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Des produits de santé encore meilleurs
Quatre produits AIM ont récemment subi des changements qui augmentent encore leurs bienfaits pour la santé.

ATP

Peak Endurance
NPN 80065411

CranVerry+
NPN 80070414
Le CranVerry+ peut aider à prévenir les
infections de l’appareil urinaire et à inhiber les
infections à levure Candida grâce à
une combinaison unique d’extraits de canneberge
et de mangoustan et de deux nouveaux principes
actifs : la bêta-glucanase et la renouée du Japon
(extrait de resvératrol). Bénéfique pour les
hommes comme pour les femmes, cette puissante
source d’antioxydants et de phytonutriments
contribue au maintien de la santé.

Sur la base de la
recherche scientifique,
l’adénosine triphosphate
(ATP) est passée de 125 à 200 mg
par portion. Deux portions de Peak
Endurance en fournissent 400 mg,
soit la quantité optimale d’ATP
énergétique supplémentaire qui
maximisera l’endurance physique.

CoCoa LeafGreens
En plus du jus d’orge, des épinards et des pousses
de brocoli en poudre, le CoCoa LeafGreens
est encore plus vert
grâce à l’addition de
roquette, de chou frisé
et de bette à carde :
trois superaliments verts qui
entretiendront votre santé et vous
fourniront une nutrition ultra
concentrée. De plus, son goût de
chocolat plaît à tout âge.

Lotion Mag-nificence
Cette lotion populaire, qui fait
partie de la gamme de produits
de soins corporels Mag-nificence,
contient toujours la même quantité
de magnésium élémentaire mais
elle est mieux absorbée et est
dotée d’une texture plus lisse. L’un des moyens
les plus simples d’augmenter son apport en ce
minéral d’une importance vitale consiste à utiliser
le magnésium Mag-nificence à application topique,
qui est absorbé par la peau.

ÉNERGIE, VITALITÉ
ET FORCE …
voilà l’effet que me fait le
Peak Endurance.
Je ne ressens plus la
fatigue!
Mitch Clarke, Bâtisseur de groupe
Burnaby (Colombie-Britannique)

Mme Mary Ruth Swope :

On ne peut jamais faire trop de bien

Lors du Congrès 2016 tenu à Branson (Missouri), AIM a
rendu hommage à Mme Mary Ruth Swope, Directrice
et membre du Club du président, qui est devenue
membre du Club des huit millions de dollars. Mme
Swope fait partie de The AIM Companies depuis plus de
trois décennies et a beaucoup œuvré pour faire connaître
le pouvoir nutritionnel de l’orge en herbe par le biais
d’entretiens à la télévision et à la radio et de livres tels
que Green Leaves of Barley. En tant qu’éducatrice, Mme
Swope a su susciter une prise de conscience de la nutrition
au cours des années 80, 90 et au début du siècle actuel. Au
cours des trente dernières années, son commerce AIM lui
a donné la possibilité de faire des dons généreux à diverses
œuvres de bienfaisance.
La longue et illustre carrière de Mme Swope a débuté
par un baccalauréat en économie domestique décerné
par le Winthrop College, une maîtrise en aliments et
nutrition de l’University of North Carolina-Greensboro
et un doctorat en administration de la Columbia
University. Elle a récemment reçu l’hommage de la
Eastern Illinois University, où elle a occupé le poste de
directrice de département et doyenne de la faculté des
sciences économiques, pour l’ensemble de sa carrière. Mme Swope a aussi
écrit plusieurs livres sur le christianisme et la santé.
L’une de ses façons de développer son commerce consistait à faire don
de BarleyLife aux pasteurs en leur demandant d’offrir ce produit à ceux
de leurs fidèles qui étaient souffrants. Bon nombre de ceux dont l’état
s’est amélioré après avoir pris du BarleyLife ont commencé à acheter le
produit et à le prendre régulièrement, mais Mme Swope ne s’intéressait
pas au gain. Son seul but était de faire le bien.
« On ne peut jamais faire trop de bien, » a-t-elle dit au cours de son
allocution lors du congrès de Branson.
Les recettes générées par la vente de produits AIM ont été offertes
à des pasteurs, des communautés religieuses, des orphelins, des veuves
et à divers organismes de bienfaisance. Elle poursuit encore ses bonnes
œuvres.

Huit

MILLIONS DE DOLLARS
« AIM a tellement compté pour moi. Je n’avais jamais eu l’intention
de faire du commerce. J’étais professeure d’université et mère de deux
enfants. Quel qu’il en soit, le Seigneur m’a bénie et m’a aidée à progresser.
Et me voici aujourd’hui sur ce fauteuil, très heureuse d’avoir atteint mes
quatre-vingt-seize ans, très heureuse de vivre et en très bonne santé. »
Les témoignages ne doivent pas être interprétés comme une représentation de résultats
à la portée de tous.

