Nouvelles Shaklee – Décembre 2013
Shaklee crée des vies plus saines depuis plus de 55 ans!
Changer de marque pourrait changer votre vie!
Traduction d’un extrait du communiqué de Martha Willmore

Achetez en quantité et ÉCONOMISEZ (vente courante)
√ NutriFeron … achetez-en 4 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 80960 Anglais)
√ Shaklee Vitalizer avec fer … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77010)
√ Shaklee Vitalizer sans fer … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77000)
√ Shaklee Vitalizer Or avec vitamine K … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77011)
√ Shaklee Vitalizer Or sans vitamine K … achetez-en 5 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 77001)
√ Shaklee Vivix … achetez-en 4 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 80962)

Après avoir lu les récits ENCOURAGEANTS et INSPIRANTS ci-dessous...
je vous encourage à faire
vos emplettes de Noël chez SHAKLEE cette année ...
Vos amis et votre famille méritent de «découvrir» les merveilleux
avantages des produits de santé de qualité de Shaklee
Amélioration de la vue étonnante grâce à Vivix de Shaklee. Vicki nous raconte cette histoire incroyable :
« Après avoir perdu progressivement la vue, notre ami Rich a appris qu'il souffrait d'une maladie des yeux rare,
héréditaire et dégénérative. Il avait été examiné à l'Université du Minnesota, ainsi qu'à la Clinique Mayo, mais ce
n'est qu'au moment où son cas a été référé au département d'ophtalmologie de l'Iowa State University, à Ames, qu'il
a reçu ce diagnostic. Malheureusement, on ne pouvait rien faire pour lui. Rich et son épouse ont vendu leur maison
pour ne pas avoir d'escalier à monter ou de travail d'entretien à faire autour de la maison. Il a perdu son permis de
conduire et il utilisait une loupe puissante pour lire ou se servir de l'ordinateur. En août 2008, j'ai demandé à Rich
s'il accepterait de me servir de cobaye pour essayer notre produit appelé Vivix. Après avoir pris Vivix pendant un
an, sa vue est revenue. Les médecins en Iowa n'en revenaient pas. Il a récupéré son permis de conduire et il peut
faire à nouveau tout ce qu'il faisait avant de perdre la vue. Il prend Vivix tous les jours, il ne rate jamais une
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journée. Nous sommes tous les deux tellement reconnaissants envers Shaklee pour la recherche incroyable qu'ils
font et pour leurs merveilleux produits qui changent des vies. »
Symptômes d'autisme atténués grâce à la vitamine D3. Une mère raconte : « J'ai
commencé à faire prendre 4 000 UI de vitamine D3 à mon fils autiste, âgé de 12 ans. Le
premier résultat observé a été son humeur matinale. Mon fils était normalement très agité.
Maintenant, il vient prendre son petit-déjeuner avec le sourire, en disant < Bonjour,
maman. > Il est beaucoup plus communicatif, actif, et il réussit mieux dans ses travaux
scolaires. Il n'est pas < guéri >, mais notre qualité de vie s'est améliorée. Ses crises ont
diminué, à la fois en nombre comme en intensité. Les probiotiques (Shaklee Optiflora) ont également changé sa vie.
Son asthme saisonnier a diminué depuis qu'il en prend. »
M i g r a i n e s ... « Mon nom est Gayle McBurney, et grâce à Vivix j'ai retrouvé ma qualité de vie. Toute ma vie,
j'ai eu des migraines. Je ne savais jamais quand elles allaient se manifester, mais lorsqu'elles survenaient ma
journée était finie … des jours entiers, hélas trop nombreux, passés recroquevillée dans mon lit, les rideaux tirés
pour que la pièce soit le plus sombre possible, sans radio, ni aucun bruit, un seau à côté de mon lit, de même qu'une
compresse froide pour aider à apaiser la douleur. Le jour suivant, quand finalement la migraine s'était dissipée,
j'avais l'impression d'avoir été heurtée par un camion. La tête me faisait toujours mal à l'endroit où siégeait la
douleur la veille. Je suis allée voir mon médecin de famille dans l'espoir qu'elle pourrait m'aider à fonctionner car
les maux de tête commençaient à interférer avec mon travail. Elle m'a prescrit un médicament, lequel je n'aurais pas
eu les moyens d'acheter si je n'avais pas eu une assurance-médicaments. Le médicament soulageait mes maux de
tête, à la condition toutefois que je le prenne aux premiers signes d'une migraine. Est-il besoin de le dire,
j'emportais mon médicament partout où j'allais. C'est mon frère qui m'a fait connaître Vivix de Shaklee. J'ai alors
commencé à prendre Vivix RÉGULIÈREMENT, sans savoir à quel point ma vie en serait changée de façon aussi
remarquable. Je n'ai pas eu un seul mal de tête ou une migraine depuis plus de trois mois! Je n'arrive même pas à
décrire ma vie sans maux de tête … c'est quelque chose que je n'avais jamais connu avant, et c'est merveilleux!
