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J’aimerais dans cet éditorial, vous conter une histoire, une vraie histoire, commençant par
« Il était une fois ».Cette histoire est enfouie au plus profond de mon cœur.
Il était une fois, une petite fille de quatre ans qui allait avec son papa sur la rue SteCatherine à Montréal, au poste de radio CKAC. Ce poste de radio qui fut le premier poste
de radio francophone en Amérique du Nord fut fondé en 1922 et tout le Québec
« canadien-français » était à l’époque suspendu à ses ondes. Le papa de cette petite fille y
animait des émissions très écoutées et on le surnommait « la voix de velours du
Québec ».La petite fille ne savait pas jusqu’à quel point son papa avait une place dans le
cœur des « gens du pays », mais elle le découvrit avec le temps.
L’importance de la chaleur et de l’intention dans la voix s’inscrit alors en elle, ainsi que
la valeur d’une noble communication. L’éponge Verdon bien que petite, se gorgea de la
féerie radiophonique et dans l’invisible planait un micro qui l’attendait sur la route de
son désir d’aider qui très tôt se manifesta, avec une « ribambelle » de poupées et
d’oursons, mais…cela n’était qu’une préparation.
Les années passèrent, elle découvrit de plus en plus la vie, la joie, la tristesse, les non- dit
et les maladies. Un grand désir d’aider bouillonnait en son âme. Lorsqu’elle eue douze
ans, son papa réalisa un grand rêve, fonder le premier poste 100 % francophone (incluant
les chansons) en Amérique du Nord, CKLM, 1570 AM. L’inauguration fut retransmise à
la télévision à Télé-Métropole (maintenant TVA).La petite fille émue regardait et
observait les images télévisuelles qui s’imprégnaient en elles, telles des gemmes de
pierres précieuses dans les profondeurs d’une grotte. Elle ne savait pas alors…Elle ne
savait pas que le micro invisible prendrait forme dans la matière, le micro radiophonique,
2

trente ans plus tard, à l’âge de 42 ans à CKVL, 850 AM suite à l’invitation des
Laboratoires BioActif et qu’à l’âge de 50 ans, elle animerait une émission de santé et
qualité de vie durant onze ans sur les ondes de CKAC 730 AM là, où son père, Mario
Verdon l’avait emmené. Puis vint comme si ce n’était pas assez, le 1570 AM (fondé par
son père) où elle anima la même émission santé et qualité de vie, durant 2 ½ ans. Voilà la
voie de la voix de Johanne.
La suite vous la connaissez et vous vous en réjouissez avec moi et avec toute l’équipe de
la radio Web, le 4 octobre 2015 eu lieu l’inauguration officielle de la RADIO WEB
SANTÉ BEAUTÉ JOHANNE VERDON. Une radio 100 % francophone ouverte à
l’internationale 24 h/24,7 jours/7.
Cette radio web veut être dans votre cœur, veut vous informer, vous réconforter, à toute
heure du jour et de la nuit, avec professionnalisme, chaleur humaine et…humour, le rire
étant un merveilleux remède. Vous découvrirez d’ailleurs à la dernière page de ce
bulletin, notre mascotte, le plus amical de tous les virus SPIRALO, digne représentant du
principe spiroïdal très présent dans la nature (escargots, coquillages, plantes) et dans la
double hélice de l’ADN. On retrouve cette forme en spirale dans les escaliers des
cathédrales et dans les vestiges de plusieurs civilisations. C’est la forme même de
l’évolution en expansion et en élévation.
SPIRALO…DE BERGERAC…a le nez long...bien qu'il soit invisible. Il sent tout et… il
voit tout! Il aura beaucoup à vous dire et… il vous fera rire. À vous de surveiller ses
interventions!

