
Nouvelles Shaklee - Juin 2019 
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 Lise Trottier Gongalez.               

 

 

Commencez votre journée avec la Boisson Frappée Life, Vitalizer et 
optimisez votre apport en vitamine D3! 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Je suis coureur, mais j'éprouvais régulièrement des douleurs articulaires lorsque je 
courais. Après avoir utilisé le Complexe Jointures Santé de Shaklee, mon confort 
articulaire s'est amélioré de façon significative. »  C. Carlson 

« J'ai fait une randonnée de 100 km à vélo dans les montagnes et mes genoux étaient en 
pleine forme. »  Terry O. 

« J'installe du revêtement de sol pour gagner ma vie, je suis à genoux toute la journée. Le 
Complexe Jointures Santé m'a aidé pour toutes mes articulations : genoux, épaules, 
hanches et mains. » Don K. 

« J'aime jouer au hockey, mais mes genoux de 42 ans me faisaient beaucoup souffrir. 
Après avoir utilisé le Complexe Jointures Santé, je peux vous assurer que je ne m'en 
passerais plus jamais. Ça m'a vraiment aidé. » Ken H. 

 



Maximisez vos performances et récupérez plus vite! 

Ces formules avancées sont basées entièrement sur la NATURE et sont ÉPROUVÉES PAR LA SCIENCE … et les ATHLÈTES! 
Que vous visitiez le gymnase deux fois par semaine ou que vous soyez un athlète compétitif, Shaklee Performance a la 
solution pour vous.   

Médaillée d'or, Hockey féminin américain 2018, Dani Cameranesi … « Mon produit préféré est la Boisson Frappée BUILD. Elle est délicieuse et 
m'aide à maximiser ma récupération après une séance d'entraînement. » 

Médaillé de bronze, Pentathlon moderne 2016, Ismael Hernandez Uscanaga … « Shaklee Performance nourrit mon corps et m'aide à m'entraîner au 
maximum afin que je puisse être à mon meilleur en compétition. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOULAGEMENT TOPIQUE ET RAPIDE DE LA DOULEUR!  
La Crème pour Douleurs aux Jointures et Muscles de Shaklee agit tellement 
rapidement, est si apaisante et efficace que vous en voudrez dans votre armoire à 
pharmacie, votre sac de golf, votre sac de sport, et votre mallette aussi! Elle est 
idéale pour soulager les douleurs au dos, au cou, aux épaules, aux poignets, aux 
chevilles, aux genoux, aux coudes et aux hanches, les douleurs arthritiques, les 
contusions et entorses, les blessures sportives, de même que les irritations de la 
peau causées par le zona, l'herbe à puce, la varicelle, etc. Une formule non grasse, 
sans parabène, à fragrance légèrement mentholée qui se dissipe rapidement.  

Saviez-vous que les athlètes professionnels 

utilisant les produits de NUTRITION SPORTIVE de 

Shaklee ont remporté 144 médailles d'or, d'argent 

et de bronze! 

SANTÉ DE LA PROSTATE : pour les hommes de plus de 40 ans 
« Je me levais de 3 à 4 fois par nuit pour aller aux toilettes. Maintenant, après avoir utilisé 
régulièrement le Complexe Palmier Nain de Shaklee, je ne me lève qu'une ou deux fois la nuit. Je suis 
très content du résultat. » Brian C. 
 
Bonnie raconte : « Un homme sportif et en bonne santé, âgé d'un peu plus de 70 ans prenait 
régulièrement des produits pour la prostate, mais il continuait à se lever plusieurs fois par nuit. Après 
avoir reçu une bouteille de Complexe Palmier Nain en cadeau, il a tenu à renouveler l'expérience.                                                
À présent, il se lève tout au plus une fois par nuit. Son commentaire : Tout ce que je peux dire, c'est que 
… C'EST EFFICACE! » 
 
Le Complexe Palmier Nain est conçu pour soulager les symptômes urologiques liés à l'hyperplasie 
prostatique bénigne (c.-à-d. l'hypertrophie de la prostate). Il contient des extraits de baies de palmier 
nain, de l’huile de graine de citrouille, de riches sources de bêta-sitostérol, un phytostérol précieux tiré 
des haricots de soja, reconnu pour soutenir la santé de la prostate. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

   

           

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

Taux de cholestérol réduit de 20 %!  « J'ai été gâté à bien des égards dans la vie, 
mais pas du côté cholestérol. C'est génétique, mon taux de cholestérol est toujours 
élevé, peu importe ce que je fais. Comme mon médecin allait me prescrire des 
médicaments, je lui ai demandé de m'accorder 3 mois car je voulais essayer 
quelque chose avant. J'ai commencé à prendre des comprimés de Complexe 
Réduction du Cholestérol de Shaklee et à augmenter mon apport en fibres. Mon 
médecin n'en revenait pas, je suis parvenu à diminuer mon taux de cholestérol de 
20 %! Oui, 20 %! Maintenant, mon taux est bon et je n'ai pas besoin de prendre 
des médicaments. Les produits Shaklee sont entièrement naturels et ne comporte 
aucun effet secondaire. Merci à Shaklee! » Matt Emmons 

 

