Une peau qui défie les âges …

Nouvelles Shaklee – Mai 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 Vivix … achetez-en 4 à la fois et économisez 10 % (utiliser le code 80962)

Toute femme mérite de faire l'expérience des soins de la peau anti-âge Enfuselle
de Shaklee... Les résultats constatés après 28 jours étaient si impressionnants que
même les scientifiques n'en croyaient pas leurs yeux. Des études cliniques ont
confirmé une augmentation remarquable de 665 % de la fermeté de la peau en
seulement 28 jours! C'est le cadeau parfait pour la fête des Mères!
NOUVEAU pour Shaklee Canada : Vita-Lea Or ... Contient plus de vitamine D, plus de bêta-carotène. Nouvelle
technologie de micro enrobage à l'acide folique. Certification casher. 120 comprimés par bouteille; on recommande
de prendre 2 comprimés par jour (un approvisionnement de 2 mois.)
 57450 – Vita-Lea Or avec vitamine K : idéale pour les adultes de 50+ ans
 57455 – Vita-Lea Or sans vitamine K : idéale pour les adultes de 50+ ans qui prennent des anticoagulants
L'acide folique est une vitamine B importante qui aide à métaboliser les protéines et contribue à la formation
de globules rouges. Dans le but d'assurer la meilleure biodisponibilité possible de l'acide folique dans toutes nos
formulations Vita-Lea®, les scientifiques chez Shaklee ont mis au point un procédé breveté qui l'intègre dans
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l'enrobage pelliculaire en dispersion aqueuse des comprimés. Dès que les comprimés atteignent l'estomac, le
revêtement commence à libérer son acide folique. Shaklee Vita-Lea est le complément parfait pour la grossesse
puisque la diminution de l'acide folique est la carence en vitamine la plus fréquente pendant la grossesse.