Remerciements
Je tiens à remercier toute l’équipe de la radio web Santé Beauté Johanne Verdon :
Louis-Gilles Pelletier rédacteur de ce bulletin mensuel et attaché de presse, mon époux
très créatif et très dévoué.
Jean-Paul l’Heureux, à la mise en ligne et au montage qui m’a sensibilisé et encouragé à
développer cette radio web nouveau genre, nouveau style.
Victor Verdon-Labelle notre annonceur, petit-fils de Mario Verdon très heureux de suivre
les traces radiophoniques de son grand-père Mario Verdon.
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Lettre du rédacteur
Chères auditrices et chers auditeurs du
nouveau poste de radio web Santé Beauté
Johanne Verdon. Mon nom est Louis-Gilles
Pelletier, je suis l'époux de Johanne et aussi
son attaché de presse pour le projet de radio
web. Je suis aussi rédacteur du bulletin qui
sera édité chaque mois. Ce projet nous tient vraiment à coeur et nous recevons déjà
beaucoup de bons commentaires sur le contenu de nos émissions.
Plusieurs personnes nous offrent spontanément leur aide pour que ce poste de radio
nouveau genre, nouveau style devienne un incontournable pour tout être humain qui
désire la santé du corps et...la beauté du cœur. Ce sont pour eux les prémisses d’un
bonheur véritable. Vous pourrez lire dans un autre article, les gestes concrets qu'ont posé
certains auditeurs qui ont tenu à faire connaître à leur entourage cette nouveauté sur le
web afin que ce poste devienne viral!
Ce bulletin mensuel paraitra le premier de chaque mois et sera envoyé automatiquement à
toutes personnes apparaissant sur notre liste d'envoi.
Vous pourrez en tout temps vous désabonner par une simple demande en ce sens par
courriel. Notre but est de vous tenir au courant de l'évolution de cette belle aventure qui a
débuté le 4 octobre 2015.
Il y aura à chaque parution un éditorial de Johanne Verdon et différentes chroniques.
L'une d'elle vous sera consacré et vous permettra d'émettre vos commentaires et
suggestions sur le contenu des émissions qui je le rappelle sont diffusées 24/24 et 7 jours
semaine.
Johanne Verdon est une naturopathe d'expérience aimée et appréciée. Ses sages conseils
ont aidé à améliorer la qualité de vie de deux générations et demie au Canada et ailleurs
dans le monde. Pour l'aider à continuer son œuvre, soyez des pionniers pour propager en
cascade sa vision des choses, en aidant dans votre milieu à faire connaître la radio web
Santé Beauté Johanne Verdon.
LGP
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Gagnante du premier
concours "Qualité de vie"
Madame Gisèle Letendre de Brossard a été la
toute première gagnante du concours "Qualité de
vie" pour la période se terminant le 6 novembre
2015. Ce concours qui se poursuivra pour
quelques mois encore a été très populaire. Les
participants (antes) devaient reconstituer une
phrase dont un des mots était révélé chaque jour
durant des périodes précises de la journée et durant l'émission diffusée en direct le dimanche. Un panier
d'aliments biologiques d'une valeur de 250.00 $, provenant de la compagnie Organic Tradition dont les
produits sont renommés pour leur grande qualité, a été remis à notre gagnante qui était vraiment très
heureuse, car selon ses dires elle n'est pas habituellement très chanceuse, mais surtout, c'est le contenu du
panier avec tous les trésors à découvrir qui la rendait vraiment fébrile. D'ailleurs, Madame Letendre
téléphona le dimanche suivant à l'émission de Santé en direct sur la radio web animée par Johanne Verdon
et fit part de ses découvertes et de ce qu'elle avait goûté jusqu'alors. Elle parla d'une recette de smoothie
qu'elle avait concocté que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la chronique MES RECETTES, dans ce
bulletin. Elle reviendra périodiquement à l'émission pour faire part de ses trouvailles en dégustant ces
produits de qualité.
Mme Letendre mentionna également lors de sa première entrevue que le contenu de cette radio web a changé
sa vie et qu'elle a développé ...une belle dépendance.
Nous voyons à gauche sur la photo, Michèle Bazinet conseillère très dévouée auprès de la clientèle de
l'Espace Santé Beauté Johanne Verdon des promenades St-Bruno que l'on retrouve maintenant chez Valmont
Galerie Gastronomique à l'intérieur du quartier Dix30 à Brossard. Elle a remis le panier à cette cliente qu'elle
a reconnue, car elle l’avait servi quelques jours auparavant.
Michèle Bazinet fait connaître la radio web à de nombreux clients qui aspirent à développer leur qualité de
vie!
Le concours se poursuit et nous invitons tous les auditeurs et auditrices à y participer, car le prix à gagner est
vraiment apte à combler tous ceux et celles qui aspirent à améliorer leur santé par une saine alimentation.
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rendre ma santé en main. Résoudre des problèmes d’hypertension artérielle, de
glycémie, d’hyperferritinémie, de stéatose hépatique, d’allergie et de mucus. Voilà le
grand projet enfoui dans mon cerveau depuis des années, qui n’a pourtant vu le jour
qu’en février 2012.
L’urgence de passer à l’action s’est manifestée comme une puissante tornade de volonté
inébranlable. Je devais comprendre. Je devais apprendre. Et surtout, je devais agir tout de
suite, aspiré par une soif intarissable de découverte et de changement. Il me fallait
absolument rattraper le temps perdu. Mais quelle mouche me poussait à un tel sentiment
d’urgence?
Je n’ai trouvé la réponse que tout récemment. Figurez-vous que ce n’était pas une
mouche, mais un lapin tout blanc, muni de longues oreilles molles. Un cousin m’avait
offert ce compagnon lorsque j’avais 9 ans. Tous les jours, après l’école, je courais dans la
campagne du Bas-du-Fleuve, à la recherche des plus beaux trèfles, des plus odorants
pissenlits, des carottes sucrées du potager de mes parents, afin de régaler le petit
mammifère qui était très végétalien. Mais à cette époque, j’ignorais tout de cette
préférence alimentaire. Puis un jour, je n’ai plus revu mon lapin malgré mes recherches
vaines.
Ce n’est que tout récemment, dans un rêve, que j’ai pu revoir ce cher ami fugueur. Il me
regardait fermement, sans gêne, de ses yeux ronds, et mangeait avidement des trèfles, des
fanes de carottes, de la luzerne. Puis il me souriait dans une lumière parfaite. À mon
réveil, je compris celui qui était à l’origine de mon sentiment d’urgence.
Le reste de l’histoire de Robin des pois, vous la connaissez en partie. En moins de 2 ans,
j’ai éliminé tous mes problèmes de santé et perdu 68 livres. Je suis passé au vert dans le
grand plaisir de la découverte. J’ai appris à manger autrement, à cuisiner autrement, à
penser autrement, à me soigner autrement. Mille découvertes qui feront l’objet de mes
prochaines chroniques.
Mais le plus important est d'avoir concrétisé une vieille utopie : me rapprocher d’un
monde plus sensible, porté par la conscience humaine, le courage, l’amour, l’humilité et
la ferme détermination d’être meilleur envers soi et les autres. Dans le cadre des outils
naturels qui permettent d'améliorer et préserver sa santé, n’y a-t-il pas de réels avantages
à ouvrir nos sensibilités vers cet élan du coeur?
Abolir les distances entre soi et les autres. Remplacer la peur et l’ignorance par la
connaissance. Réaliser que le choix de protéger sa santé constitue un acte de résistance
aux aberrations écologiques, alimentaires et pharmaceutiques qui ne visent qu’à détruire
l’intégrité de nos moindres cellules.
Le lapin blanc de mes 9 ans avait déjà compris tout cela. Je l’ai clairement vu dans ses
yeux cette nuit-là. À mon insu, l’esprit de mon ami s’est avéré le premier déclencheur de
mon virage santé. Il ne m’avait jamais quitté depuis toutes ces années.

