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Nouvelles Shaklee – Mai 2014 

Shaklee crée des vies plus saines depuis plus de 57 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) 

 

 

Dormez comme un bébé!  Voici les témoignages de deux femmes heureuses :   

1. « Mon mari prend du Complexe Soulagement du Stress de Shaklee avant d'aller au lit, ça l'aide vraiment à 

se détendre et à trouver le sommeil. Et devinez quoi  ... quand il dort, moi aussi je dors beaucoup mieux! » 

2. « Je prends quatre comprimés de Super Cal Mag Plus de Shaklee environ 20 minutes avant le coucher, et je 

dors à poings fermés. Je souffrais d'insomnie, et ça m'a sauvé la vie. » 

 

DOULEUR – DOULEUR – disparais, et ne revient plus jamais! Trois femmes ravies nous racontent :  

1. « L'été dernier, puisque chaque fois que je travaillais dans la cour j'avais de la douleur aux mains, un ami 

m'a suggéré d'essayer la Crème pour Douleurs aux Jointures et Muscles de Shaklee. Ce qui m'a très 

impressionnée, c'est que j'ai été soulagée presque tout de suite et la douleur a pratiquement disparu pendant 

plusieurs heures. Je prends également du Complexe Jointures Santé. »   

2. « Au travail, récemment, j'ai participé à un publipostage de plus de 3 000 enveloppes. J'ai dû plier un 

nombre considérable de papiers et les insérer dans des enveloppes. Je souffre du syndrome du tunnel 

carpien ainsi que d'arthrite dans les deux mains (je me suis fracturé les deux poignets quand j'avais 10 ans.) 

Après 2 jours passés à effectuer ce travail, les mains me faisaient souffrir terriblement. J'ai apporté au 

travail la Crème pour Douleurs aux Jointures et Muscles de Shaklee et j'en ai mis un petit peu sur mes 

mains, aux endroits douloureux. Dès lors, les mains ne m'ont plus fait mal du tout durant la nuit! » 

3. « J'ai fait l'essai de plusieurs crèmes en vente libre pour le soulagement musculaire, y compris l'une que 

j'avais dénichée à un kiosque et qui renfermait de l'huile d'émeu bleu. Quelque temps plus tard, un ami m'a 

remis un échantillon de la Crème pour Douleurs aux Jointures et Muscles de Shaklee pour que je l'essaie. 

Quelle différence dans le soulagement de l'arthrite avec cette crème! On n'en revenait pas, mon mari et moi. 

Mon mari s'en sert pour ses genoux, et moi, pour mes mains. Je n'ai jamais vu un produit aussi efficace que 

cette crème. » 
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Tasses de café et de thé tachées?  Faites-les tremper dans une solution composée de ½ cuillerée à thé de Concentré 

en Poudre pour Lave-Vaisselle de Shaklee et ½ cuillerée à thé de Nature Bright
MD

. 

 

Ma mère a eu un blocage cardiaque important – Jeffrey W. nous confie ce qui suit :   

« Ma mère avait un blocage cardiaque important (60 %) et on lui avait posé 4 

endoprothèses vasculaires. Après deux ans, grâce à Shaklee Vivix, ainsi qu'à Vitalizer, 

elle ne présente plus aucun signe de blocage. Un des bienfaits du resvératrol et des 

polyphénols est la réduction de l'accumulation de plaque. »   

Cliquez sur ce lien (en anglais seulement) :  

http://www.webmd.com/heart-disease/resveratrol-supplements  

« Nous savons que Shaklee VIVIX est de loin plus efficace que les autres suppléments de resvératrol  ... (une 

cuillerée à thé équivaut au resvératrol contenu dans 100 verres de vin rouge.) » 

      

      

Une dame nous raconte ... « Récemment, je me suis étiré un muscle au bas du dos 

en faisant de l'exercice. Ça me faisait tellement mal que je pouvais à peine marcher. 

Après avoir pris seulement 3 fois de la boisson de récupération Physique de 

Shaklee, j'ai constaté une amélioration considérable et, après une journée de plus 

avec Physique, le mal avait disparu et n'est pas revenu - une raison de plus pour 

toujours en avoir sous la main. Physique est un peu comme une trousse de premiers 

soins pour les muscles. » Oui ... c'est vrai ... Shaklee Physique est une fantastique 

boisson de récupération que plusieurs athlètes professionnels utilisent, mais il a 

beaucoup d'utilisations pratiques pour tous ceux dont les muscles ont besoin de 

récupérer.     

 

    NE SOUFFREZ PAS inutilement! 

