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Nouvelles Shaklee - Mai 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. 

 

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)  

Ce dont chaque femme a besoin 

Entre préparer les enfants pour l'école, courir d'une réunion à l'autre et s'occuper du souper, il est difficile pour la 

plupart des femmes de trouver le temps de prendre soin de leur santé – et encore moins d'intercaler un repas bien 

équilibré dans un horaire exigeant. Assurez-vous que vous, votre fille, votre sœur, votre amie obtenez tout le soutien 

nutritionnel dont vous avez besoin grâce à un choix de produits Shaklee de qualité supérieure, conçus 

spécifiquement pour les femmes pour répondre à leurs principales préoccupations en matière de santé.  

 

Complexe AGL  … L'AGL (acide gamma-linolénique) est un acide gras oméga-6 que notre corps utilise 

pour former de puissantes substances hormonoïdes, appelées prostaglandines, qui aident à réguler de 

nombreuses fonctions corporelles. Il est surtout connu pour contribuer à maintenir le mieux-être de la 

femme au cours du cycle menstruel et durant la ménopause. Le Complexe AGL de Shaklee combine 

l'AGL de l'huile de bourrache avec un autre acide gras oméga-6  – l'AL (acide linoléique) – et de la 

vitamine E pour aider à réduire les symptômes du SPM, la sensibilité des seins, les maux de tête et les 

bouffées de chaleur. Les prostaglandines aident à promouvoir l'équilibre des hormones, mais elles 

agissent aussi dans d'autres domaines comme la pression artérielle, la coagulation du sang et   

l'inflammation.  
 

Complexe Ménopause  ... un cadeau pour la femme pour faciliter la transition vers la ménopause!  

Entre 40 et 55 ans, en moyenne, les ovaires de la femme commencent à diminuer leur production 

d'hormones de la reproduction d'environ 75 %. Chez certaines femmes, cela peut déclencher nombre de 

symptômes désagréables, y compris des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des pertes de 

mémoire, des difficultés de concentration, des sautes d'humeur, des étourdissements, de l'insomnie et bien 
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d'autres. Le Complexe Ménopause de Shaklee contient une concentration efficace de phytonutriments provenant de 

sources naturelles – isoflavones de soja, actée noire, dong quai, graines de lin, trèfle rouge et réglisse – lesquels 

contribuent à faciliter la période transitoire de la ménopause chez la femme, procurant de nombreux bienfaits sans 

effets secondaires dangereux. Chaque femme est unique et différente, mais les résultats reposent sur l'alimentation, 

l'apport en nutriments, la digestion, la santé en général, le niveau de stress et le degré de déséquilibre hormonal. 

Certaines femmes remarquent rapidement des résultats, tandis que d'autres peuvent ne pas remarquer de résultats 

avant 4 à 12 semaines. En effet, si nous avons une déficience hormonale, les hormones seront d'abord absorbées par 

la graisse. Lorsque le niveau d'hormones dans l'organisme est satisfaisant, les hormones se diffusent dans le sang. 

 

Shaklee Vitalizer ... Chaque plaquette quotidienne VITA-STRIP contient deux comprimés Vita-

Lea, favorisant la santé des os, la santé du sein, la fonction immunitaire, un bon métabolisme, la 

santé de la peau, des dents et des gencives – en plus d'une bonne santé générale. La plaquette  

VITA-STRIP de Vitalizer comprend également du Complexe B+C, du Caroto-E-Oméga pour des 

cellules et un cœur en santé, ainsi que du Optiflora Probiotique. Vitalizer rassemble les 80 

nutriments les plus essentiels à une meilleure santé en une plaquette Vita-Strip pratique qui  

      s'emporte partout.   

   

 Complexe Soulagement du Stress  Il est important de trouver un équilibre et de maîtriser son état 

émotionnel dans le monde mouvementé d'aujourd'hui – particulièrement pour la femme qui doit 

concilier carrière et vie familiale. Le Complexe Soulagement du Stress est conçu pour atténuer la 

réponse de notre corps au stress et promouvoir un état plus calme, plus détendu sans causer de la 

somnolence. Et, lors d'un test préliminaire contrôlé à double insu, il a été démontré que ce produit aide 

à demeurer plus alerte, moins tendu et mieux concentré. Le Complexe Soulagement du Stress contient 

un mélange de quatre ingrédients cliniquement testés qui peuvent aider à réduire le stress :   

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

Super Cal Mag Plus  ... Une Canadienne sur quatre âgées de plus de 50 ans souffre d'ostéoporose, 

une maladie des os invalidante. Il est essentiel de maintenir une bonne densité osseuse afin de demeurer 

en santé et active tout au long de notre vie. Ce complexe minéral garanti contient des éléments nutritifs 

nécessaires à la formation des os comme le calcium, la vitamine D et le magnésium, PLUS un mélange 

spécial composé d'autres nutriments essentiels ... phosphore, zinc, cuivre et manganèse – pour aider à 

former la densité osseuse pendant la jeunesse et à minimiser la perte osseuse en vieillissant.  

