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Nouvelles Shaklee – Juin 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) 
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Les carrés à mâcher Shaklee Energy m'ont procuré clarté d'esprit et concentration : S. Branson raconte ...        

« J'ai passé l'examen d'admission en médecine MCAT (Medical College Admission Test) le 1
er 

mai. C'était aussi le 

samedi avant la semaine des finales, et j'étais débordé, stressé et je devais partager mon attention parmi plusieurs 

choses différentes (étudier pour l'école, étudier pour le test, faire mes bagages pour rentrer à la maison.) L'examen 

était prévu pour 8 h. Dès mon réveil, j'ai pris deux carrés à mâcher Shaklee Energy, en plus de quelques caplets de 

Complexe Soulagement du Stress. Malgré le fait qu'il n'était que 6 h 30, je me suis senti revigoré et rafraîchi, aussi 

prêt que je pouvais l'être pour passer l'examen d'admission en médecine. J'ai emporté quelques carrés à mâcher 

supplémentaires et j'en ai pris un pendant les pauses prévues à toutes les 70 minutes au cours de l'examen. J'ai pu 

rester concentré et alerte pendant le test de cinq heures, même si j'étais nerveux et fatigué. J'étais stupéfait de 

constater à quel point ma pensée était claire pendant tout ce long test. Je pense honnêtement que les carrés à 

mâcher m'ont permis d'avoir cette clarté d'esprit et cette concentration que je n'aurais pu avoir autrement. Le test 

était définitivement écrasant, mais mon énergie n'a pas faibli et je me suis senti alerte pendant toute sa durée. Je 

suis satisfait de mes résultats et j'ai récemment envoyé ma demande d'admission à l'école de médecine. Merci 

Shaklee! » 

  

Les Centres de gymnastique adorent les nettoyants Shaklee :  « Nous utilisons les produits nettoyants Shaklee 

pour effectuer tout notre nettoyage tant au bureau qu'au gymnase. Les produits sont très efficaces, de même 

qu'économiques. Notre personnel d'entretien est agréablement surpris de ne plus avoir à rincer les résidus sur les 

planchers ou les tapis. Nous sommes très contents de la performance des produits nettoyants Shaklee, et nous les 

recommandons sans hésitation. Nous sommes fiers de dire à nos clients que nous sommes un GYMNASE VERT. » 

 

Leucémie et NutriFeron :  Ron Kurek, de Ransomville, dans l'État de New York, nous raconte cette merveilleuse 

histoire : « Je suis allé à l'Hôpital des vétérans pour passer des tests sanguins. Suite à ces tests, le médecin m'a 

informé que je devais consulter un spécialiste immédiatement. Ils avaient découvert que mon taux de plaquettes était 

de 80 000, alors qu'une numération normale des plaquettes se situe entre 150 000 et 400 000/mm3. Quand j'ai 

rencontré l'hématologue, il a diagnostiqué que j'étais atteint de leucémie myéloïde chronique. J'ai demandé au 

médecin s'il y avait quelque chose à faire pour augmenter mon taux de plaquettes … un aliment, une vitamine ou 

quoi que ce soit d'autre. Il m'a répondu qu'à sa connaissance il n'existait rien qui pouvait faire augmenter mon taux 

de plaquettes, et que si le nombre de plaquettes continuait à diminuer, j'allais devoir entreprendre un programme de 

perfusion. Pendant ce temps, ma femme et moi avions lu dans des bulletins d'information les bienfaits reliés à 

NutriFeron de Shaklee. Ce qui avait retenu notre attention c'est que NutriFeron pouvait reconstruire le système 

immunitaire. Comme je n'avais rien à perdre, nous avons décidé que j'essaierais NutriFeron. Trois mois plus tard, 

je suis retourné chez le médecin et mes plaquettes avaient augmenté à 85 000/mm3. Après les 3 mois suivants, le 

médecin était perplexe ... < Vos plaquettes ont maintenant augmenté à 120 000 ... je n'en reviens pas> dit-il. Il était 

visiblement abasourdi. Il m'a demandé ce que j'avais fait, et je lui ai répondu que j'avais commencé à prendre 

NutriFeron de Shaklee. Tout ce qu'il a dit c'est qu'il n'avait jamais entendu parler de Shaklee. Je remercie mon 

épouse, car c'est elle qui m'a conseillé ce produit, et je remercie Dieu et Shaklee. »   
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De retour au jeu :  Tom P. nous confie : « J'étais tellement en colère, frustré  ... Je travaille 

derrière un ordinateur toute la journée et j'ai bien hâte que la saison de golf arrive, surtout 

après le long hiver que nous avons connu. Cependant, après avoir frappé quelques paniers 

de balles à ma première sortie sur le terrain, j'ai su que j'allais avoir de la difficulté. J'avais 

très mal à l'épaule et la douleur commençait aussi à nuire à mon travail. À 47 ans, j'étais 

découragé à la pensée que ma saison de golf allait être limitée. Ma chiropraticienne m'a 

conseillé d'utiliser le Complexe Jointures Santé de Shaklee … un supplément de chlorhydrate 

de glucosamine. Elle m'a affirmé avoir obtenu d'excellents résultats avec ce produit et qu'elle 

avait essayé plusieurs autres marques, pendant de nombreuses années, mais qu'elle n'avait 

jamais rencontré un supplément de glucosamine qui était aussi efficace que celui-là.  Je l'ai 

donc essayé et je suis enchanté des résultats.  J'ai du plaisir à jouer mes rondes de golf et je 

ne ressens aucune douleur.  Elle m'a aussi recommandé de prendre de la Luzerne de Shaklee à cause de sa forte 

teneur en minéraux.  Je suis un golfeur heureux! »  
 

Jointures en santé = Personne heureuse  Complexe Jointures Santé de Shaklee (chlorhydrate de glucosamine) - 3 

consommateurs enthousiastes déclarent :    

1. J'ai fait une balade à vélo de 62 milles dans les montagnes et mes genoux étaient en pleine forme! ...  T. 

Oman 

2. Je suis un coureur, et il m'arrive souvent de ressentir des douleurs articulaires quand je cours ... J'ai remarqué 

une amélioration importante dans mon confort articulaire  ...  C. Carlson 

3. Mon métier consiste à installer du revêtement de sol et je suis à genoux toute la journée. Ce produit a 

soulagé toutes mes articulations : genoux, épaules, hanches et mains! ... D. Kouba 
 
 
 

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 

 

http://masters.myshaklee.com/
http://masters.myshaklee.com/can/fr/whyshaklee.html
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« 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 

http://masters.myshaklee.com/us/en/about_notre_histoire.html
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

