Nouvelles Shaklee – Septembre 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)

Renforcez votre SYSTÈME IMMUNITAIRE avec Shaklee NUTRIFERON
Nutriferon fournit une défense optimale contre les rhumes, la grippe, les infections virales, les infections
bactériennes, les allergies environnementales, l'asthme, etc. NutriFeron est un produit destiné à un USAGE
QUOTIDIEN! N'attendez pas d'être malade, il aide à maintenir le système immunitaire en bonne condition pour se
défendre CHAQUE JOUR! NutriFeron se compose d'un mélange exclusif de quatre extraits de plantes, éprouvés
cliniquement, qui contiennent des polysaccharides bioactifs fournissant un soutien sûr et naturel au système
immunitaire.

LES BIENFAITS DE CE PRODUIT sont remarquables … Il peut améliorer
considérablement VOTRE SANTÉ! Voyez ce qu'en disent les gens ...




Une personne souffrant d'asthme dû à des facteurs environnementaux : « Je n'ai pas utilisé
mes inhalateurs depuis que j'ai adopté NutriFeron; j'avais l'habitude de les utiliser toutes
les 2 heures pendant la nuit. »
« J'ai souffert de sinusite sévère … après plusieurs chirurgies des sinus, les médecins sont
aujourd'hui perplexes à mon sujet. J'ai commencé à utiliser NutriFeron il y a quelques
semaines, et je n'ai jamais été aussi longtemps sans prendre d'antibiotique dans une année! »
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Un médecin utilisant NutriFeron raconte : « La durée du retour à la normale du taux de lymphocytes suite à
une chirurgie et à une chimiothérapie anticancéreuse est passée de 3 mois à 3 ou 4 semaines. »
« Après avoir utilisé NutriFeron pendant un mois, on a observé que la quantité de virus de l'hépatite C
présente dans mon sang avait diminué de deux tiers. »

VOUS POUVEZ CHOISIR D'ÊTRE DANS LA MOYENNE ...
OU VOUS POUVEZ CHOISIR D'ÊTRE EN SANTÉ!
Shaklee 180 est incontestablement l'un des meilleures plans de perte de poids
disponible aujourd'hui! Pourquoi? Parce que, contrairement à d'autres « régimes »,
Shaklee 180 est un PROGRAMME COMPLET comprenant des produits conçus pour
vous aider à perdre la « bonne sorte de poids … c'est-à-dire la perte de gras et non de
muscle. » Et nulle part ailleurs vous trouverez cette recherche supérieure, cette
intégrité scientifique, ces essais cliniques, ces ingrédients de base de qualité, ces tests
exhaustifs et ces résultats concluants qui font partie de chaque produit Shaklee ...
nulle part ailleurs!
Que disent les gens à propos de la NOUVELLE Barre Collation Caramel et
Pépites de Chocolat? ... « Impossible que cette collation soit autorisée dans le cadre
d'un programme d'amaigrissement ... c'est tout simplement trop bon! »
J'AI PERDU 50 LIVRES ... et ... 11 MÉDICAMENTS. Yvon nous raconte ce que Shaklee a fait pour lui, en
seulement 10 mois : « En novembre 2012, avant que j'utilise les produits Shaklee, j'étais en très mauvaise santé. Des
traitements de dialyse étaient prévus, et je prenais 18 médicaments d'ordonnance différents contre l'anxiété, pour la
glande thyroïde, contre l'hypertension artérielle, le cholestérol, une carence en fer, la dépression, etc., et je faisais
de l'embonpoint, j'avais 65 lb en trop. Je me levais souvent la nuit, mais avec les produits Shaklee en moins d'une
semaine je ne me levais déjà plus que 3 fois par nuit, au lieu de 5 (après avoir commencé à prendre Vitalizer et
Vita-D3.) J'avais des spasmes musculaires intenses dans le dos et dans les jambes, de 3 à 4 fois par jour. Une
semaine environ après avoir adopté les produits Shaklee, les spasmes musculaires avaient disparu (j'avais ajouté :
Complexe Luzerne, Vivix, Super Cal Mag, Complexe B.) Puis j'ai commencé à utiliser d'autres produits, et mon
énegie a triplé. J'ai pris de la Protéine de Soja ainsi que des Mélanges à Smoothee Shaklee 180; j'ai commencé à
perdre du poids ... et je suis devenu plus actif! Je suis sous dialyse depuis janvier 2013, et en raison de
l'amélioration de ma santé je n'ai pas besoin de rentrer à la maison pour faire une sieste jusqu'en fin d'après-midi
comme tous les autres dans ma condition ... je peux faire mes courses et poursuivre mes activités. J'ai alors
commencé à prendre le Complexe Soulagement du Stress pour contrer mon anxiété. J'ai maintenant perdu 50 livres
et j'ai réduit mes médicaments d'ordonnance de 18 à 7 médicaments seulement. Les médecins m'ont demandé ce que
je faisais parce que j'ai meilleure mine, les résultats de mes tests sanguins se sont améliorés et je suis beaucoup plus
concentré. Et quand les gens me demandent ce que je fais, je leur parle naturellement de SHAKLEE! »
BONNES NOUVELLES ... les produits Shakleebaby sont de retour ... La
Lotion apaisante et l'Huile de massage, à compter du 1er septembre ... et le Savon
doux et la Crème contre l'érythème fessier, au mois de novembre. L'équipe
scientifique de Shaklee rapporte combien l'Huile de massage protège contre les
infections ... un avantage considérable! L'huile de tournesol est un ingrédient clé
dans l'huile de massage. Des études portant sur l'huile de tournesol ont été menées
concernant les nouveau-nés de faible poids à la naissance, lesquels sont souvent vulnérables à l'infection en raison de
2

