait compatibles, et mêmes nécessaires l’un à l’autre !

Il ét ai t U ne F oi s Ps y P o E t Pe n Po !

ÇA, C’EST « AUJOURD’HUI » !

Il était une fois la Psychologie Positive et la Pensée
Positive…
Deux sœurs presque jumelles, qui auraient
tout intérêt à travailler main dans la main,
mais qui, pour des raisons de « qui a raison » et « qui
est le plus fort » se chamaillent le droit d’être mieux
l’une que l’autre !
Chacun a bien évidemment la liberté de préférer l’une
ou l’autre, pour des raisons qui lui sont propres… Mais
en y réfléchissant bien, les lacunes qu’on accuse la
Pensée Positive de porter en elle, la Psychologie Positive ne les engendre-t-elle point également dans sa propre philosophie, et vice-versa ?...
Mon opinion est que toutes deux ont des points similaires, des points contraires aussi, de bons points et
des faiblesses sur lesquelles il serait bon également
de travailler pour y remédier !...
Pour en savoir davantage sur ce sujet, et pour lire mon avis et
ma position sur les deux, je vous recommande de vous rendre
sur la page de mon site, « OSER Energie Reiki », « Du Positif !
Individuel & Collectif »
ÇA, CE SERA « DEMAIN » !

Le mois de mars 2018 pour moi :

« Continuer dans la même direction et sur la même
lancée que janvier et février ! »

Février…
Des initiations Reiki de Degré 1
pointent à l’horizon ce mois-ci !...
Pour réserver la date qui vous
convient le mieux pour les prochaines initiations Reiki de Degré
1 en individuel, de préférence
vous rendre sur le site, sur la page
« Calendrier Evénements à venir
et Offres Spéciales ».
Certaines dates déjà prévues pour le mois de mars vont
être modifiées, et d’autres suivront très prochainement
pour le mois d’avril ainsi que pour le mois de mai.
Certaines dates de stages de pratique seront à organiser
également ; puis suivront les initiations Reiki de degré 2,
ensuite les formations en magnétisme, et enfin les dates
des ateliers !

Bonnes Résolutions…
Concrètes Réalisations ?...
O ù e n s o n t d o n c v o s b o n n e s r é s ol u t i o n s
du début de l’année ?...

En principe, dès le mois de février, nous pouvons nous rendre
compte si nous sommes partis de bons pieds avec les bonnes
résolutions du début de l’année !... Une nouvelle année commence, et nous sommes tellement enjoués, optimistes et
confiants, que nous avons l’impression que nous allons pouvoir abattre des montagnes… Bref, la liste de tâches à accomplir
est bien souvent trop longue, et déjà nous perdons courage ?… Le train-train quotidien, parfois, reprend la place qui lui a toujours, ou en tout cas trop souvent, été attribuée… Et c’est reparti pour un tour ! Bientôt deux mois écoulés : qu’avons-nous donc
déjà réalisé ?...Faisons en sorte que cette année ne soit pas identiques aux précédentes : transformons nos bonnes résolutions
en véritables et concrètes réalisations ! Go Go Go… « Action - Réaction ! »

« OSER », Le Mag’
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Jeux et Devinettes du Mois, pour les Ados, déjà intéressés par
les Pensées Zen, la Positivité et le Reiki...
Mettre les mots/groupes de mots dans l’ordre pour
former des phrases/affirmations qui ont du sens…

L_ R____E S_______L
P__R T____S
L_S M______S
L_ M_____E
P _ _ R L’ A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N
D _ L’ E _ _ _ _ T E _ D _ C _ _ _ S
(indice : « Conseil » de Mikao Usui)

Réponses
Le Mois Prochain !

Réponses
Du
Mois
Dernier !

Ecoute Le Silence ; La Méditation Est Un Rendez-Vous Avec Soi ; Le Temps Est Un Cadeau ; Je
Respire Donc Je Suis.
*******************************************************************
JUSTE POUR AUJOURD’HUI

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 !

Pour me contacter et prendre rendez -vous

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 !
L y d i e L A CA Z E -L AB AR RE R E
O SE R E ner gi e R ei k i
06 81 11 82 13 — 09 52 95 46 64
R o ut e d u B el i n
3 8 4 1 0 Sai nt M ar t i n D’ U r i age

www. oser -en er gi er ei ki . com

Vous pouvez également me suivre sur :
Facebook, Twitter, Google+, Pinterest,
Hellocoton, LinkedIn, Viadeo,
et bientôt sur :
Instagram et Youtube !

À bientôt !... Lydie, Votre Maître Praticienne et Enseignante Reiki!

