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 Nouvelles Shaklee - Juillet 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. 

Les Jeux olympiques d'été 2016 arrivent à grands pas : 5 au 21 août 
Pourquoi des centaines d'athlètes professionnels choisissent-ils les produits Shaklee? 
Deux choses que tout athlète olympique veut savoir au sujet de son supplément favori : 1) EST-IL 

EFFICACE? EST-IL SÉCURITAIRE? Ils misent leur carrière entière sur la pureté et la performance 

de leurs compléments alimentaires nutritionnels!   
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Une chiropraticienne de la région représentera le Canada 

au Championnat du monde de triathlon sprint - catégorie 

Maître  
 DreJoanne McKinley-Molodynia, qui a une clinique chiropratique holistique à 

Niagara Falls depuis 29 ans, a réussi les qualifications très difficiles pour 

concourir au Championnat du monde ce 15 septembre, à Cozumel, au Mexique. 

D'abord qualifiée dans sa catégorie d'âge lors du triathlon de qualification à 

Toronto, elle se joindra aux participants de partout dans le monde pour nager 

sur 750 mètres, parcourir 20 kilomètres à vélo et courir 5 kilomètres dans la 

course au championnat. Dre Joanne s'est centrée sur le bien-être de la famille 

depuis l'ouverture de sa pratique solo en 1987. Son approche naturelle de la santé intègre les soins chiropratiques, la 

nutrition et le massage thérapeutique. Son enthousiasme comme athlète rend sa pratique particulièrement attrayante 

pour les autres athlètes.  

Produits Shaklee utilisés par  Dre Joanne : 

 Vitalizer avec fer, Boisson Frappée Life, Super Cal Mag Plus, Complexe B, Performance et Thé Énergisant  

 Carrés d'énergie - pour la course (au moins 45 minutes avant et environ 30 minutes après le début)  

 Physique après la natation, les séances d'entraînement et de vélo intenses  

 Barres Repas pour le petit déjeuner (quand le temps manque)  

 
S'ENTRAÎNER PLUS LONGTEMPS ... RÉCUPÉRER PLUS RAPIDEMENT ... MIEUX PERFORMER 

Pour en savoir plus sur les athlètes professionnels qui utilisent les produits Shaklee, cliquez ici...  

  http://athletes.shaklee.com/?pws=member.myshaklee.com 

1. La PREMIÈRE femme à parcourir le Canada en courant prenait des suppléments 

Shaklee (Jo Wells, une femme de 44 ans, de Burlington, Ontario ...      16 mai au 

4 septembre 1994) 

 

2. Le PREMIER alpiniste à atteindre le sommet du Mont Everest prenait des 

produits Shaklee (Sir Edmund Hillary – 1980) 

 

3. Dans le cas de sept des « 25 Greatest Adventures of All Times » (25 plus grandes 

aventures de tous les temps) de Time-Life, les produits Shaklee étaient à l'honneur.  

 

http://athletes.shaklee.com/?pws=member.myshaklee.com
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4. Shaklee agit comme Conseillère officielle en nutrition auprès de l'équipe américaine de ski depuis 31 ans.  

 

5. Lors de la PREMIÈRE expédition consignée effectuée en traîneau à chiens au Pôle Nord, sous la conduite 

de l'explorateur Will Steger, les produits Shaklee étaient présents (1986.) 

 

6. Lors du PLUS LONG vol par propulsion humaine (un record mondial jamais encore battu), les suppléments 

Shaklee étaient là aussi présents (1988 – le pilote du Daedalus a fourni un effort surhumain équivalant à 

courir deux marathons sans arrêt.)  

 

7. Lors de la PREMIÈRE traversée de l'océan Arctique à ski, les produits Shaklee étaient de la partie (1988 – 

Expédition transpolaire canado-soviétique avec Richard Weber.)  

 

8. Craig Blanchette, coureur d'élite en fauteuil roulant, détient 21 records du monde. Craig a choisi les produits 

Shaklee. Selon Craig : « Après avoir pris Shaklee Physique, mon temps de récupération après un effort 

soutenu est passé de 96 heures à 12 heures. » 

 

9. Darin Shapiro, champion de planche nautique, 6 fois champion du Pro Tour, 4 fois champion aux Masters, a 

remporté plusieurs médailles d'or et d'argent aux X Games … il utilise les suppléments Shaklee ... (il aime 

beaucoup Shaklee Physique!) 

