
CALENDRIER des SALONS d’EXPOSITIONS, COURS, ÉVÉNEMENTS ET PRATIQUES                                            
de la MAGICKEY TEKNIK®  à travers le Québec 2018-19 

 

 
 
AU QUÉBEC : Laval, Québec, Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Rouyn Noranda, Thetford Mines, Granby,  
                         Joliette, Magog, Rivières-du-Loup, Trois-Rivières, St-Sauveur…. 
EN ONTARIO: Ottawa, Toronto, Kingston, Sudbury 
EN ALBERTA: Edmonton, Calgary,   
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DESCRIPTION :  
Pratique du Yoga des Mains de la MagickeyTeknik®, division de la ville de Québec 
‘’Nicole vous accompagne dans la pratique live pour gagner plus de confiance dans la manipulation des points de 
vos mains et vos pieds. Elle vous entraîne a bien se server des outils du Yoga des mains de la Magickey Teknik® 
en même temps vous éclairer sur vos malaises’’. 
 
ENDROIT:  
2663 rue des Forges, Québec, G1V 2B2 
 
Apporter vos outils :   xxx, xxx, xxx  

COÛT : $20.00  

COURRIEL:  
passagesaleveil@gmail.com 
TEL.:   Nicole 418-956-6989 

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
http://www.passagesaleveil.ca/
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NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  
Salon International du Mieux-Être par Thérèse Gagnon 
‘‘’L’Équipe Yoga des Mains de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous 
nos outils de la Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là 
pour vous répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

 
ENDROIT :  
Au Centre de Congrès et d'Expositions de Lévis  
5750, rue J.B. Michaud, Lévis (Québec) G6V 0B1 
KIOSQUE #129 

CONFÉRENCE : aucune 

COÛT : vendredi- $5.00*, samedi et dimanche - $10.00  
 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

Pour rejoindre Nicole Scott 
COURRIEL : passagesaleveil@gmail.com 

TEL.:   418-956-6989                                                                        

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  

 
 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 

-------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
http://www.passagesaleveil.ca/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION:  

‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

Pascal Aubut de la région Gatineau nous accompagne toute la fin de semaine.’’ 

ENDROIT: The Metaphysical & Spiritual Show of Ottawa 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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Crowne Plaza Hotel Ottawa-Gatineau 
2 Montcalm Street, Gatineau, QC J8X 4B4 
SITE WEB: https://www.crystaldreamsworld.com/fr/le-salon-metaphysique-et-spirituel-dottawa-2/ 
 
L’entrée est entièrement GRATUITE 
 
KIOSQUE # 
 

 
Pour rejoindre l’équipe Magickey Teknik®   
COURRIEL: reseaumagickey@gmail.com 

TÉL: 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 

-------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.crystaldreamsworld.com/fr/le-salon-metaphysique-et-spirituel-dottawa-2/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION : Fête de la famille au village 

FÊTES POPULAIRES, EXPOSITIONS ET FOIRES 

 ‘’Patrice Thibault de la Thérapie Magickey Teknik ® de la division Varennes et Diane Provencher  de l’Ecole de 
Méditation du Centre Namasthé de Saint Basile-le Grand offrent sur place des petits soins pour les malaises 
physiques. De plus, des outils de Magickey Teknik ® seront en vente sur place. Venez rencontrer Patrice et Diane!’’ 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/calendrier-categories/fetes-populaires-expositions-et-foires/
https://sujokacademy.club/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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Pour rejoindre Patrice 

ENDROIT: Centre Namasthé, École de méditation Diane Provencher 

45 Montée Robert #302, Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 1L7 

ENTRÉE GRATUITE 

Pour joindre Patrice Thibault pour la région de Varennes 
TÉL: 450-985-0871 

COURRIEL : therapiemagickeyteknik@gmail.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 
Pour joindre Diane Provencher pour la région de St-Basile -Le-Grand 
TÉL: 514-770-3399 

COURRIEL: meditationdianeprovencher@gmail.com 

SITE WEB  http://www.centrenamasthe.com/contact 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:therapiemagickeyteknik@gmail.com
https://www.facebook.com/therapiemagickeyteknik/
mailto:meditationdianeprovencher@gmail.com
http://www.centrenamasthe.com/contact
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION : Cours 101 du Yoga des Mains de la Magickey Teknik® Québec 
‘’Cours 101 Magickey Teknik®, vous allez apprendre à prendre soin de vous-même à partir de la main, découvrir 
différents points spécifiques pour soigner le corps extérieur en entier dans les mains et les outils de base simple et 
efficace pour s’auto entretien de vous-même.’’   

