
 Plus aucune excuse !... Non, vous n’aurez plus aucune excuse ! 
 

 Si vous nous cherchiez encore jusqu’à ce jour, à partir d’aujourd’hui, vous ne pourrez plus que nous trouver sur les 
réseaux sociaux. 

 
 Les noms que nous avons adoptés - que 

ce soit pour le site « OSER Energie Reiki », le blog 
« OSER inviter le bonheur ! », ou le magazine 

« OSER, Le Mag’ » - pour  nos différentes pages 
Facebook, pour notre compte Twitter, pour nos 

pages Google+, pour nos comptes Pinterest, Hello-
coton et LinkedIn sont tous répertoriés ci-contre, 

sur une seule et même affiche…   
 

 Et même ceux des comptes Instagram et 

Youtube, bien qu’ils ne soient pas encore vraiment 
actifs, y figurent déjà !... 

 
 

 
 

C’est simple, non ?... 
 

  Reiki  Et Ta rots Font - Il s Bon Ména ge ?  

  Pra tic ien Vs. Initié  !  

  Pra tiq ue, Méth ode, Tec h niq ue ou Th éra pie  ? . . .  

  «  Là- Ba s » ,  de N ic ol as Fra nc ini . . .  

  D éfi  #24… à  venir ?  

Vous nous cherchiez ?...  

Désormais, vous ne pourrez plus que nous trouver !  

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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« Croire… en Soi et en laVie !... » 



 

Je suis ravie de vous proposer ce 
mois-ci quelques lignes écrites par Nicolas Francini, intitulées : 
 

 

 « Là-bas » 
 

 

« Le bonheur des autres implique parfois des sacrifices 
Choisis ou non, à des moments plus ou moins propices 
 

Certes il est bon de voir les autres heureux 
Voir et sentir le bonheur dans leurs paroles, leurs gestes et leurs yeux 
 

Mais pourquoi ce bien-être doit-il engendrer les doutes d’un autre ? 
Pourquoi ne pas recevoir et accueillir tout cela comme un parfait hôte ? 
 

Donner de soi mon gars n’est pas si facile, 
Tu te devras d’apprendre à être moins fragile. 
 

A respecter ces décisions, ces changements de direction 
A assumer ce rôle qui parfois te mènera aux déceptions. 
 

L’envie, le besoin, le fait d’aider peuvent noircir un présent 
Et griser le bleu d’un ciel en un instant. 
 

Des mots troublants, je le conçois, sois en assuré 
Mais des maux qui malheureusement sont avérés. 
 

Trouver la force de se réjouir de ce qui t’entoure 

En te disant qu’il te faut te résoudre à ces bonheurs alentours. 
 

Tout le monde n’est pas là pour donner 

Alors tant qu’à faire, autant faire partie de cette minorité. 
 

Cependant il te faudra prêter attention à ne pas mélanger 

Les petits dons de soi, les sacrifices et se laisser bouffer. 
 

Ne rien attendre des autres est certes une qualité 

Mais dans tout cela il ne faut pas s’oublier et savoir s’affirmer. 
 

Ne tais pas tes sentiments 

Vas de l’avant, 
Regarde au loin, 

Tout cela t’accompagnera vers ce qui est ton destin… » 
 

Un Grand Merci à Nicolas Francini, d’avoir souhaité partager ce poème 
avec nous...  Vos retours positifs seront les bienvenus !   

 

Bientôt un Défi #24 sur le Blog « OSER inviter le bonheur ! »… 

 

Après le défi du mois de décembre 2017, je vous propose bientôt un nouveau défi, qui se fera en 24 parties. Pourquoi 24 ?...  

Faites un peu marcher vos méninges : la réponse est facile à trouver…  Je vous laisse un peu réfléchir, jusqu’au mois pro-
chain, puis, si vous n’avez point trouvé, je vous dévoilerai la solution de cette mystérieuse énigme ! 
 

En tout cas, je vous donne déjà des indices :  
 

Ce défi vous permettra de vous rendre compte que vous avez davantage de qualités et de talents que vous ne le pensez…  
 

Il vous permettra de réaliser que, non seulement vous avez bien plus de potentiel que vous ne l’avez jamais imaginé ni même 

espéré, mais qu’en plus, vous n’avez même pas besoin de le libérer : car il est déjà libre, il n’a jamais été prisonnier, et ne 
demande qu’à être exploité et utilisé de la meilleure façon qui soit par vous-même ! 
 