Merci à Vivix, merci à Shaklee, et merci à mon frère! »
Avec le Plan Shaklee 180, j'ai éliminé : graisse, médicaments et maladies ... Linda Bennett partage avec nous son
histoire : « J'ai transformé mon corps, et par conséquent ma vie! OUI, j'ai perdu 70 livres ... OUI, je suis passée
d'une taille 16 à une taille 4, et ... OUI, je suis passée de 17 médicaments par jour à ZÉRO! Bien que ces résultats
soient extraordinaires, il s'agit pour moi de beaucoup plus qu'une perte de poids et de nouveaux vêtements. J'étais
désespérée, je pensais que je ne serais jamais < normale. > Quand les gens me regardaient, j'étais gênée et triste.
Je me sentais invisible, et donc insignifiante. Avant Shaklee 180, j'avais tout essayé pour perdre du poids, y compris
les régimes, l'exercice, l'hypnose, allant même jusqu'à subir une chirurgie bariatrique ... rien de tout cela n'a
fonctionné! C'est fascinant la façon dont mon corps a perdu du poids avec le programme Shaklee 180. Tout en
perdant du gras, mes muscles ont commencé à se développer. Mon métabolisme n'a jamais fonctionné aussi
efficacement. Grâce à ma perte de poids réalisée avec le plan Shaklee 180, j'ai éliminé ma graisse, laquelle a
éliminé mes maladies ... quelque chose que la chirurgie bariatrique n'a pas réussi à faire! »
Propos d'un médecin ... Santé des articulations. Le Dr Tom Hendrickson nous fait
part de ce qui suit : « Je suis un chiropraticien qui exerce avec succès en cabinet privé
depuis plus de 20 ans. Je me spécialise dans les blessures des tissus mous
(muscles, tendons, ligaments, etc.) Mes patients se tournent vers moi, non seulement
pour le soulagement de la douleur, mais pour obtenir des conseils en ce qui concerne
leur santé en général. En ma qualité d'intervenant en matière de santé, je suis inondé
de catalogues d'entreprises offrant une myriade de produits pour chaque lacune
connue sur le plan de la santé ou problème de santé. J'ai recherché des entreprises fabriquant des suppléments
susceptibles d'offrir à mes patients l'apport nutritionnel supplémentaire dont ils ont besoin. Mon expérience
personnelle des suppléments Shaklee m'a convaincu que les produits Shaklee étaient les produits à adopter dans ma
pratique. J'ai personnellement pu constater une hausse considérable de mon énergie lorsque j'ai changé de marque
et que j'ai commencé à prendre les suppléments Shaklee il y a deux ans. Maintes et maintes fois, mes patients m'ont
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remercié pour leur avoir fait connaître les suppléments Shaklee. Ils déclarent que le Complexe Jointures Santé de
Shaklee est la MEILLEURE GLUCOSAMINE qu'ils aient jamais essayée. Je sais que c'est vrai car je peux
littéralement constater l'amélioration de leur cartilage au fur et à mesure qu'ils utilisent ce produit. Les produits
Shaklee que j'ai intégrés dans ma pratique se sont avérés un énorme allié. J'ai acquis l'assurance qu'il me fallait
pour conseiller à mes patients un programme de suppléments que je crois sincèrement en mesure d'améliorer leur
santé. Je recommande fortement les produits Shaklee à tous les professionnels de la santé. »
ALLERGIES ... Terminés les éternuements, le nez qui coule, les misérables inconforts et les médicaments sur
ordonnance aux effets secondaires néfastes. PLUS RIEN! T.B. nous raconte cette fabuleuse histoire : « Les
allergologues m'ont déclaré qu'il serait plus aisé de me dire ce à quoi je ne suis pas allergique que ce à quoi je le
suis. Je me suis donc résigné à vivre avec des médicaments d'ordonnance, des injections contre les allergies qui me
rendaient malade, de même que des vaporisateurs nasaux que je détestais. Puis, j'ai décidé que je voulais avoir des
chats. Maintenant, je sais ce que vous allez penser, < Il est allergique à tout ... les chats figurent sûrement sur la
liste! > et vous avez raison. Mais je me suis souvenu de la Luzerne Shaklee de ma jeunesse et aussi d'avoir lu des
informations sur NutriFeron. Je suis allé en ligne et j'ai commandé ces deux produits. Je me suis procuré mes chats,
j'ai reçu mes produits et j'ai commencé à les prendre. Et j'ai attendu pour voir ce qui se passerait. Le meilleur ...
