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Nouvelles Shaklee –Janvier 2015 

Shaklee crée des vies plus saines depuis plus de 58 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) 

Faites des changements en 2015 qui vous mèneront vers une vie plus saine!  
 

En 2012, Jacqui a établi le record du plus haut pourcentage de poids corporel perdu  

de toute l'histoire de la téléréalité.   

Elle vous invite à présent à vous joindre à elle pour établir un nouveau record avec Shaklee 180! 

ÉCOUTEZ L'HISTOIRE DE JACQUI! (en anglais) http://www.shaklee.tv/set-the-record-with-jacqui-mccoy 

 

En 2015, Shaklee entre en jeu avec un objectif ambitieux... 

QUELQUE CHOSE QU'AUCUNE AUTRE ENTREPRISE N'A TENTÉ AUPARAVANT! 

Ils veulent être la première société officiellement reconnue  

pour être à l'origine de la perte de 40 000 livres. 

Ouf! Comment vont-ils y parvenir? 

 En faisant ce que les gens de Shaklee font le mieux : invitant leurs amis, leur famille et la communauté à 

emboîter le pas vers une meilleure santé en se joignant à nous pour perdre 40 000 livres au total, entre le 1er 

janvier et le 31 mars 2015.  

 Nous sommes conscients que c'est beaucoup de poids, mais si nous faisons tous notre part, nous pouvons le 

faire.   

 Si 4 000 personnes perdent 10 livres chacune, en trois mois, nous aurons atteint l'objectif.  

 Êtes-vous prêt à nous aider à fixer un objectif ambitieux cette année? Que vous ayez vous-même à perdre 

quelques livres ou non, assurez-vous de parler du Programme 180 de Shaklee à tous ceux que vous 

connaissez car la partie la plus importante de ce défi est d'aider le plus de personnes possible à faire des 

changements qui les mèneront vers une vie plus saine.   

 

http://www.shaklee.tv/set-the-record-with-jacqui-mccoy
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par Rachel Saffen 

Et vous serez récompensé de faire une DIFFÉRENCE ... si vous agissez rapidement – avant le samedi 10 

janvier :  

1. Les nouveaux membres et les distributeurs qui se joignent à nous en se procurant une Trousse Virage 

Shaklee 180 ou une Trousse Mince et en Santé Shaklee 180 recevront une boîte de Barres Repas Shaklee 

180 Bleuets et Amandes Croquantes – une valeur de 27,70 $ (PM) – GRATUITEMENT. 
2. Les membres actuels, les distributeurs et les associés qui achètent une Trousse Virage Shaklee 180 ou une 

Trousse Mince et en Santé Shaklee 180 recevront également une boîte de Barres Repas Shaklee 180 

Bleuets et Amandes Croquantes – une valeur de 27,70 $ (PM) – GRATUITEMENT. 
3. Lorsque vous parrainez un nouveau membre avec une Trousse Shaklee 180, vous recevrez deux boîtes de 

Croustilles Collation Shaklee 180 Barbecue  – une valeur de 45 $ (PM) – GRATUITEMENT. 
4. Cette offre est valable pour les commandes passées au centre d'appel (1-800-263-6674) et en ligne  

(MyShaklee.com et site Web Shaklee personnel.) 

 

Dites adieu au poids de l'année dernière!  

 L'an dernier, lorsque Laurie Baldwin-Hogg est allée au Mexique, elle 

portait une taille 20.   

 Cette année, lorsqu'elle est allée au Mexique, elle portait une taille 10 ... 

après avoir suivi le programme Virage Shaklee 180. 

 Laurie reconnaît ... « C'est beaucoup plus agréable de regarder les photos 

du Mexique de cette année! », et elle vous encourage à dire adieu au poids 

de l'année dernière en utilisant le même programme. 