Bref, un défi qui vous permettra de remarquer et de vous assurer que le bonheur est là, que vous n’avez plus besoin de vous 
demander où il est, ni de le chercher : il n’attend plus que vous pour être cueilli les bras grand ouvert !... 

 
À bientôt donc, pour une nouvelle et « folle » aventure « défiesque » ! 

 

ÇA, C’ÉTAIT  «  HIER » !  

 

Feedback Sur Février… 

 

 Déjà deux Numéros de « OSER, Le 
Mag’ » sont apparus depuis le début de 
l’année 2018, et déjà quelques lec-
teurs assidus… on poursuit donc cette 
petite, mais pas inintéressante, aven-
ture avec le Numéro 3 ! Les sujets ne 
manquent point… Sur les énergies et la 
positivité, il y a toujours tant à dire et à 
découvrir ! 

 

 Premières initiations Reiki de Premier 
degré données dans mon nouvel espa-
ce… Le côté individuel des initiations 
me semble plus qu’indispensable, et 
j’y mets réellement un point d’hon-
neur… Être à la totale disposition d’un 
seul et unique élève à la fois : ce n’est 
pas seulement un droit : C’EST UN 
DEVOIR … LE MIEN en tant que Maître. 

 

 Les premières et nouvelles cartes de 
fidélité OSER sont déjà entre les mains 
de quelques nouveaux « addicts » de 
séances de bien-être… Il faut dire que 
les avantages de cette nouvelle carte 
sont beaucoup plus attractifs que ceux 
de la précédente : 5% de réduction sur 
la 5ième visite et 10% sur la 10ième… 
ce n’est pas négligeable ! 

 

 N’oubliez point que trois nouvelles 
formules de bons cadeaux ont fait leur 
apparition le mois dernier… Facile, 
désormais, de faire plaisir à son entou-
rage, avec un cadeau à la fois original 
et apportant du bien-être ! 

 

 Un nouveau dépliant décrivant toute 
l’activité dans les moindres détails est 
en cours de rédaction… Il sera bientôt 
tout simplement disponible depuis le 
site, pour le télécharger et/ou l’impri-
mer à volonté ! 

 
Pour ne rien manquer :  

une seule adresse :  
 

www.oser-energiereiki.com ! 
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 « L à - B a s »  

Et si nous nous lancions un Défi à nous -mêmes bientôt ?...   



 

 

Et le Reiki dans 

tout ça ?... 

 

Un article détaillé sur 
le sujet, à lire sur le 

blog « OSER inviter le 
bonheur ! » 
 

En voici les principa-
les idées : 
 

Le Reiki : bien plus qu’une simple thérapie ?... Oui ! 
 

Le Reiki : bien plus qu’une pratique, qu’une méthode, qu’un 

ensemble de techniques ?... Oui également ! 
 

Car le Reiki, en plus d’être tout cela à la fois, est une expérien-
ce qui se vit de manière individuelle et personnelle… 
 

Le Reiki est en soi une thérapie énergétique… Cependant, tou-
te thérapie énergétique n’est pas Reiki… C’est cela même qui, 

non seulement, rend le Reiki si attractif, mais qui, aussi et sur-

tout, lui permet encore d’être si vivant ! 

 

                                  « Le REIKI : 
 

 
Bien plus qu’une thérapie… 

 
… Une PRATIQUE énergétique, positive, spirituelle, 

à pratiquer SUR SOI et sur les autres… 

 
… Une MÉTHODE de soins énergétiques, 

douce, simple, inoffensive et à la portée de tous, 
pour l’amélioration de l’ESPRIT et du CORPS, 

 
… Un ensemble de TECHNIQUES ANCESTRALES, 

encore utilisées de nos jours, 
et toujours en PLEINE EXPANSION !… » 

 
Lydie L.-L. 

Le Reiki  se  répa nd de pl us en pl us et pl us 

vite… Enc ore fa ut - il  sa voir différenc ier 

l es «  s impl ement »- initiés des «  justement » -

pra tic iens !  
 

Un initié Reiki est une personne qui a suivi un stage pendant 

lequel elle a été initiée au Reiki, mais qui ne prend pas la 
peine de pratiquer, ni sur les autres, et encore moins sur elle-

même... 
 