 
Dre Jamie McManus, FAAFP, rapporte : « Shaklee cherche essentiellement à aider les gens à prendre en main 
leur santé de demain en vertu des choix qu'ils font aujourd'hui. Mes 16 ans de pratique en médecine familiale 
m'ont amenée à croire encore plus fermement que la prévention est l'avenir de la médecine. La recherche 
confirme que la nutrition, le contrôle du poids et une supplémentation judicieuse peuvent avoir un impact 
important sur votre vitalité aujourd'hui et sur votre santé plus tard. Je crois que nous pourrons redéfinir le bien-
être dans les années à venir. »  

 Mieux vaut prévenir.  Marty Frederick raconte : « Ma mère me disait toujours qu'il vaut 
mieux prévenir que guérir. En tant qu'athlète d'élite, je pensais que je faisais les bons 
choix. Quand on m'a fait connaître les produits Shaklee, je n'ai pas tout de suite été 
convaincu … ça m'a pris du temps. Mais après 47 ans de nutrition Shaklee, je ne prends ni 
antibiotique, ni médicament. Est-ce génétique? … J'ai des parents qui n'ont pas adopté la 
nutrition Shaklee et qui ont eu de graves problèmes de santé ou qui sont décédés à la 
suite d'une maladie alors qu'ils étaient septuagénaires. Leurs factures médicales ont 
largement dépassé mes coûts en produits nutritionnels au cours de ces 47 années. 

Cela en valait-il la peine? … 
J'ai 72 ans et je suis en pleine forme! Pouls : 60 … Pression artérielle : 117/67 » 
 

 

 

Changement radical dans l'ATTITUDE PRÉADOLESCENTE de ma fille!  K. Sabo, père célibataire, 
raconte : « Je tiens juste à dire à quel point je suis heureux que ma fille prenne le supplément de 
multivitamines Vita-Lea! La différence dans son comportement, c'est le jour et la nuit. Je le sais 
presque tout de suite lorsque ma fille part pour l'école sans avoir pris son Vita-Lea. De plus, après 
avoir ajouté un comprimé de Complexe B à son goûter de l'après-midi, la préadolescence n'est 
pas si terrible après tout. 

Ses notes sont en hausse et son attitude à la baisse et nous perdons moins de temps à nous 
affronter pour des bêtises. Merci beaucoup d'être là pour aider un papa célibataire. »         

Je me sens assez bien maintenant pour trouver un emploi!  « J'ai subi une opération 
à la colonne vertébrale en juillet. Puis, en août, j'ai vécu des crises d'angoisse et de 
panique, au point de ne plus sortir du lit. Mon père a téléphoné à son amie pour lui 
demander de m'envoyer des vitamines Shaklee : Complexe B, Vita-D3, Probiotique 
Optiflora, ainsi que les multivitamines Vita-Lea. Après une semaine d'utilisation, je 
me sentais suffisamment bien pour me lever et chercher un emploi. J'ignorais que les 
vitamines étaient si importantes. Je fais aussi très attention à ce que je consomme. » 
Kurt S. 

Crises d'angoisse 
et de panique 



 
 
 
 
 
 
 
 

Le meilleur endroit où commencer pour résoudre ce 
problème est d'ÉLIMINIER LES TOXINES ÉVITABLES à la 
maison. Nous recommandons d'inclure en premier les 
quatre éléments suivants sur votre liste de contrôle :  
 
1. Qualité de l'eau - filtrez votre eau     

(nous utilisons le Pichet à Eau Get Clean  
de Shaklee) 

2. Produits de nettoyage - nous utilisons les produits de 
nettoyage non toxiques Get Clean de Shaklee et ils sont 
efficaces! 

3. Produits de soin personnel - nous utilisons les produits de 
soins personnels et de soins de la peau SÛRS, NON 
TOXIQUES de Shaklee. ON LES ADORE!   

4. Conservation des aliments - utilisez des contenants en verre 
ou sans BPA 

                                                                                                                                                                                                                             

La société Shaklee a cherché à résoudre ce problème  
depuis sa création. Sa philosophie : ne jamais avoir dans un 
produit un ingrédient qui causerait des dommages cellulaires.    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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!                                                                              

Shaklee… crée des vies plus saines depuis 1956 

« 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! 

Lise  

Thyroïde 
Thyroïdite de Hashimoto 
Maladies de Graves 

Cerveau 
Sclérose en plaques 
Autisme 
Syndrome Guillain-Barré 
Psychologique 

Sang 
Leucémie 
Lupus 
Hémolytique  
Dysglycémie 

Os 
Arthrite rhumatoïde 
Spondylarthrite ankylosante 
Pseudopolyarthrite rhizomélique 

Tractus GI 
Cœliaque 
Maladie de Chron 
Colite ulcéreuse 

Nerfs 
Neuropathie périphérique 
Neuropathie diabétique 

Poumons 
Asthme 
Granulomatose de Wegener 

Muscles 
Fibromyalgie 
Dystrophie musculaire 

Peau 
Eczéma, Psoriasis 
Sclérodermie, Vitiligo 

Selon National Institutes of Health, des études récentes montrent que 

70 % des maladies auto-immunes  
sont dues à des  

facteurs environnementaux 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4290643/ (en anglais) 

Non seulement ces toxines affectent votre système immunitaire … 
elles peuvent aussi entraîner d'autres maladies chroniques, y compris le cancer. 

TISSUS DU CORPS AFFECTÉS PAR DES 
ATTAQUES AUTO-IMMUNES 

Solutions Shaklee 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4290643/