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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ENDROIT Centre Amrith Shanti 
Pour rejoindre Nicole Scott 

COÛT: $120.00  (taxe en sus) /Cahier du cours inclus  
 
POUR LES INSCRIPTIONS :  
 

COURRIEL: passagesaleveil@gmail.com 

TÉL: 418-956-6989                                                                        

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
  

--------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
http://www.passagesaleveil.ca/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  

Cours de Moxibustion et  moxibustion du nombril, Québec 

Une autre façon d’apprendre à s’auto entretien de soi, à stimuler et à l’améliorer la circulation de l’énergie.  
Apprendre à se servir du cigare moxa.  

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/


13 | 78 P a g e  

 
 

Apprendre la technique de Moxibustion du Nombril.  
Libérer les tensions et les émotions qui ouvrent le cœur. 
 
ENDROIT :  
Centre Amrit Shanti  
675 Avenue Marguerite-Bourgeoys #105, Québec QC G1S 3V8 
 
COÛT : $125.00 (taxe en sus)   
 
Pour rejoindre Nicole Scott 

TÉL.: 418-956-6989                                                                        

COURRIEL : passagesaleveil@gmail.com 

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  
*Ce cours n’est pas sanctionné par : 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
--------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
http://www.passagesaleveil.ca/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  

‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
NON le médium. 
 

ENDROIT : 
 Salon Colombe Blanche à Rouyn Noranda 
Adresse : Hôtel Le Noranda   
41, 6e rue, Rouyn Noranda Hôtel Le Noranda, QC J9X 1Y8   

SITE WEB: https://saloncolombeblanche.com/salon/rouyn-noranda/ 
 
KIOSQUE # 
CONFÉRENCE :  

COÛT d’entrée : $10.00* par personne par jour ou $15.00 par personne pour les deux jours  

(Enfants de 11 ans et moins sans frais). 
 
Pour rejoindre l’équipe Magickey Teknik® 
TÉL.: 514-800-8693 

COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

POUR LES INSCRIPTIONS :  

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://saloncolombeblanche.com/salon/rouyn-noranda/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
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NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 

-------------------------------------------------        

® 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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Mardi 18 septembre 19h00  

Mercredi 19 septembre 9h30      

Jeudi 20 septembre 13h00 

Vendredi 21 septembre 23h30  

Samedi 22 septembre2h30 et 20h30       

Dimanche 23 septembre20h30 

Lundi 24 septembre 05h00 et 13h00 

Mardi 25 septembre 00h30 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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 ÉVÉNEMENT :  
Soirée de Méditation « Libération du générationnel » Ville de Québec    
ENDROIT : 2663 rue des Forges, Québec, G1V 2B2 
COÛT : $25.00 
 
Pour rejoindre Nicole Scott 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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COURRIEL: passagesaleveil@gmail.com 

TÉL.: 418-956-6989                                                                        

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  
*Ce cours n’est pas sanctionné par : 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
http://www.passagesaleveil.ca/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  

‘‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
NON le médium. 
 
ENDROIT:  
Salon Santé Arc-en-ciel 
A l’Érablière la Grillade 
106 des Erables, St-Alphonse-de Granby  
Autoroute 10 direction Granby, sortie 68 
 
KIOSQUES : # 14 et #15 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
http://www.salonsantéarc-en-ciel.com/
http://www.salonsantéarc-en-ciel.com/
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CONFÉRENCE : samedi 9h30 le 22 septembre 2018 et dimanche 11h00 le 23 septembre 2018 
Pour rejoindre l’équipe Magickey Teknik® 

COURRIEL: reseaumagickey@gmail.com 

TÉL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
---------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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ÉVÉNEMENT :  
Consultations privées.      
Il y a 2 places de libre 
ENDROIT : à venir 
Coordonnatrice : Manon Fortin  
 Pour rejoindre Manon Fortin 418-275-5596 
*Ce cours n’est pas sanctionné par : 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
--------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  

‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

Nicole Scott de la division Québec nous assistera des deux jours.’’  
 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
NON le médium. 
 
