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,Comment ça marche? 

Les stimulateurs bioéner
gétiques placés dans 
les semelles, le mas; e 
ou le taï is MiM4i rn 
lfflll¾t•ll 41_,m'R 
g des émissions d'on
des personnelles d'un 
individu générées par 
les points de réflexo
logie de son corps. 

La bioénergie d'onde 
reflétée i ar les stimula
leurs @jjiji.j/#lji§.l& 
ce initia e de la ce lue : 
elle enlève le déséquili
bre interne et lui donne 
la possibilité d'utiliser 
l'énergie supplémentai
re pour améliorer son 
activité vitale. 

Un ffllfeijnii•IIQ ap-
paraît ors e la réfle-
xion de l'énergie. Sous 
l'influence de cet effet, 
les vaisseaux sanguins 
y compris les artères, 
les veines, les capil
laires de la peau et le 
tissu cellulaire sous
cutané, s'élargissent et 
s'activent. 

Cela aboutit à lm!I 
oration u méta o isme, 
à l'évacuation des to
xines et des scories de 
l'organisme, à la l!IJm!I 
lmD:l'iiffiM11!ei#i 
D11parasympat ique, 
ce qui influe sur la 
productivité des orga
nes, des systèmes respi
ratoire et sanguin, et 
sur la stimulation du 
système immunitaire. 

, 
Miroir Energétique Piokal® 

Les stimulateurs bioénergétiques Piokal® ne 

soignent pas une maladie en particulier, mais 

en reflétant la propre bioénergie d'un 

individu, ils restaurent son équi l ibre énergé

tique, activent son métabolisme, déclenchent 

le processus naturel de détoxification de 

l'organisme et permettent aux forces de guéri

son personnelles de se remettre en action. 

Plus d'information sur le site: www.piokal.fr 

Quels sont les bienfaits? 
L'utilisation des stimulateurs peut vous aider à: 

Soulager les douleurs 
aux jambes, au dos, 
aux articulations ... 

Oublier la 
fatigue chronique 

Réguler la 
pression sanguine 
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Améliorer la 
circulation sanguine 

Vous libérer 
de l'insomnie 

Renforcer considé
rablement l'immunité 

*Même si ces effets positifs varient d'une personne à l'autre, 
ils sont fréquents et significatifs. 

Un Produit Validé par la Médecine! 

L'action thérapeutique des stimulateurs bioénergétiques PI0KAL® a 
été prouvée cliniquement et scientifiquement plusieurs fois dans des 
études indépendantes notamment par le Colleg ium Medicum L. 
Rydygier à Bydgoszcz (Pologne), par le Laboratoire de Biotronique 
et d'Electrophotographie à Kielce (Pologne) et d'autres institutions. 

Les photos d'évaluation du champ énergétique des orteils au bout de 
15 minutes sur les différents matériaux 

Le feutre Le caoutchouc Les Semelles PIOKAL® 

Les tests du Laboratoire de biotronique et d' éledrographie à Kielce ont 
montré que les semelles PIOKAL® stimulaient le champ énergétique du 
corps. Le réchauffement du corps et la stimulation de la circulation sanguine 
se produisent à partir de 30 à 40 minutes d'utilisation. 

*Les résultats peuvent varier 



Principe d'action 
Les Stimulateurs Bioénergétiques PI0KAL® sont une invention sans 
précédent du scientifique polonais K.Piotrowicz, nominé au prix Nobel. 
Cette invention lui a né>tam~ent permis d'éviter l'amputation de ses 
jambes. 1 
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, an_s cette te,chnologie, K. Pi,otro~icz a _ass_ocié ~ne 
nc1enne methode de la medecine chinoise (refle

. · · xologie) et les dernières technologies occidentales. 

L'application sous les pieds, sur le visage et 
même sur le corRs permet de stimuler les points 
biologiquement actifs afin d'avoir un effet positif 
sur tous les systèmes fonctionnels de votre 
organisme sans intervention extérieure. 

L'utilisation régulière des semelles, du masque ou du tapis PI0KAL® 
peut rétablir le bon fonctionnement des organes, soulager les 
douleurs variées et améliorer la santé en général sans médicaments 
ou chirurgie. 

La confirmation 
de la qualité du produit 

L'efficacité des semelles 

Bioénergétiques PIOKAL® 

est confirmée par un Certificat d'État Polonais 

ainsi que de nombreuses études scientifiques et cliniques 

(0 Le produit est fabriqué en Europe (Pologne) 

(0 Les Stimulateurs PIOKAL® sont brevetés dans 58 pays 

(0 C'est un dispositif médical conseillé par des médecins 

(0 La notice d'utilisation en français est incluse 

PLus d'information sur le site : www.correcteur-etot-fonctionnel.com 

Tapis Bioénergétique Piokal® 
Détendez-vous sur le tapis PI0KAL® et stimulez l'ensemble 

des points énergétiques de votre corps. 

Pour celles et ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de porter 
des chaussures larges et fermées au niveau du talon (et c'est 
d'autant plus vrai en été), il est désormais possible de rééquilibrer 
le fonctionnement de l'ensemble de votre organisme. 

