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Nouvelles Shaklee - Juillet 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. 

Ce mois-ci, invitez parents, amis et tous ceux qui sont soucieux de leur santé  

à se joindre à Shaklee ... 

Ils peuvent obtenir VIVIX gratuitement! 
 Du 1

er
 au 31 juillet 2017 (ou jusqu'à épuisement des stocks) toutes les personnes qui se joignent à 

Shaklee en passant une commande de 150 $ ou plus recevront une bouteille de Solution 

Antioxydante Vivix® GRATUITEMENT (code 57500) – une valeur de 89,35 $ PM (ne 

comprend pas Vivix
MD

 Liquigels ou Vivix
MD

 Kasher)   

 PLUS adhésion GRATUITE, une valeur de 19,95 $  

 Représentant une valeur totale de 109,30 $! 
 

Maintenant que c'est l'été, la plupart d'entre nous savent bien comment 

se protéger à l'extérieur. Nous utilisons un écran solaire pour prévenir 

les coups de soleil, nous portons un casque lorsque nous sommes à vélo 

ou que nous jouons au baseball afin d'éviter les blessures à la tête, et 

nous revêtons un gilet de sauvetage par mesure de précaution si nous 

sommes à bord d'une embarcation ou que nous pratiquons le ski 

nautique. 

 

Mais que faisons-nous en matière de sécurité et de santé à l'intérieur de 

nous? La santé de nos cellules influence grandement notre santé en 

général, et nos cellules sont continuellement endommagées par 

l'exposition environnementale. Seul Vivix contient la puissance d'un 

antioxydant appelé resvératrol plus un mélange de divers polyphénols 

conçus pour protéger contre le dommage oxydant aux cellules. En fait, 

des études de laboratoire montrent que les ingrédients-clés de Vivix 

sont plus puissants que le resvératrol seul pour ralentir la formation d'un 

sous-produit de glycolysation avancée (AGE) qui peut entraîner des dommages aux cellules.  
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Cet été, contribuez à améliorer votre santé cellulaire et celle des gens qui vous entourent  – les personnes avec 

lesquelles vous jouez au tennis, les parents des coéquipiers de soccer de votre enfant, vos voisins au chalet, et bien 

sûr votre famille et vos amis les plus proches.  
 

VIVIX a été cliniquement prouvé pour réduire de 40 % le taux de raccourcissement des télomères! 

 

Témoignages sur Vivix de Shaklee : 

 
DIMINUTION DE L'ENFLURE DES JOINTURES  ... APPARENCE PLUS JEUNE ... 

CHEVEUX PLUS SOYEUX!  Joy D (âgée de 65 ans) raconte : « J'étais en très bonne santé, mais 

après avoir lu des témoignages sur VIVIX, j'ai pensé que je devrais peut-être l'essayer. C'est sur la 

main gauche que la diminution de l'enflure a été le plus visible  ... sur le dessus de mes doigts et sur 

le côté des jointures tout est presque redevenu à la normale. Ma peau change aussi  ... beaucoup 

plus douce, et mes cheveux sont devenus très soyeux. Mon mari et moi assistions à un déjeuner 

 l'autre jour quand une des femmes présentes a dit que j'avais l'air jeune. Ce n'est pas la première 

 fois que j'entends un tel compliment par politesse, mais plus tard elle est venue à notre table et m'a 

 dit qu'elle était sérieuse quand elle affirmait que j'avais effectivement l'air plus jeune. J'utilise 

 plusieurs suppléments Shaklee depuis environ 28 ans et je suis persuadée que c'est à cause 

 d'eux que je suis en bonne santé. Mais je vous avoue que pour moi VIVIX bat tous les records. » 

 

ARTHRITE RHUMATOÏDE ET PROBLÈME DE REINS. Alice J. nous fait part de ce qui suit : 

« Lorsque j'avais 30 ans, le médecin m'a informée que je souffrais d'arthrite rhumatoïde dans 

diverses parties du corps. Mes doigts étaient raides et pleins de nodules. Depuis que je prends 

VIVIX, on m'a testée de nouveau pour l'arthrite rhumatoïde et le médecin a affirmé que je n'en suis 

plus atteinte. De plus, je n'ai pas de problème avec mon taux de sucre sanguin comme j'en avais 

avant. Il y a sept ans, mon médecin voulait me prescrire la dialyse à cause d'infections, de calculs  

 rénaux et d'un taux de créatinine élevé. Je ne voulais pas me soumettre à la dialyse trois fois par 

 semaine. J'ai donc décidé d'augmenter ma consommation de VIVIX, passant d'une cuillerée à thé 

 par jour à deux cuillerées à table par jour. Six mois plus tard, à la grande surprise de mon médecin,  

 mon taux de créatinine s'était amélioré, et je vois le néphrologue seulement une fois tous les trois 

 mois. » 