 

Un nouveau regard sur le soja   
Le soja est la protéine végétale parfaite car elle contient les neuf acides aminés essentiels. Le soja fait 

partie de l'alimentation asiatique depuis des siècles – et pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, on 

l'utilise dans le monde entier en raison de ses bienfaits pour la santé.  
 

 - Il est nutritif ... Le soja est riche en protéines, calcium, fer, zinc, potassium et autres minéraux qui 

sont bons pour l'organisme. Il renferme aussi des composés qui aident le corps à absorber le calcium, 

le fer et le zinc.  

 

  - Il peut être consommé souvent sans danger ... Bien qu'aucun aliment ne devrait dominer notre 

alimentation, manger de grandes quantités de soja n'est nullement nocif, même si nous devions en 

consommer plus de quatre portions par jour!  
 

- Il est très facile à digérer ... Le soja non fermenté a une cote digestible de plus de 90 % … une 

grande contribution à notre alimentation.   

 

 

 

http://member.myshaklee.com/can/en/products.php?sku=57680
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         - Le soja constitue la plus riche source d'isoflavones ... qui peut contribuer à protéger contre  

  plusieurs maladies chroniques, y compris l'ostéoporose, les maladies coronariennes et certaines  

  formes de cancer.  
 

  - Le soja n'a pas d'effets féminisants ... Il existe des rumeurs voulant que le soja démasculinise les 

  hommes, mais les études montrent qu'il n'a aucun effet sur le niveau d'œstrogène chez l'homme et ne 

  les « féminise » certainement pas. Les études cliniques de Hamilton-Reeves JM, Vazquez G, Duval SJ, Phipps  

  WR, Kurzer MS, Messina MJ. montrent que la protéine de soja ou les isoflavones n'ont aucun effet sur les hormones de 

  reproduction chez l'homme : résultats d'une méta-analyse. Fertil. Steril.2010, 94, 997-1007. 

 

  - Le soja ne cause pas le cancer du sein ... En fait, plusieurs études récentes indiquent que la  

  consommation de soja pourrait être associée à un risque réduit de récurrence du cancer du sein et à 

  une amélioration de la survie. La consommation d'aliments à base de soja et le pronostic du cancer du sein. Caan 

  BJ, Natarajan L, Parker BA, Gold EB, Thomson CA, Newman VA, Rock CL, Pu M, Al-Delaimy WK, et al. Cancer  

  Epidemiol. Biomarkers Prev. 2011. 

 

Grossesse 14 ans plus tard!  Steve et moi sommes mariés depuis 14 ans. Au cours des 5 

premières années de notre mariage, nous avons passé beaucoup de temps chez les médecins 

spécialistes de l'infertilité. On m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant sans recourir à la 

fécondation in vitro. Nous avons eu un garçon qui a maintenant 9 ans et des jumelles, grâce à 

cette méthode. En 2011, nous avons commencé à utiliser les produits Shaklee. J'ai 

progressivement cessé de prendre tous mes médicaments contre mes allergies graves, mon 

asthme et mon endométriose. Mon corps a entamé un processus de guérison. Nous avons alors 

commencé à utiliser Vitalizer et nous avons continué à nous sentir mieux. Toute ma famille ne prenait plus aucun 

médicament. Mon mari et moi avons ensuite adopté un programme santé : Protéine de Soja, NutriFeron, Vivix et 

Vitalizer. Nous venons d'apprendre que je suis enceinte de 10 semaines! Mon rêve a toujours été de tomber enceinte 

sans aide extérieure. Mes enfants ont commencé leur vie dans un laboratoire puis ont été mis à l'intérieur de mon 

corps. Cette fois, nous n'étions pas dans une salle où médecins et infirmières nous souhaitaient bonne chance au 

moment d'implanter les embryons. Je suis très reconnaissante envers Shaklee.  

 

Vanessa quitte l'industrie de la mode.  Lorsque Vanessa Muskopf a connu Shaklee, en 

2011, elle s'était bâti avec grand succès une carrière lucrative en tant que vice-présidente du 

marchandisage et du design. Toutefois, elle se sentait malheureuse, épuisée, elle attendait 

davantage de la vie. Deux ans après que son mari Bill et elle aient démarré leur entreprise 

Shaklee à temps partiel, Vanessa fut bouleversée lorsqu'elle perdit l'emploie qu'elle occupait 

depuis 17 ans, à cause d'une « réorganisation. » Elle décida immédiatement qu'elle ne voulait 

plus jamais se retrouver dans cette position et elle laissa l'industrie de la mode pour se 

consacrer à Shaklee. Maintenant, Vanessa affirme : « Je pourrais faire bien d'autres choses, 

mais je choisis de posséder et de diriger une entreprise Shaklee. Après toutes ces années dans 

le monde des affaires, j'ai appris qu'il existe un meilleur moyen de réussir, c'est de devenir 

son propre patron et de savoir qu'on joue un rôle important dans la vie des gens ... c'est une position assez    

géniale! »  

 

 

On apprécie souvent la santé que lorsque la maladie survient ...  

laisserez-vous cela vous arriver? 
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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
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