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Plan de COURS et COURS 103 VIDÉO MAGICKEY TEKNIK® 103 
 
Vous voulez aller chercher plus de cordes à votre arc pour pratiquer la Magickey 

TEKNIK ? Voici le COURS MAGICKEY TEKNIK® 103 avec ses outils pour tous les types 

de gens et leurs sensibilités. Vous allez explorer le monde merveilleux des outils des 

TEMPS ancestrale orientale jusqu’aux TEMPS moderne.   

AUTO-MASSAGE PREVENTIF AVEC LES OUTILS MAGICKEY TEKNIK, 

POUR TOUT CE QUI A TRAIT AUX ÉNERGIES DES MICRO-MÉRIDIENS DES 

ORGANES VITAUX INTÉRIEURS.

 Bagues Magickey Teknik 

 Bracelet Magickey Teknik 

 Baton Spiral Magickey Teknik 

 Balle Magnétique Magickey Teknik (Lune/soleil/Ying /Yang) 

 Gant Magnétique Magickey Teknik 

 Les Bâtons Stylets de  sondage Magickey Teknik et leurs différences 
 Rouleau Facial Magickey Teknik 

 Guasha Magickey Teknik 

 Rouleau Jade Magickey Teknik 

 

Les différentes approches préventives et leurs applications : 

 

Le cours 103 de la Magickey Teknik®  
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Englobe les notions de la thérapie des grains naturels, les aimants, les moxas, les étoiles 
métalliques, l’harmonisateur, les électro thérapies, les raccourcis et plusieurs autres outils 
des temps anciens jusqu’à aujourd’hui. 

Vous allez apprendre les formes des grains en accord avec la forme des organes du corps 
humains. 

Comment utiliser le vecteur magnétique des grains pour apaiser un malaise via l’énergie de 
vos méridiens. 

 

Vous allez apprendre l’introduction à la;  moxibustion et ses 1001 façons 

d’utiliser en passant par les cigares moxa, mini-moxas, micro-moxas et les autocollants 
moxas.  

Sans oublier les aimants et ses bienfaits pour calmer les malaises de façon énergétiques et 
naturelles, les inflammations et stimuler les pertes de poids. 

 Vous allez aussi apprendre les multi-usages d’une électro thérapie pour calmer un malaise 
rapidement et leurs mises en garde. 

Grâce au cours 103 de la Magickey Teknik®, vous allez être en mesure d’avoir assez de 
connaissances et d’outils adaptés à vos  besoins pour un bien-être global dans vos vieux 
jours. 

 

1. Les grains et leurs bienfaits 

2. Les formes des grains en relation avec la forme de l’organe 

3. Les aimants et leurs polarités 

4. Les aimants et leurs bienfaits 

5. Les étoiles métalliques  et ses utilités 
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6. Les moxas: cirage moxa, mini-moxa, micro-moxa, comment l’appliquer 

7. Les trousses de zapper simple & zapper Pro  de Magickey Teknik  

8. Le Crayon Magickey Teknik  

9. Harmonisateur Point Zéro de Magickey Teknik  

10. Les bâtons à induction électrique et laser de Magickey Teknik  

 

 
 
COÛT POUR LES COURS :  
 

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 : #103 Magickey Teknik®  
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Magickey Teknik® est une technique le plus efficace d’auto-entretien 
de soi. 

 

 Magickey Teknik® est une technique entièrement naturelle, sans 
médicaments, herbes, huiles… 

 

 Magickey Teknik® est une technique sécuritaire, elle est sans effets 
secondaires même si un point est stimulé inadéquatement, il ne 
produit aucun effet secondaire. 

 

 Magickey Teknik® est une technique qui donne des effets rapides 
même si vous êtes dans le début  de votre apprentissage. 

 

 Magickey Teknik® est une technique universelle, elle peut être 
utilisée pour faire l’auto entretien de toute partie du corps, tout 
organe et toute articulation grâce à l’énergie de vos micro-méridiens. 
 

 Magickey Teknik® est une technique simple ou rien ne nécessite une 
mémorisation.  Une fois on apprend  la similarité des mains en 
rapport avec le corps tout devient facile. 
 

 Magickey Teknik® est une technique accessible pour tout le monde 
et même un  enfant de 5 ans à un adulte de 120 ans peuvent le 
pratiquer. 
                      VOS ‘’COACHS’’ POUR LES COURS 
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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 RÉSEAUX SOCIAUX : 
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