Un praticien Reiki est une personne qui a non seulement été initiée au Reiki, mais qui pratique également, au minimum une 

fois par jour sur elle-même, lors de l’auto-traitement, ainsi que sur d’autres personnes, dès que l’occasion se présente…  
 

  Et vous, êtes-vous « simplement initié », ou êtes-vous « à juste titre praticien » ?... 

“OSER”  

Le Mag’ 

N°3, Mars 2018—Page 3 

ÇA, CE  SERA  «  DEMAIN » !  

 

Avril… Ne te découvre pas d’un fil ? 

 
Il est fort possible que je vous prouve le contraire… 
Mais chut !... Je ne peux en dire mot pour le moment ! 
 
À suivre !     

ÇA, C’EST  «  AUJOURD’HUI  » !  

 

Mars…  
 

 

Le mois de mars s’annonce tout aussi fructifiant et cha-
leureux en matière d’initiations Reiki de degré 1, que 
celui de février… Et c’est « Que du Bonheur ! » 
 

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 »…  
mais attention : certaines dates ne sont déjà plus dispo-
nibles ! 
 

Attention également, car certaines dates au mois de 
mars ont été modifiées… Pour le moment, il n’y a que 
trois dates prévues en avril, pendant les vacances… 
Réservez vite avant qu’il ne soit trop tard ! 
 

Y-a-t-il des personnes intéressées par des initiations 
Reiki de degré 1 au mois de mai ?... Si c’est le cas, vous 
pouvez me contacter, et nous conviendrons ensemble 
d’une date adéquate.  
 

Bientôt, espérons avant les grandes vacances d’été (ou 
pendant...), des stages de pratique en Reiki, ainsi que 
des initiations Reiki de degré 2, quelques formations en 
magnétisme, et des ateliers un peu « spéciaux » ! 

Pratique, Méthode, Technique ou Thérapie ?...  

Praticien Vs. Initié !  

Reiki Et Tarots  

Font- ils Bon Ménage ?  

Le Reiki nous enseigne à travers les 5 idéaux, entre autres : 
 

« Juste pour aujourd’hui »… et « Ne te fais pas de souci »… 
 

Autrement dit, vivons pleinement le moment présent, en ayant 

confiance que la vie nous donnera ce dont nous avons besoin, 
sans craindre l’avenir…  
 

Les Tarots, quant à eux, nous prédisent, en quelques sortes, 
notre futur, ou plutôt, UN DES chemins possibles que nous 

pouvons décider de prendre, ou non, dans le futur… Pourquoi 
vouloir connaître ce qui va nous arriver ?... Par crainte ? Par 

peur ? Par manque de foi ?...  
 

Croire en soi…  Croire en la Vie ! 
 

Le Reiki et les Tarots font bon ménage ?... Je ne pense pas !... 
 

Le premier nous montre UNE direction dans le positif et nous 

incite à vivre en paix… Le second nous laisse penser qu’il vaut 
mieux prendre les devants, anticiper, prévoir, afin de pouvoir 

faire face à d’éventuels événements déplaisants... 
 

Soit on vit Reiki… Soit on vit Tarots ! 

Les deux sont totalement incompatibles... 
 

Avançons, tout simplement, comme il nous semble bon de le 
faire, selon nous envies, et également en sachant saisir les 

opportunités qui se présentent à nous chaque jour... 
Ne laissons point des cartes nous dicter notre avenir : nous 

sommes encore aptes à le faire nous-mêmes !  



 

 

 

 

 

 

 

 

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 Praticienne et Enseignante Reiki! 

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, LinkedIn, Viadeo, 
 

et bientôt sur : 
 

Instagram et Youtube ! 

 

 

Le Satori, c’est :  

 

A — un test d’évaluation scolaire  

sur les connaissances du riz  

B — un magasin bio  

C —- un éveil spirituel, une « illumination »  

 

? 

 

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 ! 

Réponses  

Du  

Mois  

Dernier !  
 

L’étonnement est une force ; Seules les feuilles mortes suivent le vent ; Regarde le ciel pour 

élever ton âme. 
 

******************************************************************* 
 

« Le remède spirituel pour toutes les maladies ; La méthode pour l’amélioration de l’esprit et 

du corps. » 