ENDROIT :  
Salon Spirituel et Métaphysique de la ville de Québec 
Centre Horizon, 801 4e Rue, Québec City, QC G1J 2T7 
Site web: https://www.crystaldreamsworld.com/fr/le-salon-metaphysique-et-spirituel-de-quebec-2/ 
 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.crystaldreamsworld.com/fr/salon-spirituel-et-metaphysique-de-montreal/
https://www.crystaldreamsworld.com/fr/salon-spirituel-et-metaphysique-de-montreal/
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Entrée est entièrement GRATUITE, vous n’avez même pas besoin de réserver! 
 
KIOSQUE # 
TÉL.: 514-800-8693 

COURRIEL: reseaumagickey@gmail.com 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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ÉVÉNEMENT :  

Pratique du Yoga des Mains de la Magickey Teknik®, Québec  
 
ENDROIT : 2663 rue des Forges, Québec G1V2B2 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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Apporter vos outils  
Réservé vos places  
Pour joindre Nicole 418-956-6989 
 
COÛT: $ 20.00  

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
--------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  

Libération du Péricarde 
‘’Le péricarde est la membrane qui entoure, maintient et protège notre cœur.  Il est en relation directe avec les émotions, la 
pensée, la conscience, la mémoire, le sommeil, la joie et le bonheur.’’ 

Consultation en privée avec Carl Landry : 581-337-4777 
 
*INFORMATIONS SERONT MISE Á JOUR TRES PROCHAINEMENT 
*Ce cours n’est pas sanctionné par : 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  

‘’L’Equipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
non le Médium ($25.00 aux 15 minutes) 
 

ENDROIT : Salon Harmonie à Joliette 
Jolodium   
12, Rue Richelieu à Notre-Dame des Prairies (à côté du IGA de la rue Gauthier) J6E 7J9  
http://www.salonharmonie.com/salons.html 

COÛT : $8.00 par jour ou $12.00 pour les 2 jours 

 
KIOSQUE # 41 

CONFÉRENCE : dimanche 12h30, le 7 octobre 2018 

Salle des Olivier 

COURRIEL: reseaumagickey@gmail.com 

TÉL.: 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
http://www.salonharmonie.com/salons.html
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

DESCRIPTION :  

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik®. Venez nous voir !’’ 

   
ENDROIT: à déterminer 
COÛT : $120.00 taxes en sus PAR JOUR /  cahier du cours inclus 
*Pour ceux qui aimeraient refaire le cours, le coût est de $60.00 (taxe en sus) 
 

Pour rejoindre Nicole Scott 
COURRIEL : passagesaleveil@gmail.com 

TÉL.: 418-956-6989                                                                        

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
-------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
http://www.passagesaleveil.ca/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  
   

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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‘’Le cours 103 du Yoga des Mains de la Magickey Teknik® englobe plusieurs  thérapies telles que les grains, les 
moxas, les aimants des étoiles métalliques et plus. On vous montrera comment les appliquer sur les points des 
méridiens de la main.’’ 
 
COÛT : $120.00 (taxe en sus) / cahier du cours inclus 
LIEU à déterminer  
*Pour ceux qui aimeraient refaire le cours, le coût est de $60.00 (taxe en sus)   
 
Pour rejoindre Nicole Scott 
TÉL. : 418-956-6989                                                                        

COURRIEL : passagesaleveil@gmail.com 

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 
----------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
http://www.passagesaleveil.ca/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION: Cours Magickey Teknik® 101-102 à Magog 

Cours 101 Magickey Teknik®, vous allez apprendre à prendre soin de vous-même à partir de la main, découvrir 
différents points spécifiques pour soigner le corps extérieur en entier dans les mains et les outils de base simple et 
efficace pour s’auto entretien de vous-même.   

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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Cours 102 Magickey Teknik®, vous allez apprendre comment vous prendre en main à partir les notions simples et 
efficace l’univers intérieur de votre corps (organes) dans les mains. Vous allez également apprendre les 
correspondances émotionnelles en relation avec vos organes internes. La nature fonctionnelle paire dans votre 
corps. 
 
COÛT: $120.00* (taxe en sus)  / cahier du cours inclus 
*Pour ceux qui aimeraient refaire le cours, le coût est de $60.00 (taxe en sus)   
*Pour ceux qui amènent un ami (e), la deuxième personne est à $89.95 (taxes en sus.) 
 
