Nouvelles Shaklee – Juillet 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)

VIVIX : Immenses bienfaits pour la santé. Dans une étude publiée dans la revue Cell Metabolism, des chercheurs
néerlandais ont montré que la prise d'un complément de resvératrol de qualité avait contribué à réduire de façon
significative plusieurs marqueurs associés aux maladies cardiaques, au diabète, au cancer et à nombre d'autres
maladies chroniques. On observe notamment une diminution des marqueurs de l'inflammation, une
amélioration de la capacité mitochondriale, une réduction de la pression artérielle et une baisse du taux de
glucose dans le sang. Considérant que l'inflammation est littéralement à l'origine de centaines de maladies, cette
découverte aura d'importantes répercussions potentielles pour la santé. Nous savons aussi que l'inflammation
chronique conduit non seulement à des maladies liées à l'âge mais également à un vieillissement accéléré. Le diabète
a bondi de 35 % dans les dix dernières années seulement, et cette étude suggère que l'ajout d'un supplément de
resvératrol très puissant peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire le taux de sucre sanguin. (NOTE : Vivix
contient du resvératrol PLUS un large éventail de plus de 15 polyphénols ... lesquels sont 10 fois plus puissants que
le resvératrol seul!) Profitez de la promotion VIVIX de ce mois-ci.
Bouffées de chaleur, ÉNERGIE et sautes d'humeur. Kim nous confie : « Il y a quelques années, j'ai commencé à
utiliser le Complexe Ménopause de Shaklee. Le produit était très bénéfique. Récemment, j'en ai manqué et je n'ai
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pas renouvelé ma provision pendant trois semaines. Entre-temps, j'ai essayé un autre produit ... il n'y avait pas de
comparaison dans les résultats, et mes sautes d'humeur étaient insupportables, non seulement pour moi mais aussi
pour ma famille. Deux jours après avoir recommencé à prendre le produit Complexe Ménopause de Shaklee, j'étais
de retour à ce que je considère comme étant mon état normal. J'avais moins de sautes d'humeur et mes bouffées de
chaleur avaient été réduites au minimum. Je ne sais vraiment pas ce que je deviendrais sans ce produit. Lorsque je
prends le Complexe Ménopause de Shaklee, je n'éprouve pas le sentiment de perdre le contrôle ou d'avoir des pertes
de mémoire. Tom est décidé à en commander une quantité supplémentaire de façon à ce que je n'en manque pas ...
Je pense qu'il était prêt à m'échanger! »

Le saviez-vous? ... Le problème médical le plus courant dans le monde, aux conséquences souvent dévastatrices et
même fatales, est une carence en vitamine D3. Assurez-vous que TOUS les membres de votre famille optimisent
leur niveau de vitamine D3. Faites de la Vitamine D3 de Shaklee, une habitude QUOTIDIENNE!

