Bonjour à tous,

N

ous voici en décembre et d’ici peu, nous dirons au revoir à 2013, année de
transition pour notre fédération. Nous en profitons pour vous annoncer
que le bureau fera relâche pendant deux semaines, à partir du 21 décembre et
que nous reprendrons du service à compter du 6 janvier.

L

ors de notre infolettre d’octobre, nous vous avons annoncé les
changements intervenus au sein du bureau au cours de l’été 2013. Il est
important que vous sachiez que l’équipe actuelle a été mise en place
conformément à l’article 11 des statuts de LFDR qui permet au bureau de
pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres en cas de vacance.
Ces changements doivent ensuite être validés en assemblée générale. Il sera
donc procédé à une élection lors de notre prochaine AG qui se tiendra au mois de
mai prochain *.
Dans cette perspective, le bureau travaille à de nouvelles propositions, qui
devraient nous permettre d’avancer sur le chemin de la reconnaissance du Reiki.
Nous les soumettrons à votre approbation à cette occasion.
D’ici là, soyez heureux !

Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes et nous serons
ravis de vous retrouver en 2014.
À très bientôt.

Le Bureau de

* Voir l’appel à candidature ci-dessous.

La Fédération De Reiki

APPEL A CANDIDATURE
Nous avons besoin de bonnes volontés pour faire fonctionner la fédération au
quotidien et pour faire avancer nos projets. Nous lançons donc un appel à
candidature afin de trouver parmi vous de nouveaux volontaires, bénévoles pour
porter avec nous la fédération vers ses objectifs.
Avant de postuler, il est important de savoir que l’engagement au sein du bureau
demande une présence quasi quotidienne et un véritable engagement au service
du Reiki et de la fédération. Si vous avez du temps, l’envie et des compétences
en gestion d’associations, merci de prendre contact avec nous, à l’adresse
contact@lafederationdereiki.org afin que nous étudiions votre candidature en
tant que membre du bureau ou dans le cadre d’une de nos commissions.
Pour postuler, il faut remplir les conditions définies par les statuts de LFDR :
« Est éligible au bureau tout membre adhérent de la Fédération inscrit depuis au
moins 6 mois et âgé de 18 ans et plus le jour de l’élection et à jour de ses
cotisations avec au moins un an de pratique ».

ACTUALITES
En octobre dernier, La Fédération De Reiki a participé pour la 1ère fois au salon
Zen & Bio de Marseille, ARTEMISIA. Ce fut un réel succès !
Nous tenions à remercier les bénévoles qui ont participé à cet évènement pour
proposer des séances de Reiki à quelques uns des 14 500 visiteurs accueillis sur
le salon pendant 3 jours. Grâce à leur bonne humeur et leur enthousiasme, nous
avons été en mesure de donner plus d’une centaine de séances de
démonstration.
Lors de ce salon nous avons établi un partenariat avec France Alzheimer 04 afin
de leur reverser les bénéfices des démonstrations Reiki. Il était important pour
nous de soutenir cette cause pour épauler les personnes atteintes par cette
pathologie, mais aussi leurs familles et les aidants. Nous savons que le Reiki est
un des moyens pour accompagner ces personnes vers un mieux être.
Merci donc à tous pour votre participation et votre soutien. Ce fut une belle
expérience que La Fédération De Reiki renouvellera certainement et avec grand
bonheur.