 

NOUVELLES vidéos Shaklee pour 2015 : (pour ceux qui se débrouillent en anglais) 
1. The Chairman’s Message:  http://www.shaklee.tv/the-chairmans-message-2015 (3.54 minutes) 
2. The Shaklee Opportunity:  http://www.shaklee.tv/chapter-1-the-shaklee-opportunity (1.59 minutes) 
3. The Shaklee Difference:  http://www.shaklee.tv/chapter-2-the-shaklee-difference (1.41 minutes) 
4. Three Ways to Participate:  http://www.shaklee.tv/chapter-3-3-ways-to-participate (2.29 minutes) 
5. Flexible & Rewarding:  http://www.shaklee.tv/chapter-4-flexible-rewarding (2.49 minutes)  
6. By the Numbers:  http://www.shaklee.tv/chapter-5-by-the-numbers (2.44 minutes) 
7. Shaklee Community:  http://www.shaklee.tv/chapter-6-community  
8. The Shaklee Effect:  http://www.shaklee.tv/chapter-7-the-shaklee-effect  
9.     Jo and Mike’s Shaklee Effect:  http://www.shaklee.tv/jo-mikes-shaklee-effect 

 

Une maman vit mieux et plus longtemps. Dean et Donna Bakersfield raconte : « Je voulais juste vous faire savoir 

comment Shaklee MindWorks a aidé ma mère âgée de 95 ans. Elle en prend maintenant depuis 4 semaines et tout 

dans sa vie semble s'être amélioré. En deux semaines, elle ne s'est pas plainte une seule fois, sur aucun sujet. Alors 

qu'elle avait tendance à ne pas se souvenir des événements, elle s'est souvenu que mon mari avait subi une 

intervention chirurgicale et elle m'a téléphoné deux fois pour avoir de ses nouvelles la semaine suivante. Elle s'est 

rappelé de réserver un transport pour un rendez-vous qu'elle avait. Elle n'a pas d'absence lorsque nous parlons au 

téléphone. En résumé, il y a un mois nous pensions qu'elle ne verrait pas Noël. Aujourd'hui, nous pensons qu'elle 

sera avec nous pour encore plusieurs années. Son amie Shaklee est véritablement un ange. » 

 

Soulagement des migraines. Rachel Saffen nous confie : « Je suis âgée de 25 ans et 

j'ai été aux prises avec des migraines sévères et des maux de tête depuis que je suis 

adulte, ou presque ... si graves que j'en tombe malade et que je suis incapable de 

fonctionner. D'après ce qu'on m'a dit, ce sont pour la plupart des migraines de tension 

qui commencent dans le cou et se transforment en points hypersensibles à l'arrière de 

la tête. Après des années d'ibuprofène et de plusieurs autres médicaments en vente 

libre, je n'avais obtenu aucun soulagement. Puis, ma grand-mère m'a parlé du 

Complexe Soulagement du Stress de Shaklee. Ce fut un véritable miracle ... c'est 

efficace! En août 2014, j'ai assisté à la Shaklee Live Conference ... pour m'y rendre, j'ai entrepris un trajet de 3 

heures de route avec un léger mal de tête et un bébé de 13 mois qui déteste être dans un siège d'auto. Comme je 

n'avais plus de Complexe Soulagement du Stress, je priais que ce ne soit qu'un mal de tête cette fois-ci. Le deuxième 

http://www.shaklee.tv/the-chairmans-message-2015
http://www.shaklee.tv/chapter-1-the-shaklee-opportunity
http://www.shaklee.tv/chapter-2-the-shaklee-difference
http://www.shaklee.tv/chapter-3-3-ways-to-participate
http://www.shaklee.tv/chapter-4-flexible-rewarding
http://www.shaklee.tv/chapter-5-by-the-numbers
http://www.shaklee.tv/chapter-6-community
http://www.shaklee.tv/chapter-7-the-shaklee-effect
http://www.shaklee.tv/jo-mikes-shaklee-effect
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soir de la conférence, j'avais une migraine atroce et je suis tombée malade. Fantastique, ai-je pensé. Le matin 

