
 

Nouvelles Shaklee – Janvier 2014 
Shaklee crée des vies plus saines depuis 1956!  
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) 
 

 
 

Les vacances sont finies, et il y a de fortes chances que vous aimeriez perdre quelques 
livres et/ou pouces? 
Si ce n'est pas votre cas, alors quelqu'un que vous connaissez aimerait peut-être maigrir – non seulement dans le but 
de bien paraître, mais aussi pour être en santé et le demeurer, et éviter ainsi les problèmes que le surpoids peut 
entraîner. Et quoi de mieux que de perdre du poids et de perdre ces pouces qu'en profitant des nouvelles délicieuses 
saveurs qu'offre Shaklee 180? En effet, Shaklee vient de présenter les ajouts suivants à son programme complet qui 
comprend les repas et les collations conçues pour vous aider à brûler les graisses et conserver les muscles :  

• Mélange à Smoothee à la Mangue Shaklee 180  
• Barre Repas Chocolat Blanc et Cannelle Shaklee 180  
• Barre Collation Cerises et Amandes Shaklee 180 
• Barre Collation Chocolat et Noix de Coco Shaklee 180  
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Avez-vous essayé le Complexe Défendre et Résister de Shaklee?...  À utiliser aux premiers signes annonciateurs 
d'un mal de gorge, d'un virus, de la grippe ou d'un rhume. Il assure la protection nécessaire pour empêcher leur 
développement et soulager les symptômes qui y sont liés.  
 
Diminuez les rhumes et la grippe ... Shaklee Vita-C 500 mg :  Chaque comprimé équivaut en vitamine C  
à 7 ½ oranges. 
 
ATTENTION : Consommateurs, prenez garde!  Selon un tout récent rapport, publié dans le BioMed Central 
Medicine Newsletter (2013 – 11:222), les produits à base de plantes offerts sur le marché peuvent être contaminés ou 
substitués par des espèces végétales alternatives et des agents de remplissage qui ne figurent pas sur les étiquettes. 
Selon l'Organisation mondiale de la santé, les produits à base de plantes adultérés sont une menace pour la sécurité 
des consommateurs. Dans une étude menée par BMC Medicine, on a découvert que :  

• Dans une proportion de 59 %, les produits testés contenaient des espèces végétales qui ne figuraient pas sur 
les étiquettes.    

• Dans une proportion de 33 %, les produits testés contenaient des contaminants et/ou des agents de 
remplissage qui ne figuraient pas sur l'étiquette. (Certains des contaminants posaient de graves risques pour 
la santé.) 

• Dans 68 % des produits testés, il y avait eu une substitution de produit.  
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1741-7015-11-222.pdf 
 
Mettez-vous en jeu votre santé?  Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a aucune différence entre One-a-Day, 
Centrum, GNC, la marque de Costco ou celle du supermarché et les compléments alimentaires de Shaklee.  Pourvu 
que le produit indique qu'il contient des vitamines et des minéraux (et que leur médecin affirme qu'ils sont tous 
pareils), ils les achètent, ils les prennent, et ils pensent que ceux-ci contribuent à améliorer leur santé. En réalité, il 
existe une différence monumentale entre les produits de nutrition, comme vous l'avez déjà lu dans le bref article ci-
dessus. La plupart des gens lisant cet article achètent leurs compléments alimentaires de Shaklee ... et ne prendraient 
jamais quoi que ce soit d'autre! Mais en période économique difficile, presque tout le monde cherche des moyens 
pour économiser de l'argent ... et cela signifie parfois réduire les dépenses en cherchant des solutions de rechange 
meilleur marché. Bien que faire des économies soit une excellente idée et une bonne habitude à développer, utiliser 
un produit de remplacement moins cher peut s'avérer plus coûteux que vous le pensez. Et il est tentant de se laisser 
convaincre qu'une autre société peut faire un meilleur produit pour moins cher. Mais ne soyez pas dupe. Quoique les 
suppléments Shaklee ne soient pas bon marché, le supplément le plus cher que vous puissiez acheter est ... le 
supplément qui n'est pas efficace! Aucun souci à vous faire à ce sujet lorsqu'il s'agit de suppléments Shaklee.    
 