SUPER! LES CARRÉS À MÂCHER SHAKLEE ENERGYMC sont réellement efficaces
... et ils sont sans DANGER! Louise nous raconte : « Je suis arrivée complètement épuisée à
une réunion à laquelle je devais assister et qui allait durer 2 heures. Il m'était impossible de
rester vigilante, et je déteste avoir à lutter contre le sommeil. J'ai pris tout de suite les deux
carrés à mâcher Shaklee Energy que j'avais dans mon sac à main. En quelques minutes, je me
suis sentie calme et alerte (mais non pas fébrile.) J'ai apprécié la réunion, j'ai pris des notes
précises et j'ai aimé ne pas avoir à combattre le sommeil. Je vais toujours en garder une bonne
provision dans mon sac. »
√ Ils sont aussi extraordinaires pour vous garder éveillé lorsque vous devez conduire du point
A au point B et que vous voulez être vigilant et arriver à bon port! Par conséquent, si vous voyagez durant les
vacances cet été, ne manquez pas d'apporter avec vous des carrés à mâcher Shaklee EnergyMC.
√ Les athlètes aussi les adorent.
Un docteur en médecine interne adore Shaklee Vitalizer! Le Dr Jason Reed de Minneapolis, au Minnesota, a fait
parvenir cette lettre à son distributeur Shaklee : « Je tiens à vous remercier officiellement pour m'avoir fait connaître
le produit Shaklee VitalizerMC. Dans l'exercice de ma profession médicale, c'est un fait que le niveau de stress est
élevé; l'aptitude à gérer le stress et le temps est cruciale. Ma pratique entraîne aussi de nombreuses limitations en
ce qui a trait à l'exercice de routine, une bonne alimentation et un sommeil adéquat. Comme le vieux proverbe dit :
<Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais.>
Après avoir pris Shaklee Vitalizer pendant deux jours à peine, j'ai pu noter des différences
remarquables. Et ce n'est qu'alors seulement que j'ai prêté attention à la brochure du produit. Tout en
lisant les propriétés annoncées du produit : énergie, libido, bien-être et concentration améliorés, etc.,
j'ai eu le sentiment que la brochure pourrait bien avoir été imprimée juste pour moi. Même mes
symptômes du côlon irritable ont disparu (après toutes ces années!) J'étais absolument stupéfait. Quand mes
patients me demandent quelle marque ils devraient adopter, je leur recommande sans hésiter le produit Shaklee
Vitalizer. J'ai la conviction que Shaklee est vraiment une entreprise par le peuple et pour le peuple ... Je voudrais
pouvoir en dire autant à propos des autres choses que je prescris! Encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas,
je vous prie, à utiliser cette lettre dans le but d'aider ou de guider d'autres personnes dans des situations similaires à
la mienne. »
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La luzerne – la « REINE » de l'univers des plantes. Profitez de l'offre spéciale sur le Complexe Luzerne ce
mois-ci! La luzerne est une mine de nutriments. Ses racines atteignent jusqu'à 20 pieds de profondeur, à la recherche
de nutriments et minéraux provenant des dépôts dans le sol, tandis que ses feuilles recueillent de grandes quantités
de chlorophylle par le biais d'un processus naturel appelé photosynthèse. Le Complexe Luzerne est une formule
originale du Dr Shaklee. Shaklee n'utilise que la luzerne de meilleure qualité cultivée en Californie, sans fongicides,
bactéricides, hormones synthétiques, régulateurs de croissance ou de substances chimiques de toute nature. Chaque
portion procure 300 mg de calcium (environ la même quantité qu'un verre de lait), ainsi qu'un assortiment d'autres
nutriments, y compris : phosphore, magnésium, chlorophylle, bioflavonoïdes, minéraux en trace et vitamines. Selon
le Dr Richard Brouse, voici quelques-uns des bienfaits naturels découlant de la luzerne ...
 Acidose – favorise une réaction alcaline dans le sang (par exemple, beaucoup de personnes souffrant de
goutte ont obtenu des résultats étonnants)
 Certaines fonctions du côlon – ajoute des fibres, de la chlorophylle et de la vitamine K
 Diabète – sa richesse en minéraux augmente l'efficacité de l'insuline
 Infections fongiques – contient des ingrédients antifongiques
 Odeur corporelle générale – la chlorophylle est le désodorisant de la nature
 Problèmes inflammatoires – la chlorophylle réduit les effets de l'inflammation en stimulant la production
d'endorphines
 Hypertension artérielle – fournit du magnésium et du potassium qui détendent les muscles artériels
 Hyperlipidémie – aide à normaliser les lipides sanguins
 Toxicité hépatique – détoxifie le foie en stimulant l'écoulement de bile
 Faible résistance aux infections – améliore la production de cellules T dans le sang
 Malabsorption – augmente la disponibilité de nombreux oligo-éléments
 Troubles digestifs bénins – possède trois classes d'enzymes pour les protéines, les graisses et les hydrates de
carbone
 Femmes enceintes ou qui allaitent – bonne source de protéines et de calcium
 Fonction rénale diminuée – agit comme un diurétique
 Imperfections de la peau et éruptions cutanées récurrentes – effet antibiotique doux agissant contre les
bactéries pathogènes
 Cicatrisation lente des tissus – comporte de l'allantoïne, l'hormone qui favorise la cicatrisation, ce qui
accélère la récupération à la suite d'un traumatisme
 Raideurs articulaires – possède le facteur « anti-raideur » qu'on désigne souvent sous le nom de saponines
 Prise de médicaments d'ordonnance – réduit les effets secondaires de la malabsorption des nutriments
 Rétention d'eau dans les tissus – augmente le débit de filtration des reins

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 : 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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