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Nouvelles Shaklee - Janvier 2016 
Shaklee crée des vies plus saines depuis plus de 59 ans!  

Changer de marque pourrait changer votre vie!                                                                                                                                                                                 
Extrait du communiqué de Martha Willmore, 

traduit par Micheline Fillion, traductrice, offert par Madeleine Trottier. 

 

Achetez en quantité et ÉCONOMISEZ (vente courante) 

√  NutriFeron … achetez-en 4 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 80960 Anglais) 

√  Shaklee Vitalizer avec fer … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77010) 

√  Shaklee Vitalizer sans fer … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77000)  

√  Shaklee Vitalizer Or avec vitamine K  … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77011) 

√  Shaklee Vitalizer Or sans vitamine K … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77001)  

√  Shaklee Vivix … achetez-en 4 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 80962) 

L'athlète professionnelle adore les produits Shaklee : Kelly Gunther est une 

patineuse de vitesse sur longue piste de l'équipe olympique américaine. En 2010, elle 

fut victime d'un accident de patin catastrophique où elle s'est retrouvée avec un pied 

qui pendait au bout de sa jambe, presque sectionné au niveau de la cheville par un 

patin affûté comme un rasoir. Mais elle était déterminée à surmonter les obstacles. 

Avec l'aide des suppléments Shaklee et grâce à une farouche détermination, elle a 

fait un retour miraculeux pour se joindre à l'équipe olympique américaine de 2014-

15, et elle se prépare même pour les Jeux de 2018, à PyeongChang, en Corée.  Kelly 

adore VITALIZER, VIVIX, PERFORMANCE et PHYSIQUE de Shaklee. Pour 

plus de renseignements au sujet de Kelly, aller à ... http://go.shaklee.com/kelly-

gunther-cold-ice-warm-heart/ (en anglais) 

 

Après avoir lutté pendant de nombreuses années contre l'acné ... mon expérience 

Shaklee extraordinaire fut l'utilisation des produits pour les Soins de la peau Enfuselle pour 

mon visage. Et maintenant, ma fillette de 6 ans caresse mon visage et me dit « tu es belle 

maman! » ... nous a confié Laura McCaffery 

     

Voyez les résultats des essais cliniques rien que pour le TRAITEMENT POUR LES 

YEUX ENFUSELLE :  

*  Diminution de 223 % de l'apparence des rides EN DEUX SEMAINES 

*  Augmentation de 120 % de l'élasticité et de la fermeté de la peau EN DEUX SEMAINES 

*  Diminution de 209 % des ridules visibles EN HUIT SEMAINES  

   *  Augmentation de 32 % de la rétention des hydratants EN HUIT SEMAINES 

http://go.shaklee.com/kelly-gunther-cold-ice-warm-heart/
http://go.shaklee.com/kelly-gunther-cold-ice-warm-heart/
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Histore des allergies et de l'asthme de Jill : Souffrez-vous d'asthme ou 

d'allergies? C'était mon cas. Pour commencer, je me suis débarrassé de TOUS 

les produits chimiques que j'avais dans la maison. J'ignorais complètement 

que les produits chimiques que j'utilisais pour nettoyer la maison étaient de 

tels déclencheurs chez les asthmatiques jusqu'à ce qu'on me l'apprenne.     

Sur la recommandation d'un ami, conseiller en santé, j'ai remplacé tous mes 

produits pour la maison par des produits Shaklee. Depuis, je n'ai plus utilisé 

mon inhalateur Albuterol et j'ai aussi cessé les médicaments contre les 

allergies. Je détestais l'Albuterol et je haïssais l'Allegra D! Je n'ai souffert 

d'aucune allergie depuis toute une année. C'est génial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Débutez votre Virage en commençant par votre Mini cure de 5 jours. 

Ensuite, engagez-vous à suivre le Programme Virage Shaklee 180 jusqu'à ce 

que vous ayez atteint la perte de poids et l'objectif souhaités. 
 

BIENFAITS DE LA CURE : 
élimine les déchets … fait perdre du poids … 
accroît l'énergie … renforce l'immunité … 
augmente la concentration … éclaircit la 
peau … procure une sensation de bien-être 
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NOTE : L'histoire de Sharon, ci-dessus, n'est qu'une parmi celles des milliers de vies qui ont été améliorées 

suite à l'utilisation systématique du programme de suppléments quotidien de Shaklee et à des choix de vie 

judicieux. 

De plus …. 