P
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Conversation entre thérapeutes...expériences vécues...convictions
personnelles...
Johanne: Cassandra, notre bulle de thérapeutes est aujourd'hui remplie de souvenirs
concernant l'utilisation de l'argile.
Je me souviens jusqu'à quel point les cataplasmes bien frais d'argile verte peuvent être
d'un grand secours, pour les personnes aux prises avec un lumbago sévère ou une entorse
dorsale.
J'ai plusieurs fois conseillé d'en appliquer deux fois par jour et de laisser en place durant
deux heures et de le faire quelques jours de suite, quand le corps est pris dans ce carcan
de douleurs.
Qu'en penses-tu et comment vois-tu cette problématique?
Cassandra: Oui Johanne, l'argile est un superbe cadeau de la nature et oui, il est vrai
qu'elle peut procurer d'impressionnants bienfaits.
Je l'ai conseillée plusieurs fois déjà à des gens souffrant d'entorses...que ce soit au niveau
du dos, des genoux ou encore des chevilles.
Ce que j'aime de l'argile c'est qu'elle agit un peu comme un "aspirateur à bobos". C'est-àdire qu'elle vient diminuer l'inflammation et donc apaiser une zone douloureuse.
Quand on pense aux animaux qui agissent purement par instinct, on devrait prendre
exemple sur eux pour se libérer de nos carcans de douleur. Certains d'entre eux prennent
littéralement des bains d'argile!
Johanne: Exact! J'ajoute que l'eau d'argile est aussi un alcalinisant hors pair et un
donneur de silice. Il suffit comme tu sais, de mélanger avant la nuit une cuillerée à thé
(5ml) d'argile blanche surfine à 250 ml d'eau non chlorée, idéalement de l'eau de source
contenant moins de 140 ppm de sels minéraux. Il faut utiliser une cuillère de bois ou de
plastique, pas de cuillère de métal. On laissera reposer cette eau à la température de la
pièce et on pourra la boire le lendemain matin au lever avec une paille, sans aspirer
l'argile. Cette cure est toujours très appréciée par les cellules de l'organisme et peut être
faite en continu durant un mois, deux à trois fois par année.
CHIN! CASSANDRA! CHIN! CHIN! JOHANNE!
Pour consultations avec Johanne Verdon Naturopathe agréée ou Cassandra Bottari-Laporte
Pour consultations avec Johanne Verdon, Naturopathe Agréée ou avec Cassandra
Bottari-Laporte, Orthothérapeute/Massothérapeute à Montréal: 514-272-0018
Pour consultations avec Johanne Verdon à Québec: 418-656-1266
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Devenez ambassadrice et ambassadeur
Devenez dans votre milieu, une ambassadrice ou un ambassadeur de la radio web Santé
Beauté Johanne Verdon pour que ce poste de radio
nouveau genre, nouveau style, devienne viral sur le web.
Suivez l'exemple de deux de nos ambassadeurs qui ont
pris différents moyens pour nous aider à faire connaître le
poste ou encore à en améliorer le contenu.
* Robin Lévesque de Québec est devenu rapidement un
fan de la radio web. Il a installé des haut-parleurs un peu
partout dans sa maison, pour ne rien manquer du contenu des émissions. Il en parle
beaucoup autour de lui, même à son travail. Robin fut le premier à disposer au bas de ses
courriels, le logo de notre amical virus avec une phrase incitative à syntoniser ce poste de
radio hors du commun. Nous lui avons remis un macaron ainsi qu'un logo en vinyle lors
de notre passage à Québec il y a quelques jours et nous sommes persuadés qu'il en fera un
très bon usage. Et en plus, Robin est devenu un de nos chroniqueurs. Vous lirez avec
plaisir la nouvelle chronique: "Robin des Pois". Il est un ambassadeur de la première
heure.
* Martin Laporte, également de Québec a aussi reçu un macaron et un vinyle. Il écoute
beaucoup notre radio web et nous fait régulièrement parvenir des suggestions de
chansons et pièces musicales ainsi que des pensées très inspirantes. Il a fait une
démarche santé avec Johanne Verdon et il est profondément convaincu de l'importance de
la santé du corps et de la beauté du coeur. Il est devenu officiellement ambassadeur lors
de son passage à l'émission Santé en direct le 22 novembre dernier.
Nous remercions aussi Marie-Ève Pelletier jeune ambassadrice dynamique auprès de la
génération des 30/35 ans ainsi que Diane Demers qui collabore étroitement auprès de
Johanne Verdon au Centre de consultation de Montréal et qui intervient régulièrement à
l'émission Santé en direct. Elle est aussi ambassadrice. Merci également à Pauline
Bélanger-Daneault de Shawinigan et Pierre Maurice de Sherbrooke qui sont d'autres
ambassadeurs qui furent des invités remarqués lors du lancement du poste de radio le 4
octobre dernier. Écrivez-nous à l'adresse johanneverdonradio@gmail.com pour nous faire
part de votre désir de devenir ambassadrice (deur) dans votre coin de pays.
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Comment faire pour se brancher sur la radio web
santé beauté Johanne Verdon ?
* Dans Google (case du haut conçue seulement pour les adresses web et non pas
dans la case plus grande du milieu de la page) inscrire: johanneverdon.com
* Arrivé sur le site, cliquer sur RADIO WEB (24 sur 24, 7 jours)
* Cliquer sur le logo:

* Vous verrez alors une cassette comme celle ici-bas. Vous aurez à la mettre en
marche et ajuster le son.

Ensuite, pour éviter de
refaire chaque fois le
même processus, suivez les
instructions ci-contre pour
mettre un raccourci sur le
bureau (écran)
* grossir l'image à gauche

Si malgré tous vos essais,
vous ne réussissez à vous
brancher, entrez dans la
case prévue de Google,
l'adresse suivante:

http://radiosolution.info/johanneverdon/index.php
N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous n'arrivez pas à vous
brancher. Nous voulons transmettre l'information en cascade à tous.
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Bonjour Madame Verdon,
félicitations pour votre Webradio, c’est formidable. Je suis une fidèle auditrice depuis
longtemps. La dernière fois que j’étais à votre boutique, deux gentilles dames étaient bien
chagrinées, car elles n’ont pas les moyens d’avoir internet. . . . Et ne veulent pas déranger
ceux qui l’ont, mais qui travaillent aussi. Donc, je me demandais, si vous songiez à
remédier à cette situation. Pourrait-il y avoir un endroit qui permettrait à ces personnes
plutôt démunies d’écouter. Enfin je vous sais très à l’ écoute de votre public. . . Merci
encore et bon succès.
Nicole, de Montréal
N.D.L.D. : Bonjour, Madame
Comme Johanne Verdon vous a répondu personnellement, je veux faire part aux lecteurs
que votre voeu a bel et bien été exaucé. Il y a maintenant à la boutique de la rue Jean
Talon à Montréal depuis trois semaines, un petit coin internet où les gens peuvent en tout
temps s'assoir et écouter l'émission en cours. Il suffit de le demander à un (e) des
conseillers (ères) qui sont sur le plancher. Vous avez bien raison, Johanne est très à
l'écoute de son public. Merci pour cette belle suggestion.