ENDROIT :  
11, rue Rose Magog QC  J1X 6B7 
Canada 
TÉL: 819-919-0694 
COURRIEL: info@selsetbulles.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
-------------------- 
OÚ  

 
À l’ACADÉMIE MONDIALE MAGICKEY TEKNIK®  
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:info@selsetbulles.com
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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TÉL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 

------------------------------------------------------------------ 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/


37 | 78 P a g e  

 
 

Événement : Soirée de Méditation, « La communication»   
COÛT : $25.00 (taxe en sus) 
ENDROIT : 2663 rue des forges Québec G1V 2B2 
Réserver rapidement 
 
Pour rejoindre Nicole Scott 
COURRIEL : passagesaleveil@gmail.com 

TEL. : 418-956-6989                                                                        

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  
*Ce cours n’est pas sanctionné par : 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
http://www.passagesaleveil.ca/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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Événement : 
Libération des Profondeurs 
Nous allons travailler et libérer  
-Les chakras, Les profondeurs,  
-Les liens énergétiques, La charge karmique (leçons de vie). 
-L’harmonisation de votre lieu de vie.  
 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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ENDROIT : à déterminer 
Diner libre, Lunch, resto 
Besoin pour la journée, crayon, papier,  
Coordonnatrice,  Murielle Gallant 581-337-4777 
COÛT: $125.00 (taxe en sus) 
Pour rejoindre Nicole Scott 
COURRIEL : passagesaleveil@gmail.com 

TÉL. : 418-956-6989                                                                        

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  
*Ce cours n’est pas sanctionné par : 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
------------------------------------------------------------ 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
http://www.passagesaleveil.ca/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION : 

Cours 101-102 à Montréal 

Cours 101 Magickey Teknik®, vous allez apprendre à prendre soin de vous-même à partir de la main. Vous allez 
découvrir les différents points spécifiques pour soigner tout le corps extérieur dans les mains et les outils de base 
simple et efficace pour s’auto entretien de vous-même.   
 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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Cours 102 Magickey Teknik®, vous allez apprendre comment vous prendre en main à partir les notions simples et 
efficace l’univers intérieur de votre corps (organes) dans les mains. Vous allez également apprendre les liens 
émotionnels en relation avec vos organes internes. La nature fonctionnelle paire dans votre corps. 
ENDROIT : Collège André-Grasset 
1001 Boul. Crémazie E, Montréal, QC H2M 1M3 
Salle de cours no C-241 
COÛT: $120.00* (taxe en sus)  / cahier du cours inclus 
*Pour ceux qui aimeraient refaire le cours, le coût est de $60.00 (taxe en sus)   
*Pour ceux qui amènent un ami (e), la deuxième personne est à $89.95 (taxes en sus.) 
 

 
À l’ACADÉMIE MONDIALE MAGICKEY TEKNIK®  
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
--------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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ENDROIT: 
Salon Colombe Blanche à Thetford-Mines 
Nouveau Centre des Congrès de Thetford Mines 
La Cache du Domaine 
755, 9e Rue S, Thetford Mines 
 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  

‘’L’Equipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
non le Médium ($25.00 aux 15 minutes) 
 
COÛT D’ENTRÉE: $10.00* par personne par jour ou 15$ par personne pour les deux jours (enfants de 
11 ans et moins sans frais). 
KIOSQUE # 
CONFÉRENCE SUR PLACE DE l’ÉQUIPE MAGICKEY TEKNIK®  
https://saloncolombeblanche.com/salon/thetford-mines/ 

 
À l’ACADÉMIE MONDIALE MAGICKEY TEKNIK®  
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL. : 514-800-8693 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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SITE WEB: https://magickeyteknik.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 
------------------------------------------------------------------------ 

 
DESCRIPTION : 
Salon Au Cœur du Mieux-être à Saguenay, Lac-St-Jean 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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250 Rue des Saguenéens, Chicoutimi, QC G7H 3A4 
 
Je serai présente avec Louise Alary coordonnatrice du Yoga des Mains pour la région du Saguenay, Lac St-Jean.  
Je ferai 2 conférences «Les expériences vécues, pourquoi toutes ces expériences» J’explique d’où viennent ces 
expériences, d’une façon très simple et comment s’en libérer.  
 «Le Yoga des Mains, apprendre à prendre soin de soi à partir de la main.» Depuis plus d’un an, j’expérimente du 
Yoga des Mains pour Magickey Teknik®. Merveilleuse façon de soulager les malaises vécus dans le corps 
physique. Bienvenue à tous.  
 