Taux de cholestérol élevé, reflux 
gastriques, côlon irritable, anxiété grave, 
asthme, problème cervical  
 
De 2007 à 2010, on m'a diagnostiqué 
l'ensemble de ces problèmes de santé et 
on m'a prescrit de nombreux médicaments, y 
compris des stéroïdes, et j'ai dépensé des 
milliers de dollars en factures médicales. 
 
Travaillant comme adjointe médicale  
depuis des années, tous les jours je voyais 
un grand nombre de gens malades. Je me suis 
aperçu que plus les gens prennent de 
médicaments, plus ils sont malades. J'ai alors 
réalisé que je faisais la même chose que tous 
ces gens qui vont chez le médecin pour 
simplement ajouter une pilule de plus à la 
liste dans l'espoir de se sentir mieux! Avant 
de m'en rendre compte, je prenais beaucoup 
de médicaments, lesquels ne faisaient que 
masquer mes problèmes et ne me 
guérissaient pas. Alors, j'ai réfléchi et je me 
suis dit : cela suffit, je dois me guérir de façon 
naturelle et cesser de prendre tous ces 
médicaments! C'est ici que mon aventure a 
commencé en 2010.  

 

Vint alors le pire de tous les diagnostics … CANCER 
Deux mois après avoir commencé à prendre les produits 
Shaklee, en 2010, j'ai reçu cet effrayant diagnostic  - j'étais 
convaincue qu'il était relié à tous ces médicaments que 
j'avais pris pendant tant d'années. J'avais affaibli mon 
système immunitaire et je me retrouvais avec cette 
horrible maladie. J'ai continué à prendre mes suppléments 
Shaklee tous les jours, mais j'ai ajouté NutriFeron à mon 
programme quotidien pour renforcer mon système 
immunitaire.  
J'ai subi une tumorectomie (ablation d'une tumeur au 
sein) et j'étais tellement heureuse lorsque j'ai appris que 
mon cancer était de stade 0! Le médecin voulait que 
j'entreprenne des traitements de radiothérapie et que je 
prenne du tamoxifène, mais j'ai refusé en lui disant que 
les produits Shaklee aideraient mon corps à se guérir. Il 
n'était pas content de ma décision, mais je savais que 
c'était la bonne solution et que j'allais avoir de bons 
résultats avec Shaklee. Je suis heureuse de vous dire que 
cela fait 5 ans ce mois-ci que je suis en rémission, et que 
j'attribue cela à un corps sain, exempt de médicaments 
toxiques. Si j'avais choisi de prendre des médicaments, 
mon cancer aurait pu facilement récidiver comme c'est le 
cas pour tant de gens!  
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Choisissez Shaklee … le nom auquel vous pouvez faire confiance!  

Shaklee, la marque de confiance la plus renommée en science clinique, crée des vies plus saines.  
Bien des gens perdent leur santé à vouloir faire fortune 

... et perdent ensuite leur fortune à vouloir se refaire une santé! 
Le meilleur temps pour prendre votre santé en main, c'était HIER!                                                                                                
 Ne laissez pas passer un autre jour avant de commencer! 

    Perdez du poids et sentez-vous bien! Adieu les pouces en trop grâce à CINCH!                                                                          
    La meilleure façon de RÉALISER et de TENIR ses résolutions du nouvel an.  

Shaklee… crée des vies plus saines depuis 1956 

Sites Internet intéressants à visiter : (Note : pour visiter les sites Internet proposés, vous pouvez : tenir la clé Ctrl 
(en bas à gauche sur votre clavier) et cliquez sur le lien. Ou copier le lien dans la barre d'adresse de votre fureteur.) 
Pour les produits du mois en promotion et autres renseignements, visitez notre site Web personnel chez Shaklee 
au : http://masters.myshaklee.com ou adressez-vous à votre distributeur, ou encore contactez la compagnie 
Shaklee au : 1-800-263-9145. 
Pour entendre un message de bienvenue de Roger Barnett, en français, cliquez sur le lien suivant : 
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html 
« Le meilleur moyen de prévoir le futur est de le créer. »  
« Le succès n'est pas fait de ce que vous espérez, mais de ce que vous créez. » 
 Dr Forrest C. Shaklee. 

Investissez dans votre santé, c'est votre bien le plus précieux! 
Voyez ce beau témoignage de Nicole : Une véritable histoire de pauvreté à la richesse 
http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html 
 
Shaklee Canada (français) 
http://www.shaklee.tv/shaklee-canada-français 
 
Roger, Lise et Madeleine 

http://masters.myshaklee.com/
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html
http://www.shaklee.tv/shaklee-canada-franais

