Table des matières
Février 2016
02 Éditorial de Johanne Verdon
04 Martin Laporte, notre ambassadeur
du mois
05 Le troisième gagnant du concours
"Qualité de vie"
06 La chronique de Robin des pois
07 Les nouvelles émissions
09 La bulle de Johanne et Cassandra
10 La chronique de Spiralo
11 Spiralo vous lance tout un défi !
12 Recettes santé
Biscrus Spiralo (Robin Lévesque)
Smoothie Ayurvédique (Martin Laporte)

16 Vos commentaires
18 Les règlements du défi de Spiralo
1

ÉDITORIAL
Chères auditrices et auditeurs de la radio web, ce qui m’interpelle en ce mois de février, mois de la StValentin, c’est l’amour, mais l’amour en lien avec la DIGNITÉ. Quelle vibration, quelle image ce mot
suscite-t-il en nous? Sommes-nous profondément interpellés par la dignité en lien avec la qualité de vie?
Ceci nécessite une réflexion profonde et force est de constater que les décideurs de multiples compagnies
devraient faire un examen de conscience avant de mettre sur le marché des pesticides et insecticides, des
substituts de sucres, des boissons énergisantes et stimulantes, des milliers de molécules pharmaceutiques
causant de multiples effets secondaires parfois cancérigènes et augmentant les risques de développement
de la maladie d’Alzheimer,des plastiques et des polluants environnementaux, des mauvais gras, des
préparations alimentaires déshonorants la race humaine, des substances non biodégradables, des
anovulants de troisième et quatrième génération épaississant trop souvent le sang, la présence de métaux
lourds dans les bijoux et cosmétiques etc.
Pensons aussi à la mode est-elle toujours porteuse de dignité? NON. Le pire dans tout ça, c’est que
l’influence est telle que la « petite voix intérieure » qui avertit que cela ne convient pas, n’est plus
entendue.
Les attitudes de domination, de manipulations sont-elles portées par la considération humaine et le
respect de la dignité? NON

2

L’agressivité et la violence dans divers milieux et la réaction à chaîne de « je le fais, fais le donc » de
parents, de familles et de divers humains non tolérants, réactifs et prisonniers d’une vision au ras-du-sol
de la vie qui demande pourtant respect et considération, ne peut que nous attrister.
La dignité à mon sens est en lien avec la beauté et l’amour. Quand je dis beauté, il n’y a là rien de
plastique et d’ultra rationnel. Je parle de la beauté dans l’harmonie naturelle de ses formes et de ses
couleurs. Je parle de la beauté habitée de l’intérieur à tout âge de la vie. Je parle de la beauté des
animaux, des oiseaux, des fleurs et de la nature dans son ensemble. Je parle de la beauté des arts,
lorsqu’ils sont en lien avec la dignité de l’intuition. Je pense à la beauté des pensées, des paroles et des
gestes. Il est triste de voir des pélicans englués dans le pétrole ayant perdus toute dignité. Il est triste de
voir des humains ayant de la difficulté à marcher à cause de médicaments hypocholestérolémiants
appelés statines affectant leur autonomie. Il est pénible de constater toutes les interactions entre les
molécules de leur cocktail pharmaceutique pris au quotidien. Cette interaction est très souvent cause de
confusion et de pertes d’équilibre, ce qui a pour conséquence des troubles de comportements, des
fractures et des hospitalisations.
Il est aussi catastrophique de constater le manque d’amour et les ravages causés par l’intimidation quand
on sait profondément que l’amour est la plus grande force qui soit!
Je crois que la dignité est intimement reliée à l’espèce humaine dans toutes ses dimensions, aux espèces
animales et végétales. Elle est reliée à l’amour universel et à la vision spirituelle de l’existence. Elle est
reliée à la Création elle-même. Soyons des protecteurs de la DIGNITÉ en ce monde, de la DIGNITÉ ET
DE LA BEAUTÉ VÉRITABLE. Cela nous demande par contre d’être vigilants(es) et actifs(ves). À quoi
servent les prises de conscience si elles ne vont pas plus loin que notre salon?
À la Radio Web Santé Beauté Johanne Verdon nous croyons en la DIGNITÉ et nous prenons faits et
causes pour elle!
Qu’en pensez-vous? Je vous invite à me répondre à johanneverdonradio@gmail.com
Johanne Verdon

Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.
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Martin Laporte de Québec, travaille pour la Commission scolaire.