*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

COÛT D’ENTRÉE:  $10.00 
KIOSQUE # 
CONFÉRENCE SUR PLACE 
 
Pour rejoindre Nicole Scott dans la région de Québec 
COURRIEL : passagesaleveil@gmail.com 

TEL.:   418-956-6989                                                                        

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 
Pour rejoindre Louise Alary dans la région de Chicoutimi 
COURRIEL : alarylouise2@yahoo.ca 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
http://www.passagesaleveil.ca/
https://www.facebook.com/Passages-%C3%A0-l%C3%89veil-1070614649619069/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1053939881&fref=tag
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TEL : 418-720-1463 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DÉCOUVRIR LA MAGICKEY TEKNIK GRATUITEMENT ! 
 
Venez assister à la soirée informative gratuite sur la Magickey Teknik. 
 
Vous allez découvrir les possibilités et trouver votre chemin pour une meilleure sante Globale et ceci par 
vous-même ! Avec nos guides et mentors Arunda et Aruna, ils vous feront vivre l’expérience gratuitement ! 
 
Apprendre une méthode universelle, pouvant pour soigner toutes parties du corps, ou organes. 
 
Entièrement naturel, Sécuritaire, sans effets secondaires, Effets rapides en un tour de mains. 
 
Vous allez découvrir une technique merveilleuse d’auto entretien de soi avec les coaches expérimentés sur 
place.  
 
On vous fera connaitre et essayer plusieurs outils (chaque outils pour un problème spécifique) de la 
Magickey Teknik tels que les harmonisateurs, les gants magnétique de massage, les rouleaux jade, un délice 
facial, les peignes en bois de santal pour le bien être capillaire.  

DESCRIPTION : 
L’équipe Magickey Teknik ® et l’École de méditation Diane Provencher de la division St-Basile Legrand vous offre 
une soirée formative sur une Teknik extraordinaire d’auto entretien de soi à partir des points dans les mains et une 
panoplie d’outils de massage. Venez nous voir en grand nombre! 
 
ENDROIT : 
Mini Atelier de la Magickey Teknik® à St-Basile le Grand, École de Méditation Diane Provencher 
Centre Namasthé 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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45 rue Robert, St Basile-Le-Grand, Québec 
COÛT: GRATUIT POUR TOUS 
*Pour ceux qui aimeraient refaire le cours, le coût est de $30.00 (taxe en sus)   
*Pour ceux qui amènent un ami (e), la deuxième personne est à $29.95 (taxes en sus.) 
 
Pour joindre Diane Provencher 

COURRIEL : meditationdianeprovencher@gmail.com 

TEL. : 514-770-3399 
http://www.centrenamasthe.com/contact 
OU 

 
À l’ACADÉMIE MONDIALE MAGICKEY TEKNIK®  
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:meditationdianeprovencher@gmail.com
http://www.centrenamasthe.com/contact
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION : 
‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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ENDROIT:  
Salon Sante Mieux-Etre 
Espace St-Hyacinthe - Pavillon la Coop 
2670 Beauparlant, St-Hyacinthe, QC., Canada 
J2S 4M8  
COÛT D’ENTRÉE: $10.00 taxe en sus / cahier du cours inclus 
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TEL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION : 
Cours 103 Magickey Teknik® englobe les notions de la thérapie des grains naturels, les aimants, les moxas, les 
étoiles métalliques, les raccourcis et plusieurs autres outils. 
   
ENDROIT : Collège André-Grasset 
1001 Boul. Crémazie E, Montréal, QC H2M 1M3 
SALLE DE COURS B-615 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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COÛT: $120.00* (taxe en sus)  / cahier du cours inclus 
*Pour ceux qui aimeraient refaire le cours, le coût est de $60.00 (taxe en sus)   
*Pour ceux qui amènent un ami (e), la deuxième personne est à $89.95 (taxes en sus.) 
  
 

 
À l’ACADÉMIE MONDIALE MAGICKEY TEKNIK®  
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/


53 | 78 P a g e  

 
 

 
 

DESCRIPTION : 
Cours 104 Magickey Teknik® englobe le système de correspondance standard des pieds et le système ‘’ insecte ‘’. 
On vous apprend toutes les parties externes et internes du corps en relation de ces deux systèmes.  
 
ENDROIT : 
Collège Collège André-Grasset 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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1001 Boul. Crémazie E, Montréal, QC H2M 1M3 
Salle de Cours : B-615 
 
 
COÛT: $120.00* (taxe en sus)  / cahier du cours inclus 
*Pour ceux qui aimeraient refaire le cours, le coût est de $60.00 (taxe en sus)   
*Pour ceux qui amènent un ami (e), la deuxième personne est à $89.95 (taxes en sus.) 
 