leur peau peu développée. Les études ont déterminé que les nourrissons qui recevaient un traitement de la peau
quotidien à l'huile de tournesol étaient moins susceptibles dans une proportion de 41 % de développer des infections
à l'hôpital.
Avez-vous plus de 65 ans? Combien de temps désirez-vous vivre? Saviez-vous que les États-Unis comptent
actuellement le plus grand nombre de personnes centenaires connues au monde ... plus de 53 000, selon le
recensement de 2010 (au Canada = 5 825, selon le recensement de 2011.) Il a été scientifiquement prouvé que le fait
de prendre des suppléments vitaminiques augmente vos chances de jouir d'une MEILLEURE
SANTÉ ... donc, si vous envisagez de vivre une saine et longue vie, il y a quelques suppléments
Shaklee dont vous pourriez bénéficier.
√ Une étude sans précédent, menée par l'Université de Californie, à Berkeley, a montré que :
une personne âgée de 65 ans prend en moyenne plus de 19 médicaments d'ordonnance
chaque année, MAIS ... les personnes de 65 ans qui consommaient des suppléments
Shaklee (équivalent à Vitalizer) depuis au moins 20 ans n'utilisaient SEULEMENT QUE
0,6 médicaments annuellement. (étude publiée dans le Nutrition Journal, octobre 2007.)
√ Une étude auprès de 10 000 personnes âgées, réalisée à L'Institut National sur le
Vieillissement est parvenue à des résultats étonnants à propos des personnes qui prenaient des
suppléments de vitamine E et de vitamine C ... « Les avantages sur le plan des vies sauvées
étaient plus élevés chez celles qui prenaient à la fois des suppléments de vitamine E et de
vitamine C ... elles étaient moins susceptibles de mourir de n'importe quelle cause dans une
proportion de 43 % que celles qui ne prenaient pas de vitamines. L'impact le plus important
concernait les maladies cardiovasculaires fatales; le fait de prendre les deux vitamines diminuait de 69 % le risque
de mortalité par maladie coronarienne. »
√ Une étude menée par l'Université Cornell et l'Université de l'Arizona révèle que les participants à l'étude qui ont
reçu 200 µg de sélénium par jour pendant 10 ans ont diminué de 18 % leur risque de mourir d'un cancer (les produits
Shaklee Vitalizer, Vita-Lea et Via-E renferment du sélénium.)
QUE FERAIT VITALIZER POUR VOUS SI VOUS L'UTILISIEZ CHAQUE JOUR PENDANT 20 ANS?
Bien sûr, Shaklee offre non seulement les meilleures formules de vitamine E et de vitamine C, mais aussi VIVIX et
CAROTOMAX … deux choix extrêmement judicieux pour soutenir une meilleure santé et vous procurer les
meilleures chances de parvenir à un heureux 100e anniversaire en santé.

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!
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.
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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!
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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