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COURS #102      

 
 

Mise à jour le 31-08-2022 
TÉLÉDÉCHAGER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS 

CLIQUER ICI 

https://original-health.net
https://sujokacademy.club/p/forms/Formulaire-inscription-cours-Magickey-Teknik-FRENCH-STATIC-28-09-2018.pdf
https://magickeyteknik.com
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Formation pour la Magickey Teknik® COURS 102  

Vous êtes fatigués de courir à la clinique à chaque fois que vous avez un malaise ; 
une incontinence urinaire, une douleur à l’estomac,  une douleur menstruelle, un 

asthme, un rhume, une constipation, une diarrhée ? Voici le Magickey Teknik®? 
Cours #102 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 apaiser 
toutes vos tensions grâce à l’énergie des méridiens.  
 
 

 

 

 
Grâce à la technique MAGICKEY TEKNIK® #102 vous 
serez capable de vous apaiser grâce à l’énergie des 
micro-méridiens pour les malaises suivants : 
 
 

 

https://original-health.net
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COÛT POUR LES COURS 102 :  
 

COÛT: $195.00 (+ taxes) / Jour 
+ Cahier de cours 29,95 $/ par leçon (promotion le  1-2 octobre 2022 les cahiers 

sont  inclus gratuitement) *Pour ceux qui aimerait refaire le cours, le coût 
est de 99.95$+taxe  
 

 
 

 

DÉTAILS SUR LE COURS : #102 Magickey Teknik®  

                                  VOIR LE COURS 102 VIDÉO  informatif  
                                               (cliquer sur le lien)  

 

https://original-health.net
https://sujokacademy.club/index.php/fr/formations/cours-de-l-academie/le-niveau-1-cours/cours-102-magickey-teknik
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Système de Correspondance des mains en relation avec tous les 
organes intérieurs du corps par l’entremise des micro-méridiens. 

(Foie, estomac, reins…) 
 

Ce cours consiste à : 

 

 

 Introduction à l’anatomie du corps humain MAGICKEY TEKNIK® 

 Système de correspondance standard, la similarité du corps versus la 

main avec tous les organes vitaux intérieurs de votre corps 

 L’utilisation des outils de base de la Magickey Teknik® 

 Les 6 paires de méridiens en lien avec les émotions, les couleurs, les 

fonctions des organes, les saveurs, les éléments, les malaises 

populaires et les énergies des points de correspondances des micro-

méridiens.   

 Surrénales 

 Les ovaires 

 Prostate 

 Glandes thyroïdes 

 Dents 

 Mâchoires 

https://original-health.net
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 Et plus… 

 
 

 
 
 

a) La recherche des points de tension énergétiques à travers les points de 
correspondances de vos mains 
 

b) Le temps pour la pression, les sens, les fréquences en relation avec la 
tonification et la sédation et l’harmonisation sur les points de tension (à 
travers vos mains) . 
 

c) Nous vous accompagnons à explorer l’énergie magique des méridiens de 
vos organes vitaux, tel que le foie, l’estomac, la vésicule biliaire, le pancréas, 
le petit intestin, l’intestin grêle… 
 

d) Vous allez également apprendre une technique exceptionnelle de libération 

d’émotion par le réchauffement du nombril avec un cigare moxa. 

 
 

 

Présentation des outils Magickey Teknik® nécessaires pour 
le Cours # 102 

 

VOS ‘’COACHS’’ POUR LES COURS 

https://original-health.net
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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
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/