Ma résolution pour la nouvelle année est de prendre le moins 
de médicaments possible : 
Dan, âgé de 58 ans, veut partager son succès avec tout le  
monde  ... Il a commencé à suivre le Programme de perte de 
poids Shaklee 180 ainsi qu'à prendre les compléments suivants : 
Shaklee Vitalizer, Luzerne, Vivix, Vita-D3 et OmegaGuard.  
À présent, il ne prend plus de médicament contre le cholestérol,  
il a pu cesser trois médicaments contre l'hypertension, deux 
médicaments pour diabétique, deux antidépresseurs, un antiacide  
et deux médicaments antidouleur. C'est donc onze médicaments 
d'ordonnance qu'il ne prend plus ... et il se sent super bien. Dan est 
ravi de la décision qu'il a prise il y a 13 mois. Et VOUS … Quels 
sont vos objectifs personnels concernant votre santé en 2014? Dan 
vous recommande de prendre la garantie Shaklee au pied de la lettre …   
« Obtenez les résultats escomptés, ou vous serez remboursé! »  
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Les médecins nous avaient dit que notre fils autiste ne parlerait jamais ... Mais, à présent, il peut parler et 
nous communiquer ses besoins!  Lynda nous confie : « Mon fils a maintenant 7 ans ... mais à l'âge de 3 ans, les 
médecins ont diagnostiqué qu'il était atteint d'autisme. On nous a dit qu'il souffrait d'une forme très sévère 
d'autisme. Les médecins nous ont affirmé qu'il ne parlerait jamais, qu'il n'apprendrait que très peu, et nous ont 
conseillé de limiter notre attente à son égard. Nous avons lu que certains parents ont obtenu de remarquables 
résultats après avoir volontairement retranché la caséine et le gluten de l'alimentation de leurs enfants. Mon mari et 
moi avions choisi pour notre fils de ne pas supprimer le gluten, mais à l'âge de 6 ans, comme les médecins on 
diagnostiqué qu'il était atteint de la maladie cœliaque, nous n'avons pas eu le choix. Notre fils a toujours été 
végétarien, non pas par choix conscient, mais probablement à cause de la texture des aliments. Mon ami nous a fait 
connaître les suppléments Shaklee, et notre expérience personnelle nous a prouvé que la QUALITÉ et la 
BIODISPONIBILITÉ des suppléments font toute la différence en ce qui concerne les résultats. Je fais prendre à mon 
fils un bon nombre de suppléments Shaklee. Il prend de la Protéine de Soja de Shaklee durant la journée, ainsi que 
les suppléments suivants (parce qu'il est végétarien, nous lui donnons ½ tasse de Protéine Shaklee par jour) ...  2 
caplets de Complexe B, 1 capsule Optiflora Probiotique,  2 gélules de OmegaGuard, 4 comprimés de Vita-D3, 2 
comprimés de Vita-Lea Avec Fer, 2 comprimés de Vita-C 500 à Action Progressive, 3 comprimés de Super Cal Mag 
Plus, 1 gélule de Complexe AGL, 2 gélules de Lécithine, 2 caplets de Complexe Acuité Mentale, 1 comprimé de 
Complexe Zinc, 3 comprimés de Complexe Luzerne. Ce régime, qu'il suit depuis environ 18 mois, nous a permis de 
constater une grande amélioration de son état en général. Il peut parler et nous communiquer ses besoins. Il 
développe des habiletés sociales (lentement). Je viens d'avoir une rencontre avec son professeur; il a atteint ou 
dépassé tous les objectifs que nous avions fixés pour lui sur son PEI (plan d'enseignement individualisé), sauf celui 
de taper 10 mots à la minute. Je mets tous ses suppléments dans de la compote de pommes, j'incorpore la protéine, 
j'ajoute un peu de cannelle pour donner de la saveur, et le tout goûte la tarte aux pommes. Il en est rendu au point 
où il avale les suppléments en entier, lesquels constituent son petit-déjeuner. Pour son lunch à l'école, je lui prépare 
de la Protéine de Soja dans sa compote de pommes, et je lui redonne d'autres suppléments après l'école. S'il devient 
trop agité, je lui donne jusqu'à 3 comprimés de Gentle Sleep Complex pour le calmer. Je crois que le plus gros 
changement que j'ai vu s'opérer en lui s'est produit lorsqu'il a commencé à prendre Optiflora. Son langage expressif 
s'est vraiment développé. Son comportement est beaucoup plus gérable maintenant et c'est un merveilleux petit 
garçon. »  
  
« POURQUOI une femme de 76 ans devrait-elle souffrir encore de bouffées de chaleur? »  C'est la question que 
Susan a posé à son Distributeur Shaklee, lequel a répondu rapidement que c'était définitivement lié à un 
dysfonctionnement glandulaire. Susan a adopté le programme de Shaklee appelé « Rx pour une vie plus saine », tout 
en prenant un supplément de vitamine D3 et le Complexe Ménopause. Elle déclare maintenant à tous ses amis qu'elle 
a souffert inutilement pendant 26 ans. Elle parle avec ferveur des produits Shaklee parce qu'elle croit que toute 
femme mérite de connaître les possibilités que la nature nous offre pour soigner de nombreuses affections qui 
causent des souffrances inutiles.  
 

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. 

Shaklee… crée des vies plus saines depuis 1956 
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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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