 

 

Je ne prends plus d'antidépresseurs, et j'ai aidé plusieurs femmes à se délivrer des antidépresseurs de façon 

naturelle!  Avril 2014 - CK Gaush – Une femme nous raconte comment elle est parvenue à se libérer des 

antidépresseurs : « Il y a dix ans, j'ai subi beaucoup de stress et j'ai sombré dans une profonde dépression (j'avais 

parfois même des pensées suicidaires.) J'ai par conséquent commencé à prendre des antidépresseurs en janvier 

2004. Le premier médicament fut Zoloft, puis j'ai changé pour Paxil après quelques mois. En outre, j'ai eu recours à 

un soutien psychologique. Je me suis sentie mieux et plus opérationnelle assez rapidement.   

 

Cependant, en l'espace de 6 mois, je me suis rendue compte que j'avais considérablement pris du poids. Cela m'a 

surprise parce que, comme je me sentais tellement mieux, j'avais recommencé à enseigner dans des classes de 

conditionnement physique, je m'entrainais très régulièrement et je mangeais mieux! En 10 mois, j'avais prix près de 

55 livres! Mon médecin m'a alors prescrit du Prozac dans l'espoir de stopper le gain de poids. Dans l'ensemble, cela 

a fonctionné, mais je n'ai pas réussi à perdre ces livres que j'avais prises.  

 

Quelques années plus tard, je n'étais pas vraiment heureuse comme j'avais souvenir de l'avoir été avant ma 

dépression, et je m'étais fait dire par un autre psychiatre que je prendrais des antidépresseurs pour le reste de mes 

jours. Cela m'a fait peur! J'ai décidé de lui prouver le contraire … d'une façon ou d'une autre. En prenant des 

antidépresseurs, je ne pouvais pas réellement connaître des moments intenses de joie ou de bonheur; le seul 

avantage consistait dans le fait que je n'avais plus de phases de profond abattement, ni de dépression.  

 

En janvier 2010, mon voisin m'a fait redécouvrir Shaklee (ma mère utilisait les produits Shaklee lorsque j'étais 

enfant) et il m'a suggéré d'essayer le Complexe Soulagement du Stress de Shaklee pour m'aider à gérer le stress 

supplémentaire que constituent 3 enfants qui grandissent et un mariage de plus en plus stressant. Après 3 mois, 

comme j'appréciais à quel point je me sentais mieux grâce au Complexe Soulagement du Stress, j'ai commencé à 

prendre l'ensemble de suppléments et de nutriments multiples Vitalizer de Shaklee pour augmenter mon apport 

http://www.webmd.com/heart-disease/resveratrol-supplements
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nutritionnel. J'ai parlé à mon médecin et je lui ai dit que je voulais cesser de prendre du Prozac parce que je me 

sentais bien en prenant des suppléments Shaklee. Heureusement, elle fut d'accord avec moi. Après avoir pris du 

Complexe Soulagement du Stress, ainsi que Shaklee Vitalizer pendant 10 mois, j'ai réalisé que je n'avais eu recours 

à aucun antidépresseur depuis de nombreuses semaines! C'était en octobre 2010! Et je suis délivrée des 

antidépresseurs depuis ce temps-là! 

 

À l'aide du système de gestion du poids de Shaklee, j'ai depuis lors perdu tout le poids que j'avais pris, et même plus; 

j'ai continué à prendre mes vitamines, du Complexe Soulagement du Stress au besoin, rajoutant en plus du 

Complexe B! J'ai appris récemment comment un niveau optimal de vitamine D3 peut aussi contribuer à surmonter 

la dépression. 

 

J'ai réussi à aider nombre de femmes à se débarrasser des antidépresseurs de manière naturelle. Demandez 

toujours les conseils d'un professionnel au besoin. De toute évidence – tant pour moi que pour ceux qui ont essayé 

cette approche – la combinaison de la thérapie nutritionnelle et des services de conseils ont fait toute la différence! 

Plus heureuse et plus en santé que jamais! »     
 

Le bien-être est un choix ... Assumez la responsabilité de votre 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. 

 

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 

http://masters.myshaklee.com/
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html
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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 

 
 
P.-S. : Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse courriel : madeleinetrottier210@gmail.com 
 

http://images.shaklee.com/video/show.php?video=Why-Supplement-FR
http://www.universiteshaklee.com/plan.html
http://content.shaklee.com/shaklee/flash/show.php?video=enfuselle
http://www.cbsnews.com/stories/2009/01/25/60minutes/main4752082.shtml
http://content.shaklee.com/shaklee/flash/why-we-age/
http://images.shaklee.com/video/show.php?video=HowShakleeWorks

