
1 

 

Nouvelles Shaklee – Juillet 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) 
 

De l'espoir pour ceux qui ont des problèmes rénaux : « Pour ceux d'entre vous qui 

souffrez de problèmes rénaux, je vais vous redonner un peu d'espoir. Il y a cinq ans, j'ai 

endommagé mes deux reins, à un point tel que la dialyse se présentait comme une forte 

possibilité. Mon taux de créatinine dans le sang était à 480 µmol/L (en général, à 500 

µmol/L c'est la dialyse; la plage normale étant de l'ordre de 80 à 100 µmol/L.) Une fois 

le choc et l'indignation passés, j'ai réalisé que je devais faire l'inventaire de ma vie et de 

mon mode de vie. Cela signifiait une meilleure connaissance de la maladie et beaucoup 

de travail. Cela signifiait aussi prendre en compte le corps, la tête et l'esprit. Nous 

devons travailler sur tous les plans à la fois, non seulement à un niveau! Les médecins 

ont déclaré que mes reins ne guériraient jamais et que je devrais apprendre à vivre avec 

la maladie. Peu à peu, au cours des 5 dernières années, mon taux de créatinine sérique a diminué.  Hier, j'ai vu le 

médecin et le niveau de créatinine était à 135 µmol/L! Vais-je réussir à descendre à 100 µmol/L en l'espace de 6 

mois? Oui!  Ça demande beaucoup d'efforts, mais ça en vaut le coup. Shaklee a été un élément clé du processus de 

guérison. Merci au D
r
 Shaklee d'avoir pensé à nous! » Candice Kontzie, Manitoba 

 

Une femme de 81 ans rapporte une amélioration remarquable de la santé de son cerveau. Alice C. nous   

confie : « En septembre, le Dr. Frank Painter publiait des informations à propos d'une étude portant sur l'utilisation 

du Ginkgo Biloba pour traiter l'anxiété qui peut être associée à la démence précoce. Je prends 6 caplets de 

Complexe Acuité Mentale de Shaklee depuis que j'ai lu cet article, il y a plus de 90 jours. J'ai noté une différence 

remarquable dans mes fonctions cérébrales. Auparavant, jusqu'à midi je me sentais plutôt bien, mais après, pour le 

reste de la journée, je me sentais nulle. Je n'arrivais tout simplement pas à me concentrer ou même à savoir ce sur 

quoi je devais me concentrer. Cette situation m'inquiétait parce que je vivais seule et que je voulais être totalement 

indépendante. Aujourd'hui, je me sens un peu comme je me sentais il y a dix ans. De retour à ce qui est plus normal 
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pour moi ... rester indépendante et en contrôle. La seule différence dans ma vie, ce sont les 6 caplets de Complexe 

Acuité Mentale. » La vie est redevenue normale pour cette femme de 81 ans. 

 

Je ne ferai plus jamais cette erreur! raconte Michelle Parrott  : « J'ai manqué de produits pour lessive Get Clean 

de Shaklee. Mais, comme mon petit mari avait quelques capsules de Tide Pods, j'en ai jeté une dans la brassée. 

Passons rapidement à ce soir-là, après l'heure du bain, alors que j'enfile le pyjama aux enfants ... Lucas et Livia 

avaient tous deux une éruption cutanée sur tout le corps ... ils avaient porté les vêtements que j'avais lavés au Tide! 

Je ne referai plus jamais cette erreur! J'aurai toujours désormais une bouteille de Lessive Get Clean en réserve; de 

cette façon je ne risquerai plus d'en manquer. 

 

Je me sens beaucoup mieux!  Mary nous confie : « J'étais durement ébranlée et super déprimée après qu'on m'ait 

diagnostiqué la maladie de Parkinson et qu'on m'ait aussi appris que je devrais subir une opération de la hanche. Je 

me suis mise à manger ce que je voulais, quand je voulais, et bien entendu avant que je m'en sois rendu compte je 

pesais 152 livres et je portais des vêtements de taille 12. Or, je mesure seulement 5'2", et ce poids supplémentaire 

était de trop à ce moment-là dans ma vie.  Je sais que perdre du poids n'est pas tout, mais ça l'est si vous voulez 

prendre soin de vous. Le poids supplémentaire ne fait que rendre la vie plus difficile. Je me suis souvenue que 

j'utilisais des produits Shaklee auparavant, et on m'a dit que leur programme de gestion du poids Shaklee 180 était 

très simple à suivre. Je suis heureuse de pouvoir vous dire que je suis passée de 152 livres à 129 livres et que j'ai 

perdu des tonnes de pouces. Je porte à présent des vêtements de taille 6. Et il ne s'agit pas seulement de la perte de 

poids ... je me sens tellement mieux ... je suis plus active et je suis dans un bien meilleur état d'esprit. 

 

Le saviez-vous?  Les gens souffrant que ce soit d'enflure et de douleurs articulaires, de toutes sortes de maux 

d'estomac, d'allergies, de problèmes de sinus et de rhume des foins, de rétention d'eau, d'ulcères, de goutte et 

d'arthrite ... déclarent avoir obtenu d'excellents résultats en utilisant le Complexe Luzerne de Shaklee.     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/n/?profile.php&id=729075262&aref=224841241&medium=email&mid=9f5864dG23518f69Gd66ce19G96Gcc51&bcode=1.1401653535.Abki7cINtC2bU-6v&n_m=lagonihealth%40comcast.net
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Imaginez ... 1 SEULE CAPSULE de Shaklee CarotoMAX contient des caroténoïdes équivalents à tous les 

aliments ci-dessous!  

 

 
 
 
CarotoMax est un puissant mélange d'antioxydants extraits de la nature! ... impliqué dans la santé à long terme des 

yeux, de la prostate, du col utérin, des poumons et du cœur, en plus du soutien du système immunitaire. Seule 

Shaklee, avec plus de 57 ans de leadership consacrés à la recherche nutritionnelle, vous offre ce produit … Ses 

experts ont parcouru le monde pour trouver les sources les plus puissantes de ces six caroténoïdes les plus 

bénéfiques (fabriqués à partir de micro-algues, d'huile de palme, de souci, de tomates et d'autres sources végétales.) 

Manger les portions quotidiennes recommandées de fruits et de légumes est tellement important ... mais la majorité 

d'entre nous sont loin d'y arriver tous les jours de l'année! Et même si nous y parvenions, nous ne pourrions jamais 

obtenir le niveau de protection antioxydante que procure CAROTOMAX. 

 

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.) 
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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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