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Nouvelles Shaklee – Février 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) 
 
 

Vita-E 400 PLUS ... est le combo santé cardiovasculaire de Shaklee contenant 400 UI de vitamine E, ainsi que du 

sélénium et de l'extrait de pépins de raisin. 

 La vitamine E provoque la dilation des vaisseaux sanguins, ce qui permet un meilleur débit sanguin vers le 

cœur. Elle est également une antithrombine très efficace dans la circulation sanguine, inhibant la coagulation 

du sang et prévenant la formation de caillots. 

 La vitamine E réduit l'oxydation du cholestérol LDL ou « mauvais » cholestérol et aide à protéger les parois 

des artères contre les dommages causés par les radicaux libres.  

 La vitamine E diminue le besoin en oxygène d'un muscle d'au moins 43 % … 

permettant au corps de faire le même travail avec moins d'oxygène et, en 

vieillissant, ceci représente un énorme avantage pour le cœur, augmentant son 

endurance et sa résistance.  

Des études montrent que l'utilisation quotidienne de vitamine E peut réduire le risque de 

crise cardiaque dans une proportion de 75 %.  

 

CoQHeart ... L'apport complémentaire en CoenzymeQ10 est ESSENTIEL pour un 

cœur en santé et CRUCIAL pour celui qui est défaillant (Shaklee CoQHeart contient 100 mg de CoenzymeQ10 

et 2 mg de resvératrol.) 

Le cœur est le muscle qui requiert le plus de CoQ10 (environ 10 fois plus que les autres muscles) parce que c'est le 

muscle qui travaille le plus fort. La CoQ10 est un catalyseur vital chargé de créer l'énergie dont notre corps a besoin 

pour vivre.    
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  Il est temps pour votre peau de prendre ses vitamines!  

Shaklee a consacré plus de 50 ans de recherches scientifiques sur la nutrition pour 

mettre au point le SYSTÈME DE THÉRAPIE NUTRITIONNELLE DE LA PEAU LE 

PLUS AVANCÉ AU MONDE! Avec Shaklee Enfuselle, c'est comme rajeunir de 10 

ans. 

Selon l'un de nos scientifiques : « Les résultats étaient tellement fantastiques qu'en 

regardant la personne de face on pouvait voir quel côté du visage avait bénéficié de la 

Thérapie Nutritionnelle de la peau de Shaklee! » Et c'est satisfaction 100 % garantie 

ou argent remis. Vous n'avez donc rien à perdre en choisissant d'essayer ces produits 

révolutionnaires.  

Pour la Saint-Valentin, offrez à l'amour de votre vie un cadeau pour lequel elle vous 

remerciera pour le reste de sa vie! 
 

 
 
 

Vivix et Vitalizer ... un duo dynamique!  Anne Marie Jenkinson nous raconte ce que Vivix et Vitalizer ont fait 

pour ses parents. « Ma mère est âgée de 83 ans et enseigne encore le piano aux enfants, mais elle souffre d'arthrite 

dans les mains. Elle prend les produits Vitalizer et Vivix depuis 2 mois, et au cours des 3 dernières semaines, elle 

n'a pratiquement pas éprouvé de douleur arthritique. Mon père prend Vivix depuis 2 mois et Vitalizer depuis 1 mois. 

Il est âgé de 89 ans, il a un stimulateur cardiaque/défibrillateur depuis 5 ans. Il s'exerce maintenant une heure par 

jour sur son vélo stationnaire et il affirme avoir plus d'énergie et se sentir en meilleure forme. De plus, il souffre de 

glaucome depuis 40 ans. Au cours des 2 dernières années, sa vue a considérablement diminué. Il n'a pas de vision 

périphérique, il est aveugle de l'œil droit et a une vision très limitée de l'œil gauche qui est atteint d'œdème 

(gonflement) de la cornée. Lors de sa dernière visite chez le spécialiste, le médecin lui a demandé ce qu'il avait fait 

pour son œil car il s'était grandement amélioré. Il est maintenant en mesure de faire de petites choses par lui-même, 

le genre de choses que nous prenons pour acquis, comme mettre du dentifrice sur sa brosse à dents et brancher son 

rasoir. Quand il se trouve à proximité d'une personne, il peut maintenant distinguer ses traits au lieu que ceux-ci 

soient flous. Dimanche dernier, après la messe, il est venu me dire, tout content, qu'il avait pu vraiment voir les 

bancs à l'église et le prêtre officiant à l'autel. Je suis impatiente de voir les progrès que tous les deux vont faire dans 

les mois à venir. » 
 

Témoignage à propos du C. difficile … Judy Loretan raconte : « Le 22 décembre 2012, Juerg, de Canmore, en 

Alberta, a fait une chute en ski et s'est fracturé le fémur. On a dû l'opérer 24 heures plus tard. Ce qui s'est ensuivi 

après l'opération relève du cauchemar : Juerg a connu de multiple complications incluant une pneumonie et a reçu 

plusieurs traitements antibiotiques. Un lent processus de réadaptation, ainsi que des rechutes ont suivi. Le 5 février, 

on a diagnostiqué qu'il avait contracté le C. difficile ... Il a souffert de troubles intestinaux et de diarrhée.  On lui a 

fait prendre un antibiotique puissant pendant 10 jours. Ce traitement s'est avéré inefficace, malgré le fait que son 

cas était considéré bénin. Trois jours plus tard, les mêmes problèmes intestinaux et la diarrhée faisaient leur 

réapparition. On lui a alors prescrit un antibiotique (Flagyl) pour une période de 14 jours. Son état s'est amélioré, 

mais Juerg sentait qu'il n'était pas complètement guéri. On lui a donné son congé de l'hôpital le 27 février 2013.  

