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LE MASQUE PIOKAL
Plus besoin de crèmes

Il est compréhensible que chaque femme souhaite garder un aspect jeune et attirant aussi
longtemps que possible : 20 à 30 minutes de repos avec le masque Piokal, et vous allez en
quelques semaines rajeunir votre visage de 15 ou 20 ans.
Le Masque bioénergétique Piokal est issu de la médecine quantique acuponcturale qui
reprogramme la peau du visage et du cou dans son état de santé parfaite et prévient son
vieillissement prématuré.
Alors que les cosmétiques agissent par des apports extérieurs continus, le masque
PIOKAL agit par rayonnement scalaire directement sur la programmation des métabolismes profonds cutanés. Il se produit en plus un véritable nettoyage de l’intérieur.

L’HISTOIRE DE KAZIMIERZ PIOTROWICZ, L'INVENTEUR POLONAIS DES
STIMULATEURS PIOKAL
K. Piotrowicz a été personnellement confronté à la maladie – il était immobilisé sur un lit,
l'amputation des pieds le menaçait – et sa femme était gravement malade. Ayant perdu
tout espoir de guérir avec les méthodes de traitement de la médecine classique, K.
Piotrowicz a commencé à étudier l'acupuncture, la bio-résonance, les biotechnologies,
etc…
A partir des travaux de A.Gourvitch, G.Lakhovsky, F.Morell et d'autres, K. Piotrowicz a eu
l'idée d'utiliser la réflexologie plantaire comme base d’interférence de son champ
biologique personnel avec ses enregistrements scalaires de santé parfaite.
Les stimulateurs bioénergétiques pour les pieds sont ainsi apparus. Avant tout, Piotrowicz a testé son invention sur lui-même et sur sa femme. Après avoir constaté ses résultats
personnels exceptionnels, l'action des stimulateurs a été étudiée sur des volontaires. Des
centaines de stimulateurs ont été gratuitement expédiés dans 40 couvents, ainsi qu’au
Pape Jean–Paul II, qui souffrait de séquelles sérieuses aux pieds suite à un accident de
voiture. Ayant appliqué ces stimulateurs, le Saint-Père fut stupéfait du soulagement
rapide de ses douleurs aux pieds, en très peu de temps, et put reprendre ses activités.
A ce jour, Piotrowicz a aidé des centaines de milliers de personnes dans le monde grâce à
ses semelles et ses tapis Piokal. Et c’est à partir de cela, qu’une extrapolation en masque
du visage a été imaginée, en raison de la grande richesse de la face en points réflexes et
acuponcturaux. C’est une véritable réussite dont les effets se constatent en seulement
quelques semaines. Mais voyez plutôt :
« Après seulement quelques jours d’utilisation, les ridules diminuent, et la peau devient
plus lisse. Au bout de 12 à 15 jours, même les rides les plus profondes sont atténuées, et les
meilleurs résultats sont obtenus après environ 6 semaines d’utilisation. Le masque
bioénergétique Piokal est un soin du visage universel, compatible avec tous les types de
peau. »
Actuellement, le masque bioénergétique Piokal est le moyen unique de renouvellement

3

des cellules de l’épiderme sans recours à la chirurgie esthétique, à des injections douteuses ou d’autres méthodes radicales, basées sur l’introduction dans l’organisme de produits
chimiques. Le principal avantage du masque Piokal réside dans le fait qu’il alimente notre
propre potentiel énergétique, par une source d’énergie inépuisable.
Nota : Le masque bioénergétique PIOKAL est utilisé dans les salons de beauté en Russie
et en Allemagne.
Enfin, contrairement à tous les produits cosmétiques existant, la durée de vie du masque
même en institut est d’environ 7 ans. Mais dans les conditions d’utilisation individuelle, sa
durée de vie peut être pratiquement illimitée.

QUE PEUT-ON ATTENDRE DU MASQUE PIOKAL ?
• La peau flétrie devient plus ferme grâce à la réhydratation des cellules
• Par conséquent, le teint devient plus beau, plus lumineux
• La peau retrouve sa fraîcheur, devient plus lisse
• Le tonus musculaire du visage s’améliore et les contours du visage redeviennent plus
nets
Le masque Piokal permet donc aux femmes de prolonger la santé et la beauté de leur
peau. Quant aux personnes ayant souffert des problèmes de peau dans leur jeunesse, tel
que l’acné, le masque Piokal est d’une grande aide. Il permet de nettoyer la peau des
marques, d’atténuer les cicatrices et les phénomènes inflammatoires.