suivant, j'ai pris le nouveau produit qu'on nous avait présenté à la conférence - Shaklee MindWorks. En 20 minutes, 

ma migraine avait disparu ... complètement disparu. Pas de maux de tête retentissant ... aucune menace de son 

retour imminent ... tout simplement PARTI! Ce doit être une coïncidence, n'est-ce pas? Sûrement, car un produit 

conçu pour augmenter la concentration et améliorer la fonction cérébrale ne pouvait avoir d'effet sur les maux de 

tête, et encore moins sur les migraines! Donc, je m'attendais à ce que mon mal de tête revienne. Il n'est pas revenu! 

Je n'avais pris qu'un seul comprimé de Shaklee MindWorks et, trois jours plus tard ... toujours aucun signe de 

migraine. Cela m'a fait penser ... que se passerait-il si j'en prenais tous les jours? Après deux mois d'utilisation de 

Shaklee MindWorks, j'avais rarement des migraines, et celles que j'ai eues étaient dues à d'autres facteurs. 

J'éprouve une meilleure acuité mentale et je me sens beaucoup moins fatiguée mentalement. Je suis capable de 

compartimenter ma vie complètement folle et de garder une vue d'ensemble beaucoup plus facilement. La seule 

question que je me pose est où était ce produit lorsque j'étais au collège! »  

 

 

 De retour à Shaklee!  Mary G. nous écrit : « J'ai essayé d'utiliser un autre détergent à lave-

vaisselle écologique en pensant que ce serait simplement plus pratique pour moi d'acheter 

mon détergent lorsque je suis au magasin. Eh bien, il est peut-être écologique, mais il ne 

nettoie pas très bien. En outre, il faut utiliser beaucoup plus de celui-ci dans le lave-vaisselle; 

donc ce n'est pas réellement ni une affaire, ni si pratique. Sans compter qu'il laissait un film 

sur la plupart des verres. J'ai dit ... < ça suffit, je retourne à Shaklee! > On a jamais fini 

d'apprendre! »  

 

Mes chevilles et mes jambes n'enflent pas!  Gerri nous fait part de 

son expérience personnelle : « Mon récent voyage à Taiwan impliquait un vol d'une durée de 

21 heures ... lorsque j'ai débarqué à Taipei, mes chevilles et mes jambes étaient très enflées, 

et il a fallu deux jours pour remédier à ce problème. Pour le retour aux États-Unis, j'ai bu 

beaucoup de Shaklee Performance que j'ai ajouté à l'eau qu'on m'a servie en vol et pendant 

le temps de correspondance. Aucune enflure ... ni mes jambes, ni mes chevilles n'étaient 

enflées! J'emporte du Performance dans des sacs de plastique de sorte qu'il est facile à 

mélanger, c'est parfait, et Performance est plus économique que tout autre produit sur le 

marché. »   

 

Shaklee Performance est cliniquement prouvé pour hydrater mieux que l'eau. En fait, il contient plus d'électrolytes et 

procure plus d'énergie que la boisson d'hydratation en tête. Le mélange d'électrolytes OPTI-LYTE breveté de 

Shaklee en plus de leur mélange unique de glucides fournissent de l'énergie instantanément et de façon durable et 

assurent une hydratation optimale. Les athlètes l'adorent, mais aussi toute personne déshydratée.    

 

C'est une excellente boisson ... chaude ou froide. En hiver, beaucoup de gens aiment en boire, au lieu de café ou de 

thé. Ou mieux encore, ajoutez-en un peu à une tasse d'eau chaude et de Thé Énergisant Shaklee 180. VOUS ALLEZ 

L'ADORER ... C'EST GARANTI! 

 

Faites que 2015 soit l'année où vous serez plus que jamais en 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! 
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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 

 

Nous profitons de l'occasion pour vous faire part de notre nouvelle adresse : 

1500 Montée Monette, app. E-715 

Vimont, Laval (QC) H7M 0A9 

 

Roger, Lise et Madeleine 
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