Esther, l'épouse de Juerg, a communiqué avec Martha Willmore, à la recherche d'une approche complémentaire  

plus naturelle face au problème du Clostridium difficile. Martha leur a conseillé un programme vigoureux 

comprenant  Complexe Défendre et Résister de Shaklee, Optiflora, Complexe Ail, NutriFeron et Vitamine C.  

Maintenant, il est tout à fait guéri, il est bien content d'avoir ces puissants produits Shaklee qui permettent à 

l'organisme de récupérer, et il est reconnaissant pour le conseil qu'il a reçu. » 
 

Sirop à l'échinacée pour les enfants malades : 

1. Écraser 1 comprimé de Shaklee Défendre et Résister 

avec le dos d'une cuillère 

2. Ajouter ½ cuillerée à thé de Shaklee Performance ou de 

nectar d'agave 

3. (Facultatif : ajouter une pincée de cannelle) 
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4. Ajouter 1 ½ cuillerées à table d'eau chaude.  Bien mélanger.  

5. Pour administrer, remplir une cuillère à médicaments ou utiliser un compte-gouttes pour les très jeunes 

enfants.  

L'échinacée était la plante par excellence que les herboristes indiens utilisaient.  Ils s'en servaient pour soulager 

les maux de gorge, la toux, les rhumes, les infections, et même les morsures de serpent. Ils ignoraient que 

l'échinacée était un stimulant pour le système immunitaire … ils savaient juste que c'était efficace.  

 

Il est cliniquement prouvé que l'échinacée est efficace, à condition qu'elle soit de qualité!  Lors d'une étude sur 

la qualité, effectuée par ConsumerLab, 44 % des produits d'échinacée testés n'ont pas rencontré les normes d'examen 

pour les raisons suivantes :  

 Contenu insuffisant des ingrédients d'échinacée revendiqués 

 Aucune quantité détectable des ingrédients d'échinacée revendiqués  

 Contamination microbienne 

 Information sur l'étiquette insuffisante pour déterminer la quantité, les espèces ou les parties des végétaux 

utilisées.  

La sécurité est primordiale chez Shaklee et leurs normes sont inégalées. Shaklee effectue jusqu'à 350 tests sur 

certains ingrédients clés quant aux contaminants nocifs, et réalise plus de 100 000 tests de qualité par an pour 

s'assurer de la plus grande pureté et puissance possible.  
 

Thé réconfortant Shaklee!  Ceci est un petit remède maison fantastique pour les jours de maladie … À une tasse de 

8 onces d'eau chaude, ajoutez :  

 2 cuillerées à table rases de Shaklee Lemon-Lime Performance 

 3 ou 4 comprimés de Complexe Défendre et Résister 

 Remuez pour dissoudre et SAVOUREZ! 

 C'est délicieux … et cela aidera votre système immunitaire à se défendre.  
 

Maintenant 105 livres en moins et 9 tailles de robe plus petite  Rod 

Larkin  s'émerveille ... « Regardez mon épouse, Danette--l'incroyable femme 

qui rétrécit! Je suis si fier de son engagement et de son accomplissement! » 

La Trousse Virage Shaklee 180 change des vies ... une à la fois.    

Qui parmi vos connaissances voudrait perdre de 10 à 100 lb et plus d'une 

manière SÛRE et durable? 

 
 

 

 

Plus de 130 médaillés ont choisi les produits Shaklee!   
 

 En 1994, aux Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer, 8 des12 médailles du Canada ont 

été remportées par des athlètes utilisant des produits Shaklee 

 En 1996, aux Jeux olympiques d'été à Atlanta, 9 médailles, dont 6 médailles d'or, ont été 

remportées par des athlètes qui utilisaient des produits Shaklee. 

 En 2004, aux Jeux olympiques d'Athènes, 17 médailles, dont 15 médailles d'or, ont été 

remportées par des athlètes qui utilisaient des produits Shaklee. 

 En 2006, aux Jeux olympiques de Turin, 10 médailles, dont 5 médailles d'or, ont été 

remportées par des athlètes utilisant des produits Shaklee. 

 En 2010, à Vancouver, 21 médailles ont été remportées par des athlètes qui prenaient des produits Shaklee. 

 En 2012, à Londres, 7 médailles ont été remportées par des athlètes qui utilisaient des produits Shaklee. 

 

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.  
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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 

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. » 

 D
r
 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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