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Nouvelles Shaklee - Juin 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)  

 

 

             LES HOMMES PRENNENT LA PAROLE!  ...  

       Des hommes qui aident d'autres hommes à améliorer leur santé 
 

Performance agit comme un « carburant » lorsque vous transpirez. Ivan Willmore 

raconte : « La fin de semaine dernière, par une chaleur intense, j'ai travaillé pendant plus de huit 

heures à faire de l'aménagement paysager. Performance m'a permis de maintenir le rythme. Je ne 

m'en passerais pas. » Performance est cliniquement éprouvé pour maintenir les niveaux de glycémie 

pour augmenter la résistance et soutenir l'hydratation optimale.    

 

Diabétique depuis longtemps, un homme constate un changement spectaculaire.              

Buddy K. est âgé de 77 ans : « Je ne sais pas depuis combien de temps je souffre du diabète, 

mais je sais que lorsque j'ai reçu le diagnostic je ne l'ai pas pris au sérieux et j'ai continué à 

manger tout ce que je voulais. Le médecin m'avait prescrit de l'insuline que je prenais tous les 

jours, mais de ma propre initiative j'ai imprudemment augmenté la quantité d'insuline de 

manière à ce que je puisse continuer à manger tout ce que je voulais. J'ai fini par décider de 

prendre en charge ma vie et ma maladie. J'ai perdu 45 livres grâce au Programme Shaklee 180. 

J'ignore combien de pouces j'ai perdus en tout, mais je sais que juste au niveau du cou j'en ai 
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perdu trois. J'ai poursuivi avec le plan de maintien de Shaklee pendant un certain temps, puis j'ai décidé de perdre 

plus de poids pour atteindre un nouvel objectif. Pendant que je suivais le plan de maintien, ce que j'ai beaucoup 

apprécié c'est de ne pas reprendre aucune des livres que j'avais initialement perdues. J'ai maintenant perdu 62 

livres, et je compte atteindre mon but qui est de perdre 75 livres en tout. Le programme est facile à suivre. J'aime 

toutes les saveurs de boissons frappées, mais celle au chocolat est ma préférée. J'aime toutes les barres collation et, 

vers 15 h, je prends généralement un thé énergisant/désintoxiquant à la saveur de grenade. Au fur et à mesure que 

je perdais du poids, j'ai commencé à avoir de meilleures lectures de glycémie, jusqu'au point où je n'ai plus eu 

besoin du médicament que je prenais et où une seule dose d'insuline par jour suffisait. Comme je continue à perdre 

du poids grâce à Shaklee 180, je suis en mesure de diminuer la quantité d'insuline. Mon but ultime est non 

seulement de perdre du poids, mais de cesser l'insuline tout à fait. Cela me fera économiser 2000 $ par année. Outre 

le Programme Shaklee 180, je prends les Life-Strip de Shaklee, plus NutriFeron, de sorte que ces produits doivent 

également recevoir une partie du crédit pour l'amélioration de ma santé. Je n'ai pas recours aux vaccins contre la 

grippe et je n'ai pas eu de grippe, ni même un rhume en 30 ans, en fait depuis que je prends des suppléments 

nutritionnels Shaklee. Au cours des douze dernières années, j'ai passé trois IRM qui ont montré qu'il n'y avait 

aucune plaque présente dans mes artères; j'en accorde tout le crédit à Shaklee. Je prends aussi des gélules 

d'OmegaGuard et de Vita-E. Je suis âgé de 77 ans. Ni mon grand-père, ni mon père, ni mon oncle n'ont vécu assez 

longtemps pour célébrer leur 58e anniversaire. Mon médecin m'a dit que je devrais prendre tous les antioxydants 

que je peux, alors je prends en plus des comprimés de Vita-C, des capsules de CarotoMax, etc. En outre, je prends 

de la Luzerne car celle-ci est bénéfique pour les diabétiques, et dans mon cas un autre avantage important est le 

soulagement qu'elle apporte aux doigts raides et parfois douloureux de ma main gauche. Je suis très reconnaissant 

à Shaklee et à mon ami qui m'a fait connaître ces produits. » 

 

PAS D'ÉTERNUEMENT, PAS DE NEZ QUI COULE, PAS DE 

SENSATION DÉSAGRÉABLE!  Tom Bowden nous livre son témoignage :      

