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COURS #106      

Version 1 25/09/2018 

Formation pour la Magickey Teknik® COURS 106  

‘’ Récapitulation des cours 101 à 105’’ 

Vous êtes fatigués de courir à la clinique à chaque fois que 
vous avez une incontinence urinaire, une douleur à l’estomac,  
une douleur menstruelle, un asthme, un rhume, une 
constipation, une diarrhée ? Voici le Magickey Teknik®? Cours 
#106 va vous aider à comment localiser les points exacts dans 
les mains ainsi que l’utilisation des outils de base de la 
MAGICKEY TEKNIK®. Vos mains sont une télécommande 
donc vous n’avez qu’à manipuler les points pour vous soulager toutes vos 
tensions.  
 
 

 

 
 

DÉTAILS SUR LE COURS : #106 Magickey Teknik®  

https://original-health.net/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://magickeyteknik.com
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• Système de correspondance standard des mains en 
relations avec l’extérieure du corps. 

• Direction de l’énergie dans le bras et la jambe 
• Système de correspondance standard des mains en 

relations avec l’intérieur du corps et ses organes. 
• La théorie des 6ki (6 énergies) et 5 éléments 
• Association des méridiens avec les énergies 
• Impacts sur le corps, les émotions, le mental, les saveurs, les 

couleurs. 
• Fonction des organes  
• Outils de soins  
• Polarité des doigts 
• Aimants 
• Grains 
• Moxibustion 
• Electronique 
• Système de correspondance des pieds en relation avec l’intérieur et 

l’extérieur du corps. 
• Système Insecte 
• Système MINI 
• Système partiel des mains et des pieds 
• Système d’Axe de réflexion 

COÛT POUR LES COURS 106 :  
 

COÛT: $120.00 (+ taxes) / Jour 
*Pour ceux qui aimerait refaire le cours, le coût est de 60.00$+taxe  
 

https://original-health.net/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/


 

Page 3/3 

 
 

''LE DEUXIEME INVITÉE EST A $89.99$ au lieu de $120.00 ALORS APPORTER UN AMI (e) '' 
 
                            VOS ‘’COACHS’’ POUR LES COURS 

 

Aruna Chy          &            Arunda 

   Mentor et Coach              Mentor et Coach 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUR VOUS INSCRIRE : 
À l’ACADÉMIE MONDIALE  MAGICKEY TEKNIK® 

(514) 800-8693 

PAR COURRIEL: reseaumagickey@gmail.com 
VISITER NOS SITES WEB :     https://www.sujokacademy.club/ 

& 
https://MagickeyTeknik.com 

 
NOUS SUIVRE SUR LES RESEAUX SOCAIUX : 

 

                                    
 

 
 

 

https://original-health.net/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://www.sujokacademy.club/
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://www.google.com/maps/contrib/101288268607809363579/photos/@45.543769,-73.579511,17z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1
https://plus.google.com/u/0/101521064201759494055
https://www.pinterest.ca/magickeynetwork/
https://twitter.com/MagikeyT
https://www.facebook.com/pg/MagickeyTeknikAcademy/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCJmmCykLIWUHbz_V5bvy4fA/videos
https://reseaumagickey.com/

