
 

Page 1/5 

 
 

COURS #105      

 

 
 

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

CLIQUER ICI 
 

Plan de COURS MAGICKEY TEKNIK® 105 

https://sujokacademy.club/p/forms/Formulaire-inscription-cours-Magickey-Teknik-FRENCH-STATIC-28-09-2018.pdf
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• Le système endocrinien et ses hormones 

• Le système de correspondance ‘’mini’’ 

• Le système de correspondance primaire et secondaire 

• La correspondance de la peau et de l’os 

• La correspondance des organes externes et interne dans les pieds 

• Le système partiel des aisselles 

• Le système partiel des hanches 

• La projection des os et du squelette 

• La projection des membres dans les doigts de la main 

• Le système de correspondance primaire et secondaire 

• La correspondance de la peau et de l’os 

• Les principales étapes dans la localisation des points de traitements 

• Déterminer si la maladie est sur la surface Yin ou Yang et sélectionner la zone 
appropriée sur la main ou le pied. 

 

 

 

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  
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DÉTAILS SUR LE COURS : #105 Magickey Teknik®  

 

 

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

 Magickey Teknik® est une technique le plus efficace d’auto-entretine 
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. 
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 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 apaiser toute partie du corps, tout organe ou  toute 
articulation grâce à l’énergie des 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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