
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 :  

‘’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 # 

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

 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/
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DESCRIPTION : 

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.  
 
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 :  

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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AU MANDALA SACRÉ, 280 Boulevard Thibeau,                                             
Trois-Rivières, QC.,  G8T 6Y4           
Salle de Cours :   Salle no 1 

SALLE DE COURS 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.) 
  
 

 

Jérôme Francoeur (MANDALA SACRÉ)     

TÉl. : (819) 697-0000  

COURRIEL : info@lemandalasacre.com 

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

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.  

   

ENDROIT :  

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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À L’ACADÉMIE MONDIALE MAGICKEY TEKNIK ,                                             
11 rue Rose, Magog, QC., J1X 6B7           
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)   

*-Venez avec un ami (e) et vous aurez $20.00 d’escompte*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/
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DESCRIPTION : 

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.  
 
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.    

   

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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ENDROIT : Collège André-Grasset 

1001 Boul. Crémazie E, Montréal, QC H2M 1M3 

SALLE DE COURS :   C-233 

 

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)   

*-Venez avec un ami (e) et vous aurez $20.00 d’escompte*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/


10 | 39 P a g e  

 
 

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/
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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/
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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) 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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L’Équipe Magickey Teknik donnera aussi une conférence à Gatineau  

ENDROIT :  

Salon de l’Éveil 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 

TÉL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 

 

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

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

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 ($25.00 aux 15 minutes) 

L’Équipe Magickey Teknik donnera aussi une conférence à Montréal a ce Salon.   

ENDROIT :  

Salon entre 2 mondes  à Monteal 

2125 Notre-Dame St. East, Pointe-aux-Trembles, QC H1B 2Y9 

http://www.lesalonentre2mondes.com  

KIOSQUE # 

CONFÉRENCE  

 COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL. : 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 

 

 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
http://www.lesalonentre2mondes.com/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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------------------------------------------------------------------------ 

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

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.  
 
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 : 

Collège Collège André-Grasset 
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 :  

 

 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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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/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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LE SALON MÉTAPHYSIQUE ET SPIRITUEL DE TORONTO 

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 :  

EXHIBITION PLACE QUEEN ELIZABETH HALL 

180 Princes’ Blvd., Toronto, ON., M6K 3C3 

 

Entrée : gratuite 

Pour plus d’information contactez 

info@CrystalDreamsWorld.com  

KIOSQUE # 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
mailto:info@CrystalDreamsWorld.com


20 | 39 P a g e  

 
 

CONFÉRENCE 

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/
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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 :  

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


22 | 39 P a g e  

 
 

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  

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/
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------------------------------------------------------------------------ 

 

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

3235 Blvd. St-Martin Est,  

Laval, QC., H7E 5G8, (Bois Papineau)  

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 pour les memebres et $20.00 pour les non-membres par personne  

CONFÉRENCE  

Pour rejoindre l’équipe Magickey Teknik® 

COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL.: 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

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

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
http://www.salonsantéarc-en-ciel.com/
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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/
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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 !’’ 

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 ($25.00 aux 15 minutes) 

 

ENDROIT:  

Salon Metaphysical and Spiritual Show a Montreal 

PLACE BONENVATURE  

800 De La Gauchetière St. W. #240, Montréal, QC H5A 1K6 

 

COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TEL. : 514-800-8693 

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

 

NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 

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

 

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

*** 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  

 

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

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

 
 

Venez entendre parler de transport durable et faire des essais routiers de véhicules électriques. De plus, venez 
entendre parler de la transition énergétique du Québec. 

Trouvez des solutions pour amorcer votre transition vers une alimentation saine et santé. Rencontrez des producteurs 
de fruits et légumes biologiques et locaux et dites « bonjour » aux producteurs de produits du terroir québécois. On 

vous invite à venez vivre des ateliers inoubliables de cuisine ou de yoga. 

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 !  

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

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


32 | 39 P a g e  

 
 

ENDROIT : 

FOIRE ECOSPHERE 

Ville de Québec, Québec 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/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
https://magickeyteknik.com/
https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
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Venez entendre parler de transport durable et faire des essais routiers de véhicules électriques. De plus, venez 

entendre parler de la transition énergétique du Québec. 
Trouvez des solutions pour amorcer votre transition vers une alimentation saine et santé. Rencontrez des producteurs 

de fruits et légumes biologiques et locaux et dites « bonjour » aux producteurs de produits du terroir québécois. On 
vous invite à venez vivre des ateliers inoubliables de cuisine ou de yoga. 

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 !  

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

ENDROIT : 

FOIRE ECOSPHERE 

Ville de GATINEAU, Québec  

KIOSQUE # 

Pour rejoindre l’équipe Magickey Teknik® 

COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL.: 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

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

 

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

 
 

Venez entendre parler de transport durable et faire des essais routiers de véhicules électriques. De plus, venez 
entendre parler de la transition énergétique du Québec. 

Trouvez des solutions pour amorcer votre transition vers une alimentation saine et santé. Rencontrez des producteurs 
de fruits et légumes biologiques et locaux et dites « bonjour » aux producteurs de produits du terroir québécois. On 

vous invite à venez vivre des ateliers inoubliables de cuisine ou de yoga. 

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 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. 

ENDROIT : 

FOIRE ECOSPHERE 

Ville de MONTREAL, Québec  

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/
mailto:reseaumagickey@gmail.com
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Venez entendre parler de transport durable et faire des essais routiers de véhicules électriques. De plus, venez 

entendre parler de la transition énergétique du Québec. 
Trouvez des solutions pour amorcer votre transition vers une alimentation saine et santé. Rencontrez des producteurs 

de fruits et légumes biologiques et locaux et dites « bonjour » aux producteurs de produits du terroir québécois. On 
vous invite à venez vivre des ateliers inoubliables de cuisine ou de yoga. 

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 !  

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

ENDROIT : 

FOIRE ECOSPHERE 

Ville de MAGOG, Québec  
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KIOSQUE # 

Pour rejoindre l’équipe Magickey Teknik® 

COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL.: 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

 
NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK 
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Venez entendre parler de transport durable et faire des essais routiers de véhicules électriques. De plus, venez 

entendre parler de la transition énergétique du Québec. 
Trouvez des solutions pour amorcer votre transition vers une alimentation saine et santé. Rencontrez des producteurs 

de fruits et légumes biologiques et locaux et dites « bonjour » aux producteurs de produits du terroir québécois. On 
vous invite à venez vivre des ateliers inoubliables de cuisine ou de yoga. 
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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 !  

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

ENDROIT : 

ERABLIERE LA GRILLADE  

103 des Erables, St-Alphonse de Granby, J0E 2A0   

KIOSQUE # 

Pour rejoindre l’équipe Magickey Teknik® 

COURRIEL : reseaumagickey@gmail.com 

TÉL.: 514-800-8693 

SITE WEB: https://magickeyteknik.com 

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

 

https://www.facebook.com/MagickeyTeknikAcademy/
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://www.facebook.com/Le-Réseau-Magickey-Teknik-723338201334978/
https://sujokacademy.club/
https://adpathway.com
https://original-health.net
https://websites-unlimited.com
https://scaaimport.com
https://create.websites-unlimited.com

