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Nouvelles Shaklee - Janvier 2017 
Shaklee crée des produits novateurs depuis plus de 100 ans!  

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

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

 

Canadiens : ÉPARGNEZ 27,10 $   
en prenant simplement l'engagement de COMMENCER votre programme santé de perte de poids 

La trousse comprend : (code spécial 79426) 

1. Deux boîtes de 15 portions de Mélange à Boisson Frappée Shaklee Life (= 30 repas ... en utilisant 2 par jour 

= approvisionnement de 15 jours) 

2. Une boîte de Barres Collation Shaklee 180 (10 barres par boîte) 

3. Une bouteille de Regain Métabolique Shaklee 180 - prendre 1 comprimé - 3x par jour (en prime : un 

approvisionnement de 30 jours) 
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4. Une bouteille de Vita-Lea (60 comprimés - avec ou sans fer) ... prendre 2 comprimés par jour (en prime : un 

approvisionnement de 30 jours) 

5. Guide du programme amélioré  

Remplacer simplement deux repas par les Mélanges à Boisson Frappée Shaklee Life fournis  ... prendre un 

comprimé de Regain Métabolique 3x par jour ... ainsi que deux comprimés de Vita-Lea (multivitamine/minéraux de 

qualité) chaque jour. Suivre le guide alimentaire suggéré et manger une Barre Collation Shaklee pour éviter la 

tentation de faire de mauvais choix de collation.    

      
Le Complexe Soulagement du Stress est un produit 

qui nous sauve la vie!  
Le mois dernier, Le Complexe Soulagement du Stress était en promotion. Voici ce que 

Pam S. nous raconte au sujet de ce produit : 

« Je peux honnêtement vous dire que depuis que j'ai commencé à prendre des comprimés 

de Soulagement du Stress il y a de cela 15 jours, je n'ai pas pris un seul comprimé 

d'ibuprofène, ce qui est remarquable et sans précédent pour moi. Ma vie en dépendait 

littéralement. Ces 15 dernières années, j'ai souffert de maux de tête sévères, de problèmes 

articulaires, de douleurs musculaires et autres  ... beaucoup trop de douleurs pour que je 

puisse fonctionner sans l'aide de comprimés d'ibuprofène. Je connaissais les risques que 

je prenais avec l'ibuprofène, mais je croyais ne pas pouvoir vivre sans ces comprimés. J'ai 

commencé par prendre deux comprimés de Soulagement du Stress le matin, après mon petit-déjeuner. En milieu 

d'avant-midi, je réfléchissais plus clairement, je pouvais me concentrer sur mon travail et rien ne semblait me 

déranger mentalement ou physiquement. Je suis ravie qu'il existe quelque chose que je puisse prendre sur une base 

quotidienne, qui ne comporte pas d'effets secondaires et qui fonctionne réellement! Ce produit me sauve la vie! » 

 

 

Une histoire extraordinaire portant sur la sclérose en plaques ... « Je ne prends plus d'Avonex pour ma SP ... je 

prends Shaklee NutriFeron à la place. » 

Susane Cohon partage son histoire avec nous : « En septembre 1999, on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques. 

Depuis 20 ans, je prends occasionnellement des produits Shaklee. J'ai deux enfants et, à l'époque, je ne prenais pas 

soin de ma santé comme je l'aurais dû. Tout d'un coup, je venais d'être frappée par le diagnostic d'une maladie 

incurable et j'étais soignée par un excellent neurologue à l'hôpital Columbia Presbyterian de New York. Cependant, 

dans le cas de ma SP, il ne jugeait pas l'aspect nutrition utile, il disait que j'étais probablement née avec une 

prédisposition à la maladie et que quelque chose l'avait déclenchée. Ce qui l'avait déclenchée, on l'ignorait, mais je 

sais que je subissais depuis longtemps beaucoup de stress. J'ai un frère aîné, Frank, à qui on a diagnostiqué une SP 

en 1984, alors qu'il était au début de la trentaine; quant à moi j'avais 48 ans au moment de mon premier épisode. 

Pendant plusieurs mois j'ai été en déni total. Je dormais tout le temps, j'ai perdu contact avec mes amies et je me 

suis apitoyée sur mon sort. La maladie était en rémission, mais je me sentais très mal la plupart du temps.    

 

Dans le fond, je ne pouvais pas dire si c'était attribuable à la SP, aux médicaments prescrits pour faire face à la 

maladie ou si c'était dû à ma ménopause. On m'a prescrit Provigil, ensuite Adderall, Avonex, Celebrex et Mobic, 

Lorazapam. Puis, Shaklee nous a présenté son produit NutriFeron. J'étais enthousiasmée! Un <interféron naturel> 

pour remplacer l'Avonex synthétique. Sachant que la sclérose en plaques est le signe d'un système immunitaire 

hyperactif s'étant retourné contre mes connexions nerveuses, peut-être pourrais-je mieux le rééquilibrer grâce à 
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NutriFeron et aux suppléments Shaklee. J'ai décidé de m'en remettre totalement à Shaklee en raison de leur 

recherche clinique et de leur merveilleux nouveau produit.  

Tout à coup, je n'avais plus d'affreux effets secondaires. Je n'avais pas besoin des antidépresseurs, ni des 

anti-inflammatoires.  Plus besoin de pilules pour me réveiller le matin ou pour m'aider à m'endormir le soir. 

Voici mes substitutions :   

- Shaklee NutriFeron ... au lieu de Avonex 

- Shaklee Complexe Soulagement du Stress ... pour remplacer les antidépresseurs  

- Shaklee Crème pour Douleurs aux Jointures et Muscles, Complexe Jointures Santé ... aux lieux des 

médicaments anti-inflammatoires Celebrex et Mobic 

- Shaklee Complexe Ménopause  ... pour mes symptômes ménopausiques  

Pour la première fois en près de 7 ans, je ne prenais aucun médicament pour ma SP et je me sentais bien. J'avais à 

nouveau l'énergie pour me joindre à un petit club de santé et faire des exercices. Enfin, je me sens bien et j'ai 

l'intention de continuer avec Shaklee pour le reste de ma vie. Vous connaissez peut-être des gens qui auraient besoin 

d'entendre cette histoire. Prenez un moment et partagez cette information avec eux. »   
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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 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. » 

 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