À l'automne de 2015, quelle belle surprise que d'apprendre la naissance de la nouvelle web radio de Johanne
et, ma joie de savoir qu'elle faisait le grand saut dans l'ère moderne .
C'est avec gratitude et un grand respect que je remercie Johanne, cette grande virtuose de sa profession, pour
avoir généreusement contribuée à m'ouvrir, pour faire face à d'innombrables prises de conscience, et ce depuis
plus de vingt ans. C’est avec ses émissions à la radio de fin de semaine et tous ses précieux et judicieux conseils
que je me suis appliqué à être de plus en plus en... Santé .
Ma quête venait de naître à partir de là. Toute son expertise et son dévouement accompagnés d'un sourire
contagieux mis au service de la population québécoise , m’ont énormément motivé à poursuivre sans cesse ma
quête de rester en bonne...Santé et de la chérir .
Dès lors, je me suis mis au service des gens pour faire connaître sa boutique , ses produits et une multitude de
conseils à ceux que je côtoyais .
En novembre dernier, je suis devenu fier ambassadeur pour la nouvelle web radio de Johanne. Elle est devenue
une suite logique d'un processus qui a débuté depuis fort longtemps . Cette nouvelle web radio est un précieux
trésor où l'on y retrouve une panoplie d'informations certifiées bio , une qualité vérifiée, dotée de musiques
élevant nos vibrations d'amour. Toujours à l'affût d'y ajouter des émissions dont le contenu a pour objectif de
poursuivre à aider les gens à embellir leur qualité de vie .
Devenez à votre tour ce jardiner terrestre et récoltez de merveilleux moments spirituels d'amour, de beauté ,de
pureté, afin de rayonner et d'offrir à autrui , un monde en Santé, de paix et de beauté..
Mon souhait est que cette aventure web radio puisse être connue à travers tous les continents. Alors, partageons
sur nos Facebook et Twitter , tel des jardiniers mondiaux !
Avec tout mon dévouement , bonne continuité !
Martin Laporte, digne chevalier de la pente douce, de Québec.
Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.
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Le troisième gagnant du concours Qualité de vie
Quelle surprise ce fut pour lui et pour nous!
Ce n'est nul autre que Robin Lévesque, celui là
même qui signe une chronique bien originale sous
le nom ROBIN DES POIS dans notre bulletin
mensuel de la radio web qui a été le gagnant du
mois.
Robin est un participant régulier du concours
depuis le tout début et il est toujours à l'affût du
dernier mot que Jean-Paul l'Heureux livrera lors
d'une émission du matin afin d'être le premier à
envoyer sa réponse qui est d'ailleurs toujours
bonne.
Le fait qu'il ait un travail qui lui permette d'être
branché toute la journée sur notre poste avec ses
écouteurs, lui permet d'entendre rapidement le
dernier mot de la phrase à reconstituer.
Robin est aussi un ambassadeur convaincu de la raison même de l'existence de la radio web
Santé Beauté Johanne Verdon qui est d'aider nos semblables à retrouver un juste équilibre dans
leurs activités physiques, psychologiques et spirituelles. Ainsi que l'émission phare de notre
poste: Santé en direct animée par Johanne Verdon, les nouvelles émissions qui viennent d'être
introduites dans notre grille horaire veulent toucher profondément toutes les couches de notre
"oignon existentiel" par d'intenses vibrations d'amour que chacun peut ressentir s' il ouvre son
coeur. Robin Lévesque a bien ressenti ces vibrations, son expérience de vie l'y avait préparé. Il
a fait sienne les préoccupations humanitaires de ce poste de radio nouveau style, nouveau genre
et son enthousiasme à en faire la promotion le démontre éloquemment.
Nous vous remercions Robin de votre engagement réel et sincère.

Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.
5

V

ous vous souvenez du célèbre conte danois écrit en 1835 par Hans Christian Andersen, « La princesse au
petit pois »? La cour royale devait repérer pour son prince la véritable princesse parmi les prétendantes,
reconnaître d’entre toutes, celle dont la sensibilité et la délicatesse seraient inégalées dans le cadre d’un test
voué à l’échec : détecter la présence d’un pois placé sous une pile de 20 matelas et de 20 édredons en duvet.
Déjà en matière de lit, c’était du jamais vu. Idem en matière de sensibilité. Car sortir d’un tel pucier après une
nuit de sommeil, la peau bleuie d’ecchymoses, il fallait que la gagnante soit, sans contredit, l’incarnation
suprême de la fragilité, signe de beauté absolue, l’incroyable, l’irrésistible, l’ultime princesse! Et quelle
distinction que ce pois témoin qui aurait dû terminer ses jours seul, en noble curiosité, au musée du royaume.
Il a raté son coup le petit, car la réalité historique a dépassé la fiction. Encore aujourd’hui, les pois se déclinent
en plusieurs variétés appartenant à la grande famille des Fabacées, qui englobe plus de 18 000 espèces, dont
certaines plantes bien connues comme les haricots, les lentilles et les arachides. On les utilise à mille et une
sauces. Certes dans l’alimentation, comme un légume, mais aussi de façon plus inusitée, en parfumerie, à
l’instar du nez Jean-Christophe Hérault, qui expérimenta le pois cru dans ses créations olfactives.
Qu'à t-il de si particulier, ce pois modificateur des plus improbables destins? Tout! À commencer par sa famille
élargie dont les lignées pures et autogames regorgent de cousines et de cousins aux personnalités racées. De
fait, leur production hybride reste à ce jour quasi inexistante. Les pois existent depuis les tout premiers
villages du Néolithique au Proche-Orient (env. 6500 av. J.-C.). Plus tard, ils firent les délices de Versailles où
Madame de Maintenon, en 1696, en appréciait l’exquise finesse. Pois chiches, pois gourmands, pois cassés,
pois verts, pois jaunes, les choix sont nombreux, de même que leurs qualités nutritionnelles, d’une grande
richesse.
Gorgés de protéines végétales, on peut les associer à diverses noix et céréales pour obtenir un plat de
protéines complètes. Riche en fibres solubles et insolubles selon les variétés en présence, la grande famille des
pois aide à prévenir la constipation, à augmenter la satiété, facilitant du coup le contrôle de l’appétit et du
poids. À titre de légumineuses, les petits pois font office de prébiotique en multipliant les bifidobactéries
essentielles à la biodisponibilité des nutriments, à l’assainissement de votre microbiote intestinal et au
renforcement de votre système immunitaire. Source de sucres lents, malgré sa charge glycémique moyenne la modération reste de mise -, les pois participent au contrôle du diabète, à la diminution des risques
cardiovasculaires, à la prévention du cancer colorectal et à la diminution du cholestérol total et essentiel (LDL).
Rien de moins. Pourquoi s’en priver? Il existe bien des façons de les préparer; en salades froides, en soupes,
en purées et même en dessert. Remplacez une partie de vos farines traditionnelles par un peu de farine de
pois chiche. Germées, les légumineuses se transforment en super aliments. Pensez à tremper les pois durs
toute la nuit avant de les cuire à la vapeur douce 10 minutes pour les garder al dente sous la dent. Surtout,
éviter la surcuisson; derrière son aspect robuste, le pois est un aliment aussi fragile que la délicate peau de
notre gracieuse princesse. Et il ne s’est jamais plaint, le petit rondouillet, d’avoir dû supporter le poids de
Madame toute une nuit! Ce qui est grandement à son honneur.
Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.
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Nouvelles émissions diffusées
en ligne depuis le 16 janvier 2016

NDLR :Robin Lévesque notre chroniqueur Robin des pois
a aiguisé sa plume pour commenter les quatre nouvelles
émissions suite à une écoute attentive, avec toute la
ferveur qu'on lui connaît.

1) Musiques qui élèvent l’âme et... paroles secourables :
Présentée par Louis-Gilles Pelletier le samedi de 19 h à 20 h, en rediffusion le dimanche de 14 h à 15 h et le
jeudi de 14 h à 15 h, cette émission comme son nom le précise, veut élever l’âme en quête de beauté musicale,
dans ce monde aride et intellectualisé à outrance. Elle veut porter secours, par des paroles choisies
réconfortantes et profondes et interpeller les êtres ayant conservés leur sensibilité ou ceux qui veulent la
retrouver.
Musiques qui élèvent l'âme et paroles secourables, mon émission coup de coeur de la radio Web Santé Beauté
Johanne Verdon, animée par M. Louis-Gilles Pelletier, un incontournable et une véritable révélation...Des
pensées spirituelles, profondes, intérieures sur le sens de la Vie, sublimées par des musiques calmes,
introspectives et méditatives. Un pur repos pour l'esprit et l'âme. Une émission qui fait réellement du bien et qui
met du baume dans le coeur. BRAVO! BRAVO! BRAVO! à M. Pelletier et à sa profonde voix de choeur qui
vient du coeur!

