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SOULAGEMENT RAPIDE DU STRESS ET DE LA TENSION!  

RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE EN 20 À 30 MINUTES! 

Alors que le stress touche à peu près tout le monde à un moment ou à un 

autre, les femmes semblent les plus durement éprouvées - particulièrement 

à ce temps-ci de l'année. La plupart des femmes s'activent tôt le matin et 

courent toute la journée, parfois jusqu'à tard le soir, essayant de concilier 

travail, famille et vie personnelle. Lorsque la période mouvementée des 

fêtes arrive, il y a aussi l'achat des cadeaux et l'emballage, le ménage et la 

décoration, la cuisine, de même que l'organisation des réceptions. Il n'est 

pas étonnant que les femmes soient plus stressées que jamais.   

 

Il y a plusieurs nutriments qui peuvent aider à réduire le stress ... 

 Complexe B nourrit le système nerveux central  

 Complexe Soulagement du Stress contient quatre nutriments pour 

diminuer les taux élevés d'adrénaline et de cortisol : ashwagandha, 

L-théanine, L-tyrosine et bêta-sitostérol. 

 

Nouvelles Shaklee - Décembre 2016 
Shaklee crée des vies plus saines depuis 60 ans!  

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

traduit par Micheline Fillion, traductrice, offert par Madeleine Trottier. 
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HealthPrintMC ... Trois OFFRES GRATUITES! 

Offrez-vous, ou offrez à quelqu'un qui vous est cher, le cadeau d'une 

bonne santé – en outre, obtenez un produit gratuit, une adhésion 

gratuite, et/ou l'expédition gratuite – de la part de Shaklee en cette 

saison des fêtes!   

1. Jusqu'à la fin du mois de décembre, Shaklee choisira un produit 

gratuit à offrir aux membres et aux non-membres, aux 

distributeurs et associés qui rempliront une évaluation 

HealthPrint et qui feront leur premier achat d'un minimum 

raisonnable des produits recommandés.   

2. Tous les nouveaux membres recevront gratuitement leur 

adhésion – une valeur de 19,95 $!  

3. Encore mieux : toute personne qui achète l'ensemble complet 

recommandé obtiendra également jusqu'à 20 $ d'expédition 

gratuite!  
 

Les notes de mon fils ont DOUBLÉ!  
« Notre fils de 8 ans, Colin, a reçu un certificat de 

mérite pour efforts exceptionnels à l'école, l'une des plus 

belles réalisations. Ses notes ont doublé en ce qui a trait 

à son travail, ses devoirs à la maison et ses tests. Avant 

que Colin ne prenne des comprimés de Shaklee 

MindWorks, ses notes étaient toujours basses; c'était 

frustrant car nous mettions beaucoup d'effort pour 

l'aider. J'ai donc décidé d'écraser 1 comprimé de 

MindWorks et de le mélanger à ses flocons d'avoine du 

matin pour voir si cela ferait une différence ... et quelle 

différence ce fut! » Shirley 
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L'épine de Lenoir et le calcium.  « Lorsque j'étais entraîneur d'une équipe de soccer, j'ai 

commencé à éprouver une douleur en dessous d'un talon, douleur qui empirait progressivement. J'ai consulté un 

podiatre, lequel m'a expliqué que j'avais un éperon osseux causé par une accumulation de dépôts de calcium. Pour 

soulager la douleur, le médecin m'a injecté un stéroïde en me disant que l'injection devrait contrôler la douleur 

pendant environ 6 mois. Pas très encourageant comme pronostic car la deuxième injection ferait effet pendant 5 

mois et la troisième pendant 4 mois. Quand je suis revenu à la maison, j'ai raconté à ma femme, Jo Ann, ce que le 

médecin m'avait dit. Elle m'a conseillé de prendre des suppléments de calcium de Shaklee. Je lui ai répondu qu'elle 

ne pouvait pas être sérieuse puisque le médecin m'avait affirmé que j'avais trop de calcium et que c'est ce qui avait 

causé l'éperon osseux!  

 

Heureusement, mon épouse avait entendu le D
r 
Bruce Miller dire 

qu'il existe différents types de calcium. Le type de calcium que 

j'avais ingéré à partir de produits laitiers, de fromage et de crème 

glacée était le type difficile à absorber et qui peut se <déposer.> 

Le D
r
 Miller disait que les suppléments de calcium de Shaklee 

s'assimilaient facilement et pouvaient aider à dissoudre le calcium 

si difficile à éliminer d'un éperon osseux.  

 

Alors, à contrecœur, j'ai suivi le conseil de ma femme et j'ai ajouté du calcium à ma liste de suppléments Shaklee. Je 

n'ai plus jamais eu de problème au talon! Cela fait maintenant 35 ans. Aujourd'hui, je recommande les suppléments 

de calcium de Shaklee quand quelqu'un souffre d'éperon osseux au talon ou sur les vertèbres. Quant au coût? Finies 

les visites chez le médecin, terminés les médicaments  ... seulement le coût minime des suppléments de calcium 

Shaklee! Quel bon investissement. Merci Shaklee. » Jerry Aldrich 

    

 

 

« Ma vie a COMPLÈTEMENT CHANGÉ grâce au Complexe Jointures Santé de 

Shaklee!  Lorsque j'étais dans la vingtaine, après avoir pratiqué beaucoup de sports 

impliquant des coups violents, tels que le soccer et le hockey, j'ai dû subir deux chirurgies 

de remplacement du genou. J'ai cru que je devrais vivre avec la douleur, mais mes 

genoux vont beaucoup mieux! Je n'ai plus la douleur que j'avais chaque matin en me 

levant … c'est terminé. J'ai couru un mille pour la première fois en dix ans! Le 

COMPLEXE JOINTURES SANTÉ a totalement amélioré ma qualité de vie! »   

       Mark Wabalas 

 

 

 

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 Shaklee 180 et à SHAKLEE Life!                                                                          

    La meilleure façon de RÉALISER et de TENIR ses résolutions du nouvel an.  
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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. » 

 D
r
 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

