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Nouvelles Shaklee - Mai 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. 

 

ÉCONOMISEZ 26,95 $ ... OFFRE SPÉCIALE jusqu'au 31 mai 
La Trousse de Santé des Femmes (code 79437)... comprend : 

 

1. Vitalizer au choix : Procure un éventail complet de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'acides gras 

oméga-3, de caroténoïdes, de probiotiques, et plus encore, appuyés cliniquement et rassemblés en une Vita-

Strip
® 

pratique. Soutien la santé cardiovasculaire, la santé cognitive et/ou la fonction cérébrale, la fonction 

immunitaire, le métabolisme énergétique et/ou sa production, la santé osseuse, la santé articulaire, la santé 

des dents et des gencives, la fonction métabolique, la santé digestive, la santé de la vue et la santé de la peau. 

Dispose d'un système de libération breveté spécialement conçu pour augmenter l'absorption des principaux 

nutriments.  

2. Boisson Frappée Life au choix : Contenant de 15 portions de substituts de repas préservant la 
masse musculaire, y compris 16 grammes de protéines végétales pures, sans OGM. Comporte 
une puissante combinaison de prébiotiques et un milliard d'un probiotique UFC breveté pour le 
soutien de la santé digestive et immunitaire. Contient de la leucine ajoutée pour vous aider à 
préserver la masse musculaire maigre et atteindre un poids plus santé. Comprend de l'acide 
alpha-linolénique (AAL), un acide gras oméga-3 essentiel reconnu pour le soutien de la santé 
cardiovasculaire et la santé cérébrale. Les Boissons Frappées Life sont sans arômes, édulcorants 
ou colorants artificiels, elles ne contiennent pas d'agent de conservation ni d'OGM et sont sans 
gluten, sans lactose, à faible indice glycémique et certifiées Kascher.   

3. Super Cal Mag Plus: Mélange spécialement formulé d'éléments nutritifs déterminants pour la formation 

des os, y compris calcium, vitamine D, magnésium, et plus encore. Aide à former la densité osseuse pendant 

la jeunesse et à minimiser la perte osseuse en vieillissant.  

4. Complexe Soulagement du Stress : Renferme un mélange d'ingrédients cliniquement testés, conçu pour 

soutenir un état calme, plus relax, sans causer de somnolence. Améliore la capacité naturelle du corps à 

s'adapter au stress, tout en favorisant la relaxation.  
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5. De plus, vous trouverez un dépliant exclusif 

comprenant des astuces amusantes et de bons 

renseignements sur la santé et le mode de vie. 

 
Économisez 26,95 $ PM! Nouveaux membres, membres 

actuels, distributeurs et associés peuvent se procurer la 

Trousse de Santé des Femmes au prix spécial de 174,00 $ 

PM (le prix régulier est de 200,95 $ PM). 
 
Adhésion de membre gratuite. 

 
 

Témoignage - l'histoire de Maggie :  
 Maggie souffrait de fatigue et de dépression depuis l'accouchement de 

son deuxième enfant sept ans plus tôt. Maggie avait pris 30 livres et elle 
éprouvait de la difficulté à perdre du poids.  

 
 Elle avait un sommeil agité, de la confusion mentale, des sautes 

d'humeurs et une perte complète de désirs romantiques.   
 

 Maggie était sensible au froid et durant toute sa vie elle avait eu les 
mains et les pieds froids. Sa température corporelle avait toujours été 
basse.   

 
 Elle perdait ses cheveux, elle était constipée et souffrait d'importantes douleurs musculaires.    

 
 Depuis sa dernière grossesse, le cycle menstruel de Maggie était devenu irrégulier.   

 Tous les symptômes ci-dessus sont des caractéristiques classiques d'hypothyroïdie et de déséquilibre 

hormonal.   

 

 Maggie avait aussi fréquemment souffert d'infections des sinus et de maux de tête ces sept dernières années, 

pour lesquels on lui avait prescrit de nombreux antibiotiques. Elle se plaignait de crampes abdominales et de 

gonflement associés à l'ingestion de produits à base de pain et de sucre, dont elle raffolait.   
 
  
Maggie avait consulté nombre de médecins, lesquels lui avaient affirmé que ses tests sanguins étaient normaux. 
Ils ont diagnostiqué qu'elle souffrait de dépression et lui ont prescrit des antidépresseurs, des médicaments 
contre l'anxiété et des somnifères.  
 