Contrairement aux stimulateurs des pieds, très utiles aux 
personnes qui effectuent de longues marches, restent souvent 
debout ou souffrent de problèmes circulatoires, du syndrome des 
jambes lourdes, des pieds froids ou simplement de douleurs dans 
les membres inférieurs, le tapis bioénergétique PIOKAL® 
s'adresse à quiconque souhaite préserver et améliorer sa santé 
d'une façon globale, naturelle et extrêmement simple. 
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Les Stimulateurs 
Bioénergétiques 
PIOKAL® placés 
dans le tapis 
assurent la réflex
ion et le renforce
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énergétiques de son corps! 

Ce tapis vous accompagne partout: il se glisse facilement dans 
votre lit, prend place dans votre canapé, s'allonge sur votre 
chaise-longue du jardin ou vous sert de tapis de sport pendant 
votre gymnastique du matin. Il peut même vous accompagner à 
la plage ou servir de paillasson à votre animal de compagnie. 
Grâce à son matériau, souple et agréable au toucher, il épouse 
parfaitement vos courbes, et apporte un confort supplémentaire 
durant le sommeil. 

Glissez le tapis bioénergétique PIOKAL® sous votre drap housse 
et profitez de ses bienfaits durant la nuit. Nous savons que c'est 
essentiellement la nuit que notre organisme se régénère et élimine 
les toxines. Nous savons également que c'est durant le sommeil 
que les cellules de notre corps se régénèrent et se nettoient. 



Masque Bioénergétique PIOKAL® 
Fabriqué à partir du même matériau que les semelles bioénergé
tiques PIOKAL®, le masque cosmétique fonctionne selon le 

principe d'acupuncture et stimule les points biologiquement 
actifs, situés sur le visage et le cou . Son action permet de 
régénérer les cellules cutanées et de prévenir leur vieillissement. 

Le principal avantage du masque PIOKAL® réside 
dans le fait qu'il exploite le potentiel énergétique de 
son utilisateur, source d'énergie inépuisable! 

Indications 

Le masque bioénergétique PIOKAL® est recommandé pour tous 

les types de peau, et en particulier pour: 

• Peaux sèches, nécessitant l'hydratation 
• Peaux sensibles, irritables 
• Sujettes aux rides 

• Détériorée par une exposition excessive au soleil 
• Fatiguée 
• Peaux mûres, souffrant de vieillissement 

Actions du Masque PIOKAL® 
• Stimule le métabolisme cellulaire de la peau du visage 
• Améliore l'apport du sang à la peau 
• Active et purifie les vaisseaux lymphatiques 
• Soutien le processus naturel de la régénération cutanée 
• Apaise les irritations de la peau 
• Evite la déshydratation de la peau, en éliminant l'inconfort 

lié à la sécheresse cutanée 
• Rend la peau plus ferme et élastique 
• Donne un effet bonne mine 
• Purifie les pores de la peau 
• Favorise l'hydratation de la peau 
• Rend les rides moins profondes et prévient la formation de 

nouvelles rides 

*Même si ces effets positifs varient d'une personne à l'autre, 
ils sont fréquents et signi/icatils. 

l'effet rajeunissant du masque PIOKAL® repose sur une approche 
foncièrement nouvelle du problème d'entretien et de régénéres
cence de la peau . Jusqu'ici, tous les moyens cosmétiques 
agissaient sur la peau de l'extérieur. Or, le masque bioénergé
tique PIOKAL® est un moyen hautement efficace visant à régénérer 
la peau du visage et du cou de l'intérieur. 

l'accélération du métabolisme sur le plan cellulaire contribue à 

lutter efficacement contre les radicaux libres, l'une des principales 
causes du vieillissement de la peau. Par conséquent, les cellules 
cutanées du visage et du cou « reprennent vie » et commencent à 
fonctionner correctement; le développement des nouvelles cellules 
s'accélère, et l'élimination des toxines par les pores de la peau 
devient plus active. 



Ce qu'il faut savoir à propos 
des Semelles PIOKAL® 

Une paire de semelles vous coûtera moins cher qu'une 
consultation chez un thérapeute. 

Informez-vous et commandez en tout simplicité ... 

m par internet 
www.correcteur-etat-fonctionnel .com 
C9mmandez directement 
24h/ 24 et 7j/ 7 
Simple, facile et sécurisé. 

!El par courrier 
Ad ressez-nous votre bon de 
commande accompagné de 
votre règlement à l'adresse 
suivante : 

QUANT'ESSENCE 33 
Le Grand Chêne 
12260 Foissac 

chèque libellé à l'ordre 
de Quant'Essence 33 

œ par téléphone 
+33 6 06 48 92 05 
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h30 

Fabricant : ( ~ 
ZPH PIOKAL ~ 
Chrzan6w - Pologne 

L' utilisation des stimulateurs bioénergetiques PIOKAL® ne se substitue à aucun 
traitement médical, et rious insistons sur la nécessité de consulter un spécialiste de 
santé en cas de problèmes. Ne iamais interrompre un traitement en cours, ni différer 
une consultation chez votre médecin. 
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