c'est qu'il ne s'est rien passé! Je peux vraiment vivre dans une maison avec des chats et ne pas avoir de réaction
allergique. C'est incroyable, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne ressens pas cette sensation de léthargie causée
par les médicaments ... J'ai plus d'énergie ... Je dors mieux ... et écoutez bien ça : les seules fois où je sens que des
allergies vont se manifester, c'est lorsque j'oublie de prendre mes comprimés de Luzerne et de NutriFeron! Je
voulais aussi vous dire que j'ai pris la décision de bâtir mon entreprise Shaklee. Après des années d'horaires de
travail insensés et d'emplois stressants, j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie. Je sais intérieurement que j'ai
fait le bon choix. Comme le Dr Shaklee a dit il y a des années, < Votre avenir sera exactement ce que vous déciderez
d'en faire, > j'ai décidé de me faire un avenir différent ... un avenir qui consiste à aider les gens à mieux vivre ... un
avenir qui me permet d'être avec ma famille et mes amis ... un avenir qui me permet d'être moi-même. »
Athlète olympique : « Je fais confiance à Shaklee pour compléter mon programme de nutrition ... les produits
Shaklee font partie intégrante de ma routine non seulement pour maximiser mon entraînement, mais aussi
pour récupérer. » Bill Demong vit pour la compétition. Il serait plus exact de dire pour
gagner! Il a remporté deux médailles au Championnat du monde et compte deux podiums en
Coupe du monde, rien qu'en 2009. Disons que c'était un échauffement avant sa plus grande
réalisation à ce jour : devenir le premier Américain à avoir jamais remporté le championnat du
monde de combiné nordique en ski. Ce jeune homme de 29 ans a monté deux fois sur le
podium aux Jeux de Vancouver -- une fois pour le 10 km individuel et une fois pour le relais équipe 4x5 km. Pour
réussir ces exploits, Bill, un passionné de plein-air, passe des heures à s'entraîner intensivement. Durant l'été, il fait
du vélo jusqu'à sept heures par jour, comptant fortement sur Shaklee Performance ainsi que sur d'autres produits
Shaklee. « J'utilise exclusivement les produits Shaklee dans le cadre de ma routine quotidienne » dit-il. « J'aime
beaucoup Shaklee Vitalizer car il est offert sous forme de plaquette, et c'est pratique. Je prends également des
comprimés de Complexe Défendre et Résister qui contribuent à soutenir mon système immunitaire, particulièrement
lors de mes déplacements. »

Choississez Shaklee … le nom auquel vous pouvez faire confiance!
Shaklee, la marque de confiance la plus renommée en science clinique, crée des vies plus saines.
On apprécie souvent la santé que lorsque la maladie survient ...
Faites en sorte que cela ne vous arrive pas!
Bien des gens perdent leur santé à vouloir faire fortune
... et perdent ensuite leur fortune à vouloir se refaire une santé!
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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 CINCH!
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 : 1800-263-9145.
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
Nouveau lien Pourquoi prendre des suppléments
http://images.shaklee.com/video/show.php?video=Why-Supplement-FR
http://www.universiteshaklee.com/plan.html
Et pour ceux qui se débrouillent en anglais :
http://content.shaklee.com/shaklee/flash/show.php?video=enfuselle
http://www.cbsnews.com/stories/2009/01/25/60minutes/main4752082.shtml (resvératrol)
Why we age (Vivix)
Cliquez ici pour How the Shaklee Business Works and How to Receive Discounts on Your Products
http://images.shaklee.com/video/show.php?video=HowShakleeWorks

Roger, Lise et Madeleine
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