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Nouvelles Shaklee – Août 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) 

 

Investissez dans votre santé personnelle en saluant la journée avec un Smoothee au Soja de Shaklee 

Le D
r
 Richard Brouse, biochimiste, médecin chiropraticien et nutritionniste clinique certifié souligne ce qui suit :  

 « Je recommande de 3 à 9 cuillerées à soupe de Protéine de Soja de Shaklee par jour ... les Nord-

Américains mangent beaucoup de protéines, mais un grand nombre de celles-ci proviennent de la viande, 

des œufs et de sources laitières qui sont généralement riches en graisses saturées et en cholestérol. En 

revanche, la Protéine de Soja de Shaklee est une protéine entièrement végétale qui est naturellement faible 

en gras, sans lactose et sans cholestérol. Elle fournit tous les acides aminés, y compris les neuf essentiels 

dont l'organisme a besoin mais qu'il est incapable de fabriquer. La Protéine de Soja de Shaklee est 

également une bonne source de calcium.  

 Suite aux plus récentes méthodes d'évaluation de la qualité des protéines, la Protéine de Soja de Shaklee a 

reçu la plus haute cote, égale à celle attribuée aux protéines animales contenues dans les œufs et le lait.  

 L'isolat de protéine de soja est utilisé en Asie comme source de protéines alimentaires principale, et sa 

teneur en isoflavones pourrait être la raison pour laquelle les Chinois ont un taux aussi faible de problèmes 

liés au cœur, au sein et à la prostate. Dans le cadre d'une alimentation saine, il est prouvé cliniquement qu'il 

contribue à construire les muscles, la peau et les hormones. Il renforce le système immunitaire, aide à 

conserver des niveaux normaux de cholestérol et favorise la santé du cœur et de la prostate. Les isoflavones 

de soja aident également à minimiser les bouffées de chaleur et à promouvoir la santé du sein.    
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 Les produits de protéine de soja de certaines autres marques sont traités à l'alcool, ce qui élimine les 

isoflavones. La Protéine de Soja de Shaklee est lavée à l'eau froide, de manière à conserver les isoflavones 

naturelles telles que la génistéine et la daidzéine.  

 Le débat actuel sur les <risques> que représentent certains produits de soja est basé sur les protéines de 

soja génétiquement modifiées, cuites, aromatisées ou texturées, lesquelles causent effectivement des troubles 

cardiaques, intestinaux, du sein et de la prostate.   

 Je suis absolument contre l'utilisation de produits à base de soja qui ont été modifiés pour répondre au goût 

des papilles modernes. Être au courant de la source, des méthodes de fabrication et avoir la preuve 

scientifique de la performance du produit n'a jamais été plus important qu'il ne l'est aujourd'hui en matière 

de protéines de soja. LES PRODUITS DE SOJA NE S'ÉQUIVALENT PAS TOUS!  

 Shaklee utilise un processus de certification indépendant, le Programme d'identité préservée (IPP), qui 

veille à ce que leur soja n'ait subi aucune exposition au soja génétiquement modifié.    

De la graine au produit fini, vous pouvez faire confiance à l'engagement de Shaklee à utiliser des ingrédients 

naturels et des méthodes de traitement de haute qualité. Shaklee a réussi à merveille et continue d'être la norme 

dans l'industrie alimentaire. » 

 

Des informations erronées concernant le soja ont créé une grande confusion : Dans le Journal of American 

College of Nutrition, Keith D.R. Setchell a déclaré : « La classification libérale des isoflavones de soja en tant que  

< œstrogènes > a peut-être été l'idée la plus absurde jamais véhiculée. À cause de cette mauvaise information, les 

mères ont cessé de donner des aliments à base de soja à leurs enfants, filles ou garçons, de crainte que le soja 

provoque l'apparition précoce de la puberté chez la fille et des traits féminins chez le garçon. Cependant, la science 

nous montre maintenant clairement qu'au lieu d'être classées comme < œstrogènes >, les isoflavones de soja 

devraient plus correctement être considérées comme agissant normalement en tant que modulateurs sélectifs 

naturels des récepteurs d'œstrogène  ... ainsi on peut penser que les isoflavones de soja contribuent à compenser (ou 

bloquer) les xénoestrogènes issus de l'environnement, lesquels provoquent un déséquilibre hormonal et un risque 

accru de cancers du sein et de la prostate. » 

  

Un composé de soja lié à une diminution du risque de cancer du sein : Le Journal of Clinical Oncology (1
er 

avril 

2008), a publié un article à propos d'une étude menée par le D
r
 Motoki Iwasaki du National Cancer Center, à Tokyo.  

Lors de cette étude, ils ont découvert que chez les femmes dont le taux sanguin de génistéine, une des isoflavones de 

soja, était de l'ordre de 65 %, celles-ci présentaient moins de risque de développer un cancer du sein que les femmes 

ayant un taux de génistéine plus bas. 