« Les allergologues m'ont dit qu'il était plus simple de me dire ce à quoi je ne suis pas 

allergique plutôt que ce à quoi je le suis. Je me suis donc résigné à passer ma vie à prendre 

des médicaments sur ordonnance, à recevoir des injections contre les allergies qui me 

rendraient malade, sans oublier les affreux vaporisateurs nasaux. Puis, un jour, j'ai décidé 

d'adopter des chats. D'accord... je sais ce que vous vous dites, il est allergique à tout, alors 

sûrement les chats sont sur la liste! Bien sûr, vous avez raison. Mais cette fois, je me suis 

souvenu de la Luzerne Shaklee de ma jeunesse et je me suis rappelé avoir lu de l'info sur NutriFeron de Shaklee. Je 

suis allé en ligne et j'ai commandé ces deux produits. Je suis allé chercher mes chats. J'ai reçu mes produits et j'ai 

commencé à les prendre. Ensuite, j'ai attendu pour voir ce qui allait se passer. Et, le meilleur dans tout ça ... rien ne 

se passa! Pas d'éternuement, pas de nez qui coule, pas de sensation désagréable, et plus de médicaments sur 

ordonnance aux effets néfastes. RIEN! Je peux réellement vivre dans une maison avec des chats sans avoir de 

réaction allergique! Stupéfiant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'ai pas cette sensation léthargique que causaient 

les médicaments. J'ai une meilleure énergie. Je dors mieux. Écoutez ... les seules fois où je sens des allergies se 

pointer, c'est lorsque j'oublie de prendre ma Luzerne et mon NutriFeron! Je voulais aussi vous dire que j'ai choisi de 

bâtir mon entreprise Shaklee. Après des années passées à travailler avec des horaires de fou et des emplois 

stressants, j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie. Je sais dans mon cœur que j'ai fait le bon choix. Tout comme 

le D
r
 Shaklee a dit il y a des années Votre avenir sera exactement ce que vous décidez d'en faire, j'ai décidé de 

me faire un avenir différent. Un qui inclut d'aider les gens à mieux vivre. Un qui me permet d'être avec ma famille et 

mes amis. Un qui me permet d'être moi-même. » 
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UN MÉDECIN NOUS PARLE DE LA SANTÉ DES ARTICULATIONS.         
Le D

r
 Tom Hendrickson nous raconte : « Je suis chiropraticien et j'exerce avec succès en pratique 

privée depuis plus de deux décennies. Ma spécialité : les blessures des tissus mous (muscles, 

tendons, ligaments, etc.) Outre le soulagement de leurs douleurs, mes patients attendent des 

conseils de ma part pour leur santé en général. Comme je suis un intervenant en santé, je suis 

submergé de catalogues de la part d'entreprises offrant un grand nombre de produits pour tout 

problème de santé ou déficit au niveau de la santé. Je me suis mis à la recherche 

d'entreprises de suppléments susceptibles d'offrir à mes patients l'apport nutritionnel 

supplémentaire dont ils avaient besoin. Mon expérience personnelle m'a convaincu que les 

suppléments Shaklee étaient les produits à proposer dans ma pratique. Personnellement, 

j'ai pu constater une hausse considérable de mon énergie lorsque j'ai changé de marque 

pour adopter les suppléments Shaklee il y a quelques années. À maintes reprises, mes 

patients m'ont remercié pour leur avoir parlé des suppléments Shaklee. Mes clients 

m'affirment que le Complexe Jointures Santé de Shaklee est la MEILLEURE 

GLUCOSAMINE qu'ils aient eu l'occasion d'essayer. Je sais que c'est vrai car je peux vraiment constater 

l'amélioration de leur cartilage à mesure qu'ils utilisent ce produit. Les produits Shaklee sont devenus un très grand 

complément dans ma pratique. Je peux, avec confiance, conseiller à mes patients un programme de suppléments que 

je crois sincèrement en mesure d'améliorer leur santé. Je recommande vivement les produits Shaklee à tous les 

professionnels de la santé. » 

 

Crampes musculaires dissipées!  Kevin nous confie : « Après avoir nagé en 

compétition au secondaire et au collège, j'ai continué à nager au cours de ma vie d'adulte 

de deux à trois fois par semaine dans le but de faire de l'exercice. À l'âge de 48 ans, j'ai 

commencé à éprouver des crampes musculaires dans les jambes et les orteils lorsque je 

nageais et j'ai craint d'avoir à mettre fin à cet exercice que j'avais pratiqué toute ma vie. 

J'en ai parlé à un ami, lequel m'a fait parvenir de l'information sur les produits Shaklee. 

J'ai remarqué qu'une personne avait écrit avoir obtenu un soulagement des crampes 

musculaires en prenant VitalMag de Shaklee. J'ai commencé à prendre de ces comprimés et, après 

deux semaines, je n'avais plus aucune crampe! Après des vacances prolongées, je suis revenu à la 

maison et il ne me restait plus aucun comprimé de VitalMag. Je me suis rendu à ma pharmacie et 

j'ai acheté des comprimés de magnésium génériques; ceux-ci n'ont pas été efficaces, j'ai 

recommencé à avoir des crampes musculaires. Heureusement, mon ami est venu à ma rescousse et m'a rapidement 

envoyé des VitalMag de Shaklee. Je les prends de nouveau et je n'éprouve plus de crampes musculaires lorsque je 

nage. »  

 

La SANTÉ, ce n'est pas seulement l'absence de maladie!  
 

 

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 
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