2) Musiques du monde : Cette émission présentée le lundi matin de 8 h à 9 h et en rediffusion le mercredi et le
vendredi matin de 8 h à 9 h veut dynamiser les énergies matinales, en permettant aux auditrices et auditeurs de
notre radio web d’écouter les folklores du monde qui constituent, l’expression même des joies, des aspirations
et du dynamisme propre à chaque peuple.
Qui peut se vanter de faire le tour du monde 3 fois par semaine en seulement une heure? La réponse est simple:
tous les auditeurs et auditrices de la radio WEB Johanne Verdon! Grâce à l'émission Musiques du monde, vous
démarrez sur tous les continents la matinée allègrement et vous carburez toute la journée. Musiques du monde,
c'est l'expresso serré de la radio Web Johanne Verdon, la poudre de maca des ondes! Tonifiante à souhait, cette
nouvelle émission musicale aux accents éclectiques vous tient en haleine sur l'autoroute des rythmes entraînants
de tous les pays, contribuant du coup à l'abolition des distances entre soi et les autres... Un démarrage énergique
et fédérateur, ponctué de quelques musiques plus douces pour vous éviter de perdre complètement le souffle!
Excellent sur toute la ligne. Bravo à toute l'équipe!
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3) Musiques et mots pour coeurs d’enfants : présentée par Cassandra Bottari-Laporte qui se joint à notre
équipe en 2016, cette émission battra des ailes, auréolée de la candeur propre aux coeurs d’enfants. Elle aura la
fraicheur d’une source des sous-bois et la spontanéité des éclats de rire. Vous y retrouverez des thèmes
musicaux et des chansons de films pour les enfants et la famille, ainsi que des mots d’enfants issus des coeurs
les plus purs, lors de l’écoute de cette émission le dimanche de 17 h à 18 h, en rediffusion le mercredi et le
vendredi de 14 h à 15 h. Les sourires, véritables remèdes de l’âme, sont garantis. *J’ajoute que tous les matins à
7 h 15 Cassandra nous présentera la Carte de cristal d’eau de la journée, issue des recherches du Dr Masaru
Emoto.

MUSIQUES ET MOTS POUR COEURS D'ENFANTS: de la poésie, du rythme, des souvenirs d'enfance, de la
saine espièglerie à la Bobinette, des airs dansants, un volcan de rires joyeux à l'état pur! Une autre émission
incontournable de la radio Web Santé Beauté Johanne Verdon! Vraiment, J'ADORE!!!!! Une émission-apéro
idéale à 17h00, qui redonne à tous les coeurs d'enfants, conscients et assoiffés de rêves, de beautés, d'amour et
de vérités, leurs véritables lettres de noblesse. Spiralo doit taper du pied très fort là...comme moi d'ailleurs.
Mille fois merci pour ce cadeau radiophonique d'exception! J'ai le coeur en feu...
,
4) L’heure féerique : Nous aspirons toutes et tous à plus de féerie, dans ce monde matériel rectiligne ayant
perdu ses rondeurs et ses spirales. Votre radio web Santé Beauté Johanne Verdon vous invite à vous y plonger,
le lundi soir de 21 h à 22 h, en rediffusion le jeudi et le vendredi soir de 21 h à 22 h. Ouvrez votre coeur et
laissez-le s’abreuver et tournoyer dans la

Nouvelle émission de la radio Web Johanne Verdon: L'heure féerique, c'est l'heure de la poésie de la lumière et
des ombres, de l'enchantement et de la noirceur, de l'alpha et de l'oméga. Un voyage hors du temps, vertigineux,
dans l'univers des phrases ciselées de l'immense romancière Lydia Renoir. Moment dense et bouleversant, sur
des musiques à fleur de peau. Une émission phare pour les amoureux des mots dont l'orchestration confirme la
singulière conscience de l'auteure visionnaire qui place des réalités oubliées sous des éclairages imprévisibles
qui dévoilent et qui démasquent à la manière d'une main de fer