POUR LES INSCRIPTIONS :  
 

 
À l’ACADÉMIE MONDIALE MAGICKEY TEKNIK®  
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
---------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/


55 | 78 P a g e  

 
 

  

  
DESCRIPTION : 
 
‘’L’Equipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

Nicole Scott de la division Québec nous assistera des deux jours.  

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/


56 | 78 P a g e  

 
 

 
*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
non le Médium ($25.00 aux 15 minutes) 
 
ENDROIT:  
Salon Metaphysical and Spiritual Show a Montreal 
Hyatt Regency Hotel 
1255 Jeanne Mance St, Montreal, QC H5B 1E5 
 
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TEL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION: Cours Magickey Teknik® 101-102 à Magog 

Cours 101 Magickey Teknik®, vous allez apprendre à prendre soin de vous-même à partir de la main, découvrir 
différents points spécifiques pour soigner le corps extérieur en entier dans les mains et les outils de base simple et 
efficace pour s’auto entretien de vous-même.   
 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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Cours 102 Magickey Teknik®, vous allez apprendre comment vous prendre en main à partir les notions simples et 
efficace l’univers intérieur de votre corps (organes) dans les mains. Vous allez également apprendre les 
correspondances émotionnelles en relation avec vos organes internes. La nature fonctionnelle paire dans votre 
corps. 
 

ENDROIT : Jardin des Anges et des ArcAnges, 710 Blvd. Maloney E., Gatineau, QC., J8P 1G4 
Salle de Cours :   Salle no 1  
 
COÛT: $120.00* (taxe en sus)  / cahier du cours inclus 
*Pour ceux qui aimeraient refaire le cours, le coût est de $60.00 (taxe en sus)   
*Pour ceux qui amènent un ami (e), la deuxième personne est à $89.95 (taxes en sus.) 
 
POUR INSCRIPTION :  
Pascal Aubut    Tél. : 819-328-3404  
COURRIEL : paubut7@gmail.com 
OÚ 

  
À l’ACADÉMIE MONDIALE MAGICKEY TEKNIK®  
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 
TÉL. : 514-800-8693 
SITE WEB: https://magickeyteknik.com 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

É

LE SALON MÉTAPHYSIQUE ET SPIRITUEL DE TORONTO 

DESCRIPTION :  

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le ‘’Large’’ et 
NON le médium. ($25.00 aux 15 minutes) 
 
ENDROIT :  
EXHIBITION PLACE QUEEN ELIZABETH HALL 
180 Princes’ Blvd., Toronto, ON., M6K 3C3 
 
Entrée : gratuite 
Pour plus d’information contactez 
info@CrystalDreamsWorld.com  

KIOSQUE # 

CONFÉRENCE 

COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:info@CrystalDreamsWorld.com
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
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NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  

‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
NON le médium. ($25.00 aux 15 minutes) 
 
ENDROIT :    
Salon Harmonie à Sherbrooke 
École de la Montée, Pavillon Le-Ber  940, Rue de la Sainte-Famille  
http://www.salonharmonie.com/salons.html 
COÛT : $8.00 par jour ou $12.00 pour les 2 jours 

KIOSQUE : # 
CONFÉRENCE : 
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TEL.: 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
http://www.salonharmonie.com/salons.html
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/


63 | 78 P a g e  

 
 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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DESCRIPTION :  

‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
NON le médium. ($25.00 aux 15 minutes) 
 
ENDROIT :  
Salon Colombe Blanche à Gatineau 
Palais des congrès de Gatineau 
50  boul.  Maisonneuve, Gatineau, QC J8X 4H4 
https://saloncolombeblanche.com/salon/gatineau/ 

COÛT: $10.00* par personne par jour ou $15.00 par personne pour les deux jours 
             (Enfants de 11 ans et moins sans frais). 