La guérison d’une fracture!
J’ai perdu l’équilibre et je suis tombée sur un trottoir en essayant d’éviter un enfant qui faisait de la planche à roulettes. Je suis
vite rentrée chez moi pour appliquer du Cell Wellness Restorer sur ma main gauche, près de l’articulation du milieu. J’ai
aussi appliqué de la lotion Mag-nificence. Ma main est restée douloureuse pendant plusieurs semaines. Heureusement, je
prenais du CalciAIM, du AIMega et du Frame Essentials dans le cadre de mon programme quotidien de concentrés et de
suppléments AIM. J’ai augmenté ma dose de Frame Essentials et épuisé mon stock de CalciAIM.
Au début de mai, lors d’une visite routinière chez ma docteure, cette dernière m’a fait passser une
radio. Le radiologue qui a examiné les résultats m’a annoncé que j’avais une fracture au-dessus de
l’articulation. On m’a appliqué une plaque conçue pour maintenir les os
en place et bandé la main. Ce n’était pas pratique, parfois douloureux et je
n’avais qu’un usage restreint de ma main. Quand j’ai revu ma docteure, elle
m’a recommandé de ne plus utiliser la plaque et m’a envoyée chez un spécialiste.
Au début de juin, le spécialiste m’a de nouveau fait passer une radio. Cette fois, il n’y avait plus
trace de fracture, mais seulement une petite ébréchure qui semble être permanente. En moins
de trois mois, ma main allait beaucoup mieux. Je peux m’en servir davantage pendant qu’elle
continue à guérir. Merci AIM pour des produits qui font de l’effet.
Pascale Raphaelle Dennery, Bâtisseuse de groupe
Sacramento (Californie)

INTRONISATION AU CLUB DE DEUX MILLIONS DE DOLLARS

Joan
oan et Chris van Rensburg :

Considérez chaque obstacle
comme un défi à relever
Joan et Chris van Rensburg, Directeurs et membres
du Club du président, ont été intronisés au Club de
deux millions de dollars de AIM lors du congrès AIM de
Branson. Joan est une consultante santé de renommée
mondiale qui possède plus de vingt ans d’expérience. Elle
a aidé une multitude de gens à améliorer leur santé et
leur vie. Joan championne les questions et les pratiques
liées à la santé féminine à partir du Eastleigh Womens’
Health Center de Pretoria, en Afrique du Sud.
Joan a intégré AIM à sa vie il y a dix-neuf ans. Elle
ne savait pas que ceci pouvait lui faire gagner de l’argent,
mais inévitablement, AIM est vite devenu un commerce.
« J’ai toujours été inspirée par mon amour des gens, » dit
Joan. C’est parce qu’elle est chaleureuse et sait inspirer
les autres, qu’elle a pu devenir une figure de proue et
a conçu le programme de formation en mercatique de
réseau Chrysalis Networx.
« Je rêvais d’habiliter d’autres chefs de file pour
que nous puissions progresser ensemble, » a-t-elle dit.
« L’important, c’est de s’efforcer de garder sa pertinence,
de conserver l’espoir et d’envisager un avenir prometteur.
Nous devons nous impliquer dans l’aspect commercial
de AIM. J’ai remarqué qu’il y avait une lacune dans ce
domaine, et je me suis dit que je pourrais aider d’autres
personnes à acquérir des compétences entrepreneuriales.
Je suis convaincue que lorsque nous partageons nos
compétences commerciales les uns avec les autres, c’est
bénéfique pour tous les membres de la famille AIM. Le
leadership ne consiste pas à prendre le pouvoir soi-même.

Deux

MILLIONS DE DOLLARS

« Le changement est inévitable, mais ceux qui l’acceptent, qui se joignent à
AIM et qui considèrent chaque obstacle comme un défi à relever atteindront de
nouveaux sommets et assureront leur succès. »
-Joan van Rensburg
Il s’agit plutôt de permettre aux autres d’acquérir des compétences grâce
auxquelles ils deviendront des chefs encore plus brillants. Ma passion,
c’est la formation de chefs. »
L’une des leçons les plus efficaces qu’enseigne Joan aux futurs chefs
décrit les compétences et les outils nécessaires pour réussir.
Ayez connaissance du but et du plan de Dieu pour votre vie
Il vous faut aimer les gens
Il vous faut avoir de la patience
Faites preuve de persistance
Persévérez en affaires
Maintenez une attitude positive en tout temps
Passion, passion, passion
« Je désire tout d’abord remercier Dieu d’avoir accordé sa grâce et sa
providence à notre famille. Nous traversons tous de nombreuses épreuves
au cours de la vie, mais notre Seigneur promet à tous ceux qui L’aiment