 

 LES CATARACTES ET LA VUE.  PJ nous confie : « Depuis 4 ans, je présentais un début de 

cataractes que mon optométriste surveillait de près. J'avais l'habitude de prendre des suppléments 

Shaklee, mais j'avais cessé depuis quelque temps. J'ai donc recommencé à en prendre 

régulièrement, y compris VIVIX. Lorsque je suis allé voir l'ophtalmologiste il a été stupéfait de 

constater que mes cataractes avaient diminué. De plus, ma vision ne pouvait être corrigée qu'à 20-

   40 avant, mais après avoir recommencé à prendre les suppléments Shaklee, elle pouvait être   

   corrigée à 20-30, et depuis que je prends VIVIX elle peut maintenant être corrigée à 20-25. Ma  

          vision nocturne s'améliore également, alors j'ai l'impression que mes yeux rajeunissent! »     

 

  MYCOSE ONGLE DE PIED. Karen R. raconte : « Ma mère de 78 ans souffre d'infections      

fongiques depuis des années, mais rien ne s'est avéré efficace. Toutefois, avec VIVIX, nous avons 

constaté une importante amélioration. »  

 

 

   APHTES (ULCÈRES)  Linda D. : « Mon amie est sujette aux ulcères dans la bouche lorsqu'elle 

   est très stressée. En se rinçant la bouche avec VIVIX, les aphtes ont disparu. »  
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MÉDICAMENTS CONTRE LA DOULEUR.  Nancy D. raconte : « Mon mari, âgé de 65 ans, s'est 

brisé les deux chevilles en pratiquant des sports, lorsqu'il était jeune. Maintenant, l'arthrite s'est 

infiltrée dans ses chevilles. Il devait se lever et prendre des médicaments contre la douleur pour 

parvenir à dormir. Depuis qu'il prend VIVIX, il n'a plus besoin de médicaments antidouleur pour 

dormir et ses chevilles ne le font plus souffrir. » 

 

 

JOINTURES ENFLÉES.  Betty S. nous confie : « Mes enfants m'on offert une bague que j'ai portée 

à l'annulaire de la main gauche pendant des années. Ces cinq dernières années, cependant, je n'ai 

pas pu porter cette bague spéciale parce que ma jointure était enflée à cause de l'arthrite. Depuis que 

je prends VIVIX, l'enflure de la jointure a diminué et je peux maintenant porter ma bague tous les 

jours ... J'en suis si HEUREUSE! » 

 

 

PROBLÈMES DE SINUS.  Karen B. raconte : « Je prends des suppléments Shaklee depuis 

plusieurs années, mais les infections des sinus (et la prise d'antibiotiques) demeuraient une 

préoccupation constante. Après avoir ajouté Vivix à mon régime de suppléments, je peux 

honnêtement vous affirmer que les sinusites sont choses du passé. J'ai su que VIVIX faisait vraiment 

une différence après avoir passé la nuit chez ma sœur. Comme elle a des chats, normalement j'aurais 

dû prendre des comprimés de Claritin après ma visite, mais je n'ai pas eu à le faire parce que je 

n'avais aucun symptôme! VIVIX vaut certainement la peine d'être essayé si vous souffrez tout comme 

moi j'ai souffert. » 

 

LES TREMBLEMENTS ONT DISPARU.  Linda D. partage avec nous ce qui suit : « Récemment, 

mon beau-frère, âgé de 75 ans, a connu quelques problèmes physiques, il a été affligé de 

tremblements importants dans la main droite. Maintenant qu'il a commencé à prendre VIVIX, il écrit 

de nouveau normalement! Il est très impressionné et reconnaissant. »      

 

             FASCIITE PLANTAIRE.  Le D
r 
Rick N. nous confie : « Depuis 6 mois, je souffre d'une douleur 

chronique sévère au pied gauche diagnostiquée comme étant une fasciite plantaire. La douleur était 

si intense ces 3 derniers mois que j'utilisais une canne pour marcher. J'ai dû acheter de nouveaux 

souliers et porter une attelle toutes les nuits. Comme je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire ni 

de médicaments contre la douleur, je n'avais d'autre choix que de souffrir. Après avoir lu à propos 

de VIVIX, j'en ai commandé et j'ai tout de suite commencé à en prendre. Après une semaine 

seulement, je n'avais plus aucune douleur. Incroyable! Pour les sceptiques, tout ce que je peux vous 

            dire c'est que Vivix a fonctionné pour moi et que si vous souffrez de douleur chronique vous devriez 

            l'essayer. »      

 
 

 

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 



4 

 

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