SES ACTIONS
•
•
•
•
•

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

DES EFFETS ANNEXES INATTENDUS
Il est très important de souligner que grâce à la présence sur le visage des points
biologiquement actifs, le masque exerce une action bénéfique sur tous les organes locaux.
Son utilisation peut être particulièrement efficace en cas de :
• Acouphènes,
• Audition : baisse,
• AVC : récupération,
• Cataracte,
• Glaucome,
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•
•
•
•

Mémoire : baisse,
ORL : problèmes,
Sinusite,
Thyroïdie : hyper ou hypo.

Et même, il existe des cas, où des femmes ayant utilisé le masque à des fins cosmétiques,
ont arrêté de ronfler durant la nuit. En plus, le masque Piokal étant un outil de ré-information biologique complet, il peut donc reconstruire l’enveloppe magnétique et l’aura des
utilisateurs.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Il est conseillé d’appliquer le masque sur le visage et le cou durant 20 à 30 minutes tous les
jours ou une fois tous les 2 jours, selon les résultats souhaités. Dès les premières applications, vous constaterez que votre teint est devenu plus éclatant, que la peau de votre
visage est devenue plus ferme et lisse et que vos yeux brillent davantage, signe de
jeunesse.
En achetant le masque cosmétique Piokal, vous pouvez en faire profiter non seulement les
membres de votre famille, mais aussi vos amis et vos collègues, car le matériau utilisé dans
la fabrication du masque n’a pas le temps de se charger d’information négative en l’espace
de 20 ou 30 minutes, le transfert d’énergie indésirable d’un utilisateur à un autre est donc
exclu.
Nota : Il est probable que le masque n’épouse pas parfaitement les courbes de votre
visage. Mais le masque reste efficace même s’il n’est pas plaqué au visage sur toute sa
surface. Néanmoins, il peut être légèrement déformé pour s’adapter au mieux à votre morphologie.

CONTRE-INDICATIONS - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Il est déconseillé d’utiliser le masque en cas de sclérose vasculaire cérébrale en stade
avancé. Par ailleurs, il est recommandé d’utiliser le masque avec précaution, en commençant par des applications courtes (d’environ 5 minutes), aux personnes souffrant d’hypertension, de cataracte ou de glaucome. Au fur et à mesure de l’utilisation du masque, en
fonction du ressenti de l’utilisateur, la durée d’application peut être progressivement prolongée.
Par ailleurs après l’utilisation du masque par une personne atteinte d’infections de la peau
telles que l’eczéma impétigineux ou l’herpès, il est fortement recommandé de nettoyer la
face intérieure du masque à l’aide d’une solution désinfectante.

REMARQUES
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Avant d’utiliser le masque, il convient d’y attacher un élastique, et de découper des espaces suffisamment larges pour les narines - afin de respirer aisément - à l’aide d’une paire de
ciseaux ou d’un couteau.
Il n'est pas forcément nécessaire de découper un trou pour la bouche, car d'une part, on
arrive à plutôt bien respirer par le nez en règle générale, et d'autre part, il est intéressant
d'agir sur le contour des lèvres. Donc, le trou pour la bouche est facultatif.
NE PAS DÉCOUPER DE TROUS POUR LES YEUX. Des points énergétiques importants
sont en effet situés au niveau des paupières, d’où cette recommandation.
Il faut rappeler que le masque exerce une action stimulante et contribue à libérer les
cellules de la peau des déchets et des toxines. Par conséquent, il est possible de constater
au début de l’utilisation du masque, l’apparition de quelques irruptions cutanées. C’est
l’une des manifestations possibles des processus de nettoyage habituels (on peut également observer cette réaction lors de l’utilisation des stimulateurs des pieds). Au bout de
quelques jours d’utilisation du masque, ces symptômes disparaissent.
Enfin, si le masque est utilisé par plusieurs membres de la famille, veillez aux règles d’hygiène.
Mais n’oubliez pas : la consommation d’alcool ou de tabac diminue l’efficacité du masque.
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