que toute chose tend vers le bien. J’aimerais remercier mon mari, Chris,
et nos deux fils de leur soutien. Je désire remercier les propriétaires de
AIM, Dennis et Kay Itami ainsi que Ron et Opal Wright, de nous avoir
donné à tous cette excellente opportunité. Merci à mes mentors, Jim et
Carolyn Kling, de leur amitié et de leur appui loyaux.
« Merci aux membres de ma ligne ascendante et de ma ligne
descendante, au personnel de AIM et à mes amis et ma famille,
ainsi qu’à tous les merveilleux nouveaux amis que j’ai eu la joie et le
privilège de rencontrer au sein de la ‘famille’ AIM. Chacun d’entre
nous contribue de façon significative à façonner la vie et l’avenir
d’autrui. Que Dieu continue à bénir The AIM Companies tandis
que nous partageons tous la merveilleuse récompense de faire une
différence dans la vie des gens! »
Les témoignages ne doivent pas être interprétés comme une représentation de résultats
à la portée de tous.

Recette de boisson au BarleyLife pour les jeunes enfants

Lanny Donald, Directrice et membre du Club du président, nous a
donné sa recette de boisson au BarleyLife pour les jeunes enfants. Elle
fournit une solide nutrition et elle est très facile à préparer d’avance.

INGRÉDIENTS
¼ tasse de BarleyLife
1 c. à soupe de Just Carrots
½ c. à soupe de RediBeets
1 c. à soupe de ProPeas
1 ½ c. à soupe de CoCoa LeafGreens
(Donne environ 1 tasse de mélange)

INSTRUCTIONS
1 Réunir tous les ingrédients dans
un contenant hermétique et agiter
jusqu’à ce que tout soit bien mélangé.
2 Pour une portion individuelle, ajouter
1 c. à soupe à 120 ml d’eau dans un
biberon ou un verre mélangeur.
3 Agiter et servir!

Remarque : les petits-enfants de
Lanny boivent ce mélange trois
fois par jour!

Concours du congrès

Prochain arrêt,

Nashville!

Vous serez ébloui par les charmes de Nashville à l’occasion des festivités de
la Célébration d’anniversaire de AIM (du 15 au 19 juin 2017).
2017 marque un jalon important de l’histoire de The AIM
Companies. Trente-cinq années consacrées à l’amélioration
de la qualité de vie et de la productivité des gens représentent
un exploit qui mérite d’être célébré!

Le concours qui vous permettra
d’y assister!

de AIM
ternational
Concours in

Le concours est en vigueur du 1er juin au 31 décembre 2016

En participant activement au concours Des dollars pour les diamants, vous pouvez
gagnez suffisamment de
pour payer deux forfaits complets pour la Célébration,
d’une valeur de 2 060 $! De plus, les membres qui assisteront à la Célébration et
qui gagneront 2 300 $ ou plus pourront gagner l’un de cinq prix de 1 000 $ US.
(Allez à www.theaimcompanies.ca/news_fr.aspx)
Tous les membres (les diamants) de AIM ont été automatiquement inscrits au
concours Des dollars pour les diamants. Vérifiez vos gains en contactant les services en
français ou en vous connectant à theaimcompanies.com et en cliquant sur Your “Dollars
to Diamonds” Contest Points dans d’autres rapports. (En anglais seulement).

Jours fériés
Le bureau de AIM Canada à Vancouver et
l’entrepôt de Calgary seront fermés le 5 septembre
pour la fête du Travail et le 10 octobre pour le
jour de l’Action de grâces.

Les services en français
Téléphone : 1-800-933-4246
Télécopieur : 1-866-263-1360
NOUVELLES heures d’ouverture :
de 9 h à 13 h (HE) du lundi au vendredi
Courriel : frenchservices@aimintl.com
AIM Canada
158-5255 McCall Way N.E.,
Calgary (Alberta) T2E 7J5
The AIM Companies™ a pour
mission d’améliorer la qualité de
vie et la productivité des gens
en soutenant le Healthy Cell
Concept™ (Concept de la cellule
saine) et les principes les plus
nobles de la libre entreprise.
Le magazine Bien Vivre pour les Partenaires AIM a pour but de
communiquer des informations vitales à nos membres et de
bâtir de solides relations avec eux par le biais de l’éducation, de
la motivation et de récompenses.
La vente ou la publicité des produits AIM à des fins de guérison
ou de traitement de maladies est interdite. Nos produits sont
destinés à améliorer le profil nutritionnel de leurs utilisateurs.
Les articles sont uniquement publiés à titre d’information.
Demandez conseil à un dispensateur de soins de santé en ce qui
concerne votre cas précis.
©2016 NAIM Canada Inc. exploité sous le nom de AIM Canada™
Les membres de AIM sont autorisés, par le présent document, à
reproduire tout article paru dans Bien Vivre pour les Partenaires
AIM, à condition que l’article en question soit intégralement
réimprimé et que la réédition porte la mention suivante :
« Réimprimé avec la permission de AIM Canada™, Vancouver
(Colombie- Britannique). »
Imprimé au canada

