COURS #111
Version 1 25/09/2018

Formation pour la Magickey Teknik® COURS 111
‘’ Comment utiliser la moxibustion pour le rituel du nombril’’

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 #111 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.
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DÉTAILS SUR LE COURS : #111 Magickey Teknik®

Comment vous libérer de vos émotions négatives par le rituel des mantras et en activant
l’essence endormi à se connecter à votre être divine. La moxibustion par le nombril vous
permet rapidement de couper les liens avec votre mère vivante et décédée.
La peur, l’angoisse, la colère, la culpabilité, l’anxiété, le manque d’estime de soi se verront
dissoudre avec l’aide des sons mantriques.
Outils : CD des chants, cigare moxa, sel d’Himalaya, moxa en crème, liquide Just Let Go
DURÉE : de 9h30 – 16h30
COÛT POUR LES COURS 111 :
COÛT: $120.00 (+ taxes) / Jour
Cahier de cours inclus à chaque jour

*Pour ceux qui aimerait refaire le cours, le coût est de 60.00$+taxe
''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* :
Vous devez nous fournir;
-Votre nom,
-Votre courriel
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-Votre numéro de téléphone
-Votre Adresse
-Votre code postal
*Ceci en prenant le temps de remplir le formulaire d’inscription en ligne :
CLIQUER ICI POUR LE FORMULAIRE

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 RÉSEAUX SOCIAUX :
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