 

Les survivantes d'un cancer du sein et le soja : Dans le Journal of the American Medical Association (9 décembre 

2009), on citait les résultats d'études, montrant que les femmes avec une consommation de soja plus élevée qui 

avaient survécu au cancer du sein avaient 25 % moins de risque de récidive du cancer du sein (y compris les femmes 

atteintes d'un cancer du sein à récepteur d'œstrogènes positifs.)  

 

La protéine de soja réduit le risque de cancer de la prostate : Lors d'une étude publiée dans Urology en 

septembre 2004, les chercheurs ont constaté une diminution statistiquement significative de 12,7 % des niveaux 

d'APS (antigène prostatique spécifique) chez les hommes qui avaient un régime alimentaire riche en soja. Les 

chercheurs ont découvert que les hommes qui consommaient du soja au moins 5 fois par semaine avaient 65 % 

moins de risque de développer un cancer de la prostate que ceux qui consommaient du soja seulement une fois ou 

moins par semaine. 

 

Donc, saluez la journée en buvant un Smoothee au soja de Shaklee en toute CONFIANCE, 

en sachant que vous avez fait un TRÈS BON INVESTISSEMENT POUR VOTRE SANTÉ!  
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Scour Off est efficace!  Un jeune enfant a voulu aider 

maman à décorer la porte (photo ci-contre.) Heureusement, 

maman avait Scour Off de Shaklee, un des produits de 

nettoyage non toxique préféré de la ligne de produits Get 

Clean de Shaklee. Il s'agit d'une pâte à récurer exclusive de 

haute capacité ... super pour les travaux difficiles avec sa 

combinaison d'abrasifs naturels et d'agents tensioactifs 

biodégradables, de sorte qu'elle ne forme pas de nuages de 

poussière. Doux pour vos mains et sans danger pour 

l'environnement! 

 

Elle nettoie les saletés incrustées sur une variété de surfaces, 

à l'intérieur comme à l'extérieur, telles que : éviers, 

casseroles, taches sur les comptoirs, plaques de cuisson, 

baignoires, portes de douche, grilles du BBQ, bateaux en 

fibre de verre, chrome sur les véhicules, éraflures sur les 

planchers, les chaussures, les fours, etc…   

 

Voici quelques commentaires : 

 « Les poupées de ma fille étaient devenues repoussantes avec toute cette saleté accumulée, jusqu'au jour où 

j'ai découvert Scour Off qui les a rendues comme neuves. » 

 « Scour Off est le meilleur produit que j'ai jamais utilisé pour enlever les résidus de ruban à masquer ou de 

ruban adhésif sur les fenêtres. »  

  « Lorsque j'ai emménagé dans ma maison, la baignoire était vraiment sale. J'ai utilisé mon ancien 

nettoyeur, mais il n'a pas été efficace comme je l'espérais. J'ai alors essayé Scour Off et la baignoire est 

devenue étincelante de propreté. » 

 

Une avocate choisit Shaklee : « Étant avocate et possédant un cabinet en plein essor, je 

n'étais pas à la recherche d'une autre entreprise! J'ai assisté à une présentation Shaklee 

par souci de savoir dans quel bateau une amie de longue date s'était embarquée. Bien que 

d'abord sceptique, j'ai été impressionnée par l'histoire de l'entreprise et par la science 

derrière les produits. Je suis rentrée à la maison après cette présentation prête à essayer 

les produits. Mais une fois que j'en ai appris un peu plus sur les produits haut de gamme 

assortis d'une garantie à 100 %  ... j'ai dit : Inscrivez-moi! Mais d'abord, j'avais besoin du 

soutien de ma famille, et cela signifiait TESTER les produits. La science et l'efficacité ont 

rapidement été prouvées. Il est difficile de garder une maison propre avec 3 jeunes enfants, 

mais maintenant même les enfants savent se servir du Basic H de Shaklee sous l'évier, peu 

importe l'endroit ou l'ampleur du dégât. Nous avons décidé que nous avions besoin 

d'essayer un régime de nutrition Shaklee, et les résultats parlent d'eux-mêmes. La crème 

stéroïde que mon mari utilisait pour de graves poussées d'eczéma a été bannie de la 

maison et il n'a pas consulté le dermatologue depuis maintenant 4 ans. Ces crampes mensuelles que j'avais 

habituellement ont disparu! Ensuite, il y a les allergies aux chats d'un des enfants que nous avions découvertes 

après avoir adopté 3 chats; mon fils n'en est plus du tout affecté maintenant. Nos bénéfices en termes de santé sont 

innombrables! En réalité, je suis comme les autres mamans qui veulent créer un environnement sain et sûr pour leur 

famille  – et si je peux convaincre d'autres mamans ... allons-y les mamans! » (message de Serena) 
 

 

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 

Nouveau Adresse : 

1500 E Montée Monette Appt. E 0715 

Laval QC. H7M 0A9 
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