Maggie décida de « faire un virage à 180 » et de prendre sa santé en main.  
 
Le nom de Maggie pourrait facilement être remplacé par le nom de milliers d'autres femmes dans la cinquantaine. 

Son médecin lui avait fait sentir qu'elle était hypocondriaque et émotionnellement inadaptée. Les symptômes de 

Maggie sont très fréquents chez les femmes de son groupe d'âge et sont causés par l'hypothyroïdie, le déséquilibre 

hormonal, la mauvaise nutrition et le manque de vitamines et de minéraux essentiels. Le déséquilibre hormonal de 

Maggie a déclenché ses allergies, qui à leur tour ont conduit aux fréquentes infections des sinus. Les antibiotiques 

qu'elle a pris ont aussi tué les bactéries normales présentes dans son organisme, entraînant une prolifération de 

levures dans le côlon. Maggie a entrepris un programme régulier de suppléments et elle a choisi de modifier ses 

choix de nourriture et de boissons. Elle a également pris des suppléments contribuant à résoudre son problème 

d'allergies. Maggie a aussi commencé à utiliser une crème à la progestérone naturelle bio-identique. En quelques 

mois, la fatigue de Maggie, sa dépression et ses autres symptômes ont considérablement diminué. Elle a pu cesser 

de prendre des antidépresseurs. Voici ce qu'elle a dit, dans ses propres mots ... « Je ne me suis jamais sentie aussi 

bien depuis des années. Merci de m'avoir redonné ma vie! » 
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Toute ma vie j'ai lutté contre les allergies! « Après avoir travaillé comme 

agent de bord et avoir fondé une famille, mes allergies ont empiré. Les 

éternuements, les démangeaisons, l'écoulement nasal, surtout à 

l'automne, me faisaient envisager sérieusement des injections contre les 

allergies. Un jour, deux de mes amies et moi avons abordé le sujet de 

mes allergies. Je suppose que j'avais une mine terrible car je me sentais 

vraiment mal. Mon amie, Ann, m'a raconté que lors d'un voyage elle 

s'était arrêtée pour rendre visite à une amie qui héberge de nombreux 

animaux de compagnie. Quand Ann a commencé à avoir des 

démangeaisons au niveau des yeux, le palais irrité et un mal de tête, son 

hôtesse a couru lui chercher 7 comprimés de luzerne et 3 caplets de 

NutriFeron (produits Shaklee), affirmant que Ann serait soulagée en 

quelques minutes. Ann a été satisfaite du bon résultat de ces 

suppléments. J'étais d'accord pour essayer ces produits, mais jai pris 3 

comprimés de luzerne et 1 caplet de NutriFeron… et, comme je m'y 

attendais, ça n'a pas marché. Un peu plus tard, j'ai rencontré Jessica, 

laquelle m'a rappelé que les nombres magiques pour Ann étaient 7 et 3. 

J'ai donc pris 7 comprimés de luzerne et 3 de NutriFeron, à contrecoeur, 

me disant qu'on voulait simplement me faire dépenser plus d'argent, 

mais ensemble les 10 comprimés ont fonctionné! Trois à quatre jours 

plus tard, j'avais obtenu un soulagement total. Je raconte maintenant 

avec enthousiasme comment obtenir un soulagement des allergies 

saisonnières à mes enfants, à d'autres membres de la famille et à mes amis. 

Je leur dis qu'ils se sentiront mieux, sans éprouver de somnolence... et que 

ces produits sont sûrs et fantastiques pour les enfants. Plus de yeux qui 

piquent, de nez qui coule ou d'éternuements! La meilleure nouvelle, c'est que 

mon fils adolescent obtient les mêmes excellents résultats que moi. Merci, 

mes amies, de m'avoir parlé de ces produits qui m'ont permis de dire adieu 

aux allergies. » Suzanne 

 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 80 % des cancers du sein sont de type carcinome canalaire in situ (CCIS), causé par la 

calcification des canaux galactophores. Les femmes peuvent réduire considérablement leurs risques en optimisant 

leur niveau de vitamine D avec Vita-D3, de magnésium, de potassium, et en prenant uniquement des suppléments 

de calcium traités de façon appropriée.  

 

 

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 
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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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