Bravo pour cette belle initiative de votre émission 24 h / 07 jours / semaine.
Jour et/ou nuit, en vous écoutant, on ne se sent jamais seule. Merci!
Micheline Charbonneau.
Merci Johanne! c'est sûr que je continue à écouter votre émission avec la belle
musique...merci pour votre générosité d'aider le monde! Je pense que j'ai déjà gagné un
grand prix sur cette radio web que vous m'avez donné. Merci encore Johanne et votre
mari Louis-Gilles Pelletier et félicitation à la gagnante Gisèle!
Kim Bui
Félicitation à vous Madame Verdon ainsi qu'à toute votre équipe, je vous suis à la radio
depuis plus de vingt ans. Merci pour tout, je vous envoie du soleil de la Floride
.Marcel Grondin
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Smoothie Groseilles du cap (cerises de terre) et bleuets
Recette concoctée par Gisèle Letendre (gagnante de notre concours Qualité de vie)

- 2 c à thé (10 ml) de groseilles du cap déshydratées bio. Organic Tradition
- 1/2 tasse (125 ml) de yogourt grec nature
- 1/2 tasse (125 ml) de lait d'amande original 40 calories
- 1 1/2 c à soupe (45 ml) de poudre de bleuets déshydratés bio Organic Tradition

*

- 1 c à thé (5 ml) de sirop de yacon Organic Tradition

* 1 1/2 c à soupe (45 ml)

de poudre de bleuets déshydratés est l'équivalent de 3/4 tasse

(190 ml) de bleuets congelés.

Nous remercions la compagnie Organic Tradition d'avoir offert ce beau paniercadeau et nous vous invitons à découvrir leurs merveilleux produits biologiques de
grande qualité
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GRANITÉ AUX HERBES FORATOL

Ce granité au citron, à la lime et aux herbes Foratol consommé en milieu de repas
favorise la digestion. Au temps des Fêtes surprenez vos invités avec cette recette hors du
commun. Un granité est un sorbet granuleux fait de glace au sirop peu sucrée et servie
cristallisée. Voici comment la préparer :
Faites infuser pendant 3 minutes 4 sachets de tisane Foratol dans 1 litre d’eau très chaude.
Enlevez les sachets et laissez tiédir. Ajoutez le jus d’un gros citron (bio) et le jus d’une
lime (citron vert), 5 ml (1 cuillère à thé) de zeste de lime (citron vert) et 125 ml de sirop
d’érable ou de sirop de riz ou de sirop agave brut bio ou de sirop de yacon bio, une pincée
de muscade et une pincée de gingembre.
Mélangez tous les ingrédients et versez dans des bacs à glaçons et placez au congélateur.
Par la suite, faites dégeler et servez, lorsque la consistance est celle d’un granité. On peut
aussi faire congeler dans un contenant à crème glacée ou à sorbet et sortir du congélateur
20 à 30 minutes avant le service. Utilisez une cuillère à crème glacée et montez en forme
de boule.

APÉRO À L’EAU DE ROSE BIOLOGIQUE
La rose ouvre les cœurs. Elle est le symbole intemporel et universel de l’amour. Je vous
propose de vivre un instant inoubliable au temps des Fêtes avec des personnes désireuses
de vivre cette expérience. Des personnes sensibles et aimantes à qui vous en ferez la
demande.
Vous versez dans des coupes 60 ml d'eau de rose biologique. Vous vous placez en cercle,
et vous recueillez pendant quelques instants dans le rayon de l’amour, avec une intention
profonde pour une ou des personnes décédées ou malades où vous vous unissez à la force
d’amour universelle avec un élan authentique d’aide, pour toute personne respectant cette
aide qui se trouvera sur votre route au cours de l’année puis, vous levez vos coupes à
l’unisson et buvez l’eau de rose biologique. J’ai déjà fait cette expérience à la maison au
temps des Fêtes et je la referai cette année. Vous vous ferez cadeau à vous et aux
personnes qui se joindront à vous, d’un véritable cadeau vibratoire.
Je vous souhaite un heureux Noël non superficiel, de joie et de partage.
Johanne Verdon
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