KIOSQUE # 
CONFÉRENCE 
COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL. 514-800-8693 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://saloncolombeblanche.com/salon/gatineau/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
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SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DESCRIPTION :  

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
NON le médium. ($25.00 aux 15 minutes) 
 
ENDROIT :  
Salon de l’Eveil à Laval 
Château Royal 
3500, boul. du souvenir 
Laval, Québec H7V 1X2 
http://www.kathytropiano.com/visitors/  

KIOSQUE # 

CONFÉRENCE  

COÛT : 
 COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TEL.: 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
http://www.kathytropiano.com/visitors/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
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NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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DESCRIPTION :  

‘’L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer  tous nos outils de la 
Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous voir !’’ 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

ENDROIT :  

Salon Colombe Blanche à Drummondville 
Centrexpo Cogeco Drummondville hôtel 
550 Rue Saint Amant, Drummondville, QC J2C  
https://saloncolombeblanche.com/ 
COÛT : $10.00* par personne par jour ou $15.00 par personne pour les deux jours 
          (Enfants de 11 ans et moins sans frais). 

KIOSQUE # 

CONFÉRENCE  

 Pour rejoindre Nicole Scott 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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COURRIEL : passagesaleveil@gmail.com 

TEL. :   418-956-6989                                                                        

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
   

    

 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:passagesaleveil@gmail.com
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DESCRIPTION :  

L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer, vous faire amusez avec 
tous nos outils de la Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous 
serons là pour vous répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous 
voir ! 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
non le Médium ($25.00 aux 15 minutes) 
 

ENDROIT :  
Salon de l’Eveil à Gatineau 
Le Palais des congrès de Gatineau 
 50 Boulevard Maisonneuve 
Gatineau, QC J8X 4H4  

http://www.kathytropiano.com/visitors/  

KIOSQUE # 

CONFÉRENCE  

 COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
http://www.kathytropiano.com/visitors/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
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TÉL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 
------------------------------------------------------------------------ 
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ENDROIT Salon Colombe Blanche à Rivière-du-Loup 
Á l’Hôtel Lévesque (Best Western) 171, rue Fraser, Rivière-du-Loup, Qc 
https://saloncolombeblanche.com/ 
 

DESCRIPTION :  

L’Équipe Yoga des Mains pour  Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer, vous 
faire amusez avec tous les outils de la Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises 
physiques. Nous serons là pour vous répondre à toutes les questions concernant les formations sur le Yoga des 
Mains. Venez nous voir ! 

*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

COÛT : $10.00* par personne par jour ou $15.00 par personne pour les deux jours. 
(Enfants de 11 ans et moins sans frais). 

KIOSQUE # 

CONFÉRENCE  
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Pour rejoindre Nicole Scott 

COURRIEL : passagesaleveil@gmail.com 

TÉL.: 418-956-6989                                                                        

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
 

------------------------------------------------------------------------ 
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DESCRIPTION : 
L’Équipe de la Magickey Teknik ® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer, vous faire amusez avec 
tous nos outils de la Magickey Teknik ® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous 
serons là pour vous répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik. Venez nous 
voir ! 
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*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

*** Consultation privée sur votre santé physique, émotionnelle et relationnelle avec Arunda dit le Large et 
NON le médium. ($25.00 aux 15 minutes) 
 
ENDROIT :  

Salon Santé Arc-en-ciel  
A l’Érablière la Grillade 
106 des Érables, St-Alphonse-de Granby  
Autoroute 10 direction Granby, sortie 68 
 
KIOSQUES : # 

CONFÉRENCE : Samedi le 3 mai 2019 à 14h30 et dimanche  le 4 mai 11h30 

 
Pour rejoindre l’équipe Magickey Teknik® 

COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL.: 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 
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NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

DESCRIPTION : 

L’Équipe de la Magickey Teknik® sera présente pour vous présenter, vous faire essayer avec tous nos outils de la 
Magickey Teknik® en vous offrant des petits soins sur tous vos malaises physiques. Nous serons là pour vous 
répondre à toutes les questions concernant les formations sur la Magickey Teknik®. Venez nous voir !  

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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*** SOINS GRATUITS sur place avec un de nos académiciens. 

ENDROIT : 
Salon de l’Éveil  
Le Centre de Congrès et d’expositions de Lévis 
5750, rue J.-B.-Michaud 
Lévis, Québec G6V 0B1 
KIOSQUE # 
CONFÉRENCE  
Pour rejoindre Nicole Scott 

COURRIEL : passagesaleveil@gmail.com 

TÉL.: 418-956-6989                                                                        

SITE WEB: www.passagesaleveil.ca  

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
---------------------------------------------------------------------------- 
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L’ACADÉMIE MONDIALE MAGICKEY TEKNIK® EST COMMANDITÉ PAR :  
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