 

10. En 2004, aux Jeux olympiques d'Athènes, 17 médailles, dont 15 médailles d'or, furent remportées par des 

athlètes prenant des suppléments Shaklee. En 2010, à Vancouver, 21 médailles furent remportées par des 

athlètes qui prenaient les produits Shaklee, etc. 

 

Et la liste se poursuit. Nous vous invitons à constater par vous-même les bienfaits qu'apportent les 

produits de nutrition sportive de Shaklee! 

 

 
 

DES PRODUITS PURES POUR TOUS! ... 
Athlète olympique, athlète de compétition, athlète du dimanche et adepte du conditionnement physique 

 

       UN GENOU DE RETOUR À LA NORMALE : « Ma fille, Sara, pratiquant la natation à longueur 

d'année, a décidé d'essayer la course sur piste le printemps dernier.  Elle a commencé à se plaindre de 

son genou. Nombre de nageurs et de coureurs de son âge avaient le même problème et devaient subir 

une chirurgie pour le corriger. Je n'étais pas d'accord à ce que ma fille de 14 ans ait recours à la 

       chirurgie. Nous lui avons fait prendre du Complexe Jointures Santé. Quelques semaines plus tard, son      

       genou était redevenu normal et elle allait nager six jours par semaine. Elle prend également Vita-Lea, 

       Vita C, Luzerne, et Protéine de Soja deux fois par jour. » 

 

 MARATHONIENNE ... « J'AI RETRANCHÉ 1 HEURE SUR MON MEILLEUR TEMPS! » :        
« Ma nièce, Jessica, est une marathonienne qui a pris une année sabbatique pour la naissance de son 

deuxième enfant. Quand elle est revenue à l'entraînement pour le marathon de Chicago, elle a commencé 

à utiliser Performance. Après la course, elle nous a appelés, tout excitée, pour nous annoncer qu'elle 

avait retranché une heure sur son meilleur temps, et que c'était à cause de Performance. Elle nous a dit 

qu'elle avait congelé de petites bouteilles de Performance qu'elle avait placées autour de sa taille et que 

quand elle se sentait fatiguée elle buvait une bouteille et continuait. Elle nous a affirmé qu'elle n'avait     

jamais frappé le mur (fatiguée au point de s'écrouler) durant la course. Elle fut même en mesure de   

     marcher d'un bon pas jusqu'à sa voiture après la course. Cela aussi était une première car d'habitude elle 

     s'effondrait et devait s'allonger pendant 20 minutes après avoir couru un marathon. » 
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JE REMARQUE LA DIFFÉRENCE DANS MON ENDURANCE ET MA RÉCUPÉRATION!        
« Au cours de cette dernière année, j'ai eu le privilège de jouer 2 sports universitaires au collège : basket-

ball et volley-ball. J'ai grandi avec les produits Shaklee, alors je connaissais l'importance de prendre des 

suppléments, mais je ne savais pas nécessairement pourquoi. Toutefois, j'ai compris rapidement parce que 

j'avais besoin de récupérer après les pratiques et les matchs. Je suis tellement reconnaissant à Shaklee 

pour Cal Mag, le Complexe Jointures Santé et la Crème pour Douleurs aux Jointures et Muscles! En 

dehors de la saison, alors que je m'entraîne par moi-même, je remarque la différence dans mon 

endurance et ma récupération entre les jours où je prends mes suppléments et les jours où je ne les prends 

pas. Pendant l'été, je me prépare pour les camps de sport et je veux être certain que j'apporte 

suffisamment de produits de soulagement et de récupération pour me durer tout l'été. »   

 

CRAMPES MUSCULAIRES :  « Après avoir pratiqué la natation en compétition au secondaire et à 

l'université, j'ai continué à nager 2 ou 3 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 quand je nageais et 

     j'ai craint devoir mettre fin à cet exercice que j'avais pratiqué toute ma vie. J'ai donc essayé VitalMag de 

     Shaklee, et deux semaines plus tard je n'avais plus de crampes musculaires! » 

 

JE N'AI PAS EU À ABANDONNER LE GOLF : « Je jouais au golf depuis plus de 50 ans quand mon 

médecin m'a annoncé que je devrais abandonner le golf en raison de problèmes aux épaules. Un 

distributeur Shaklee m'a conseillé d'essayer le Complexe Jointures Santé, la Luzerne, la Boisson Frappée 

Life et Vitalizer pendant quatre mois. Je suis de retour au golf, je joue 3 fois par semaine et je n'ai aucune 

douleur. Il n'est pas question que j'oublie mes suppléments une seule journée! »  

 

   

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.  

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