FÉLICITATIONS GWENDA!
Gwenda Vanderbogert de Fonthill, en Ontario, est une jeune maman, une
chef d'entreprise Shaklee, et une publicité ambulante pour le programme
de perte de poids Shaklee 180. Elle figure dans le catalogue des produits
2013 parce qu'elle a perdu 75 livres, grâce aux produits Shaklee 180 testés
cliniquement. Gwenda a perdu 15 autres livres depuis, et elle est heureuse
de partager avec nous comment elle y est parvenue :
« Shaklee 180 a changé ma vie! J'ai perdu 90 livres jusqu'ici et je me sens
tout simplement extraordinairement bien! Le programme est facile à
suivre et s'adapte à la vie quotidienne. Les Barres Collation et les
Croustilles sont délicieuses, simples et santé. Et le fait que je puisse
préparer mon petit déjeuner en un tour de main et retourner m'occuper de
mes trois petits enfants est inestimable! Apporter une Barre Repas partout
où je vais m'a permis d'éviter bien des tentations et à rester sur la bonne
voie. Shaklee 180 vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour
réussir, y compris la nouvelle application mobile Shaklee 180. Je l'adore! Avoir un entraîneur personnel dans ma
propre maison (via le Shaklee Burst Club en ligne) avec de nouveaux exercices chaque jour pour m'aider à perdre
des pouces est un merveilleux avantage pour le programme dans son ensemble. »
Un témoignage éloquent concernant Vivix - Des crises d'épilepsie pendant cinq ans qui ont finalement
disparu! Nicole Ady nous raconte son histoire : « Il y a 5 ans, j'ai été victime d'un accident d'auto au cours duquel
j'ai subi une grave entorse cervicale. J'ai cru qu'une fois rétablie de ma blessure, je n'aurais pas de séquelles, mais
quelques mois plus tard les crises d'épilepsie (grand mal) ont commencé. Elles se manifestaient de 5 à 6 fois par
jour, parfois jusqu'à 10 ou 12 fois par jour. Ces crises étaient très débilitantes. J'étais complètement confinée chez
moi car ma famille craignait de me voir sortir de la maison. On m'a dit que des crises d'épilepsie peuvent parfois se
produire plusieurs mois après un grave traumatisme cervical. Les médecins ont tout tenté, y compris un médicament
conseillé pour contrôler les crises d'épilepsie, sans succès. Après avoir dépensé environ 50 000 $ à essayer tout ce
qu'ils suggéraient au cours des 5 dernières années, nous ne savions pas vers quoi nous tourner. Au printemps
dernier, la petite amie de mon fils m'a parlé des suppléments Shaklee, ainsi que de Vivix, et comment ceux-ci
pouvaient aider de nombreux problèmes de santé. J'ai décidé de les essayer, j'avais le sentiment que je n'avais rien à
perdre. J'ai commencé par prendre du Vivix deux fois par jour, une plaquette de Vitalizer par jour, de même que les
suppléments suivants : 2 caplets de Complexe B, 2 gélules souples de Lécithine, 2 comprimés de Super Cal Mag
Plus et 2 comprimés de Complexe Zinc trois fois par jour. En l'espace d'un mois, les crises avaient presque disparu.
Il m'arrivait d'en voir surgir une lorsque j'étais soumise à un grand stress. Par conséquent, j'ai ajouté des caplets de
Complexe Soulagement du Stress et le Mélange à Smoothee de Shaklee 180 que j'adore. J'étais toujours sujette à de
mini-crises au cours desquelles j'avais le regard fixe pendant environ une minute, mais mon mari et moi pouvons
nous en accommoder puisque je peux au moins sortir de la maison. Lorsque je suis allée voir mon médecin, je lui ai
parlé des suppléments Shaklee que je prenais. Il était heureux pour moi des résultats et m'a conseillé de continuer à
prendre les suppléments. Progressivement, il m'a enlevé presque tous les 7 médicaments qu'il m'avait prescrits. Je
me sentais tellement bien que j'ai grimpé sur une échelle pour peinturer et je suis tombée. Je me suis fait mal au
poignet et au dos. J'ai alors commencé à prendre du Vivix une troisième fois par jour pour aider mon dos, et voilà
que mes mini crises ont disparu complètement. Cela fait maintenant plus de quatre mois que je n'ai pas eu une seule
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crise et mon médecin m'a dit que si je n'en avais aucune pendant un an il me permettrait de conduire à nouveau.
J'étais tellement excitée que j'ai mis une photo d'une décapotable sur le réfrigérateur. J'ai écouté les CD et DVD de
Shaklee. J'ai appris tellement de choses que je veux partager ces merveilleux produits avec toute ma famille et amis.
Je suis très reconnaissante envers Shaklee, particulièrement pour son VIVIX car j'ignore ce que je serais devenue
sans ce produit. »
Êtes-vous aussi en santé qu'un cheval? ... un message opportun! Darren Hardy partage avec nous ces quelques
lignes aptes à susciter la réflexion : « J'habite près de l'hippodrome de Del Mar, un des plus grands établissements
hippiques dans le pays. Une semaine avant le début de la saison de course, un bon ami à moi m'a emmené à la piste
pour rencontrer le propriétaire d'un cheval de course. Le propriétaire m'a raconté comment la valeur nutritive
exacte que renferme chaque bouchée que le cheval mange relevait de la science — ce qui est parfait pour sa
digestion, son énergie et ses dents. Il a expliqué qu'il faisait examiner le cheval chaque semaine par le meilleur
vétérinaire, qu'il faisait faire de l'exercice à son cheval deux fois par jour, qu'il s'assurait que son cheval ait un
comportement social approprié avec les autres chevaux pour qu'il garde un bon moral. Il a souligné que le confort,
les besoins et la santé du cheval nécessitaient une attention constante pour s'assurer qu'il était heureux et en mesure
de performer à son meilleur. J'étais impressionné par son sens nutritionnel, ses soins et sa discipline … jusqu'à ce
que l'entraîneur fasse son entrée avec son déjeuner : des hamburgers McDonald, des frites, et un soda géant. J'avais
déjà remarqué que le propriétaire ne faisait probablement pas d'exercices, mais après avoir vu le repas, j'ai compris
que les mauvaises habitudes alimentaires avaient contribué à son poids. Je lui ai alors demandé à quand remontait
sa dernière visite chez le médecin pour un bilan médical. Il m'a répondu qu'il ne l'avait pas fait depuis des années. Il
faisait examiner son cheval chaque semaine, mais il n'avait pas vu un médecin depuis des années. Vous voyez ce que
je veux dire? Il y avait là un gars avec un corps d'un milliard de dollars —une valeur inestimable pour sa famille et
ses amis— mais il se souciait plus de la santé de son cheval que de la sienne! Insensé! Malheureusement, il n'est
pas le seul. Je connais des gens qui font davantage attention à la nourriture de leurs chiens qu'à celle de leurs
propres enfants. Est-ce possible? Ces exemples peuvent s'expliquer ainsi : une philosophie sur la santé et la
condition physique lamentable. Je ne voudrais pas que vous tombiez dans ce même piège. Je voudrais que vous
revitalisiez votre engagement à être en forme et en bonne santé. Vous ne voudriez pas être le gars ou la fille avec le
plus haut grade ou titre, ayant le plus d'autos, possédant la plus grosse maison … dans tout le cimetière. Par
conséquent, si vous n'avez pas de philosophie sur la santé et la bonne condition physique, il faut vous en créer une
aujourd'hui. Voici une triste vérité : la plupart des gens passent leur jeunesse à essayer de faire beaucoup d'argent
au sacrifice de leur santé. Ils dépensent ensuite tout leur argent pour racheter leur jeunesse et leur santé. Cela ne
semble pas très intelligent, n'est-ce-pas? Souvenez-vous toujours : votre santé est votre richesse. C'est aussi simple
que cela. Vous valez bien (au moins) un cheval de course! »

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!
Le meilleur temps pour prendre votre santé en main, c'était HIER!
Ne laissez pas passer un autre jour avant de commencer!
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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 : 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. »
Dr Forrest C. Shaklee.
Investissez dans votre santé, c’est votre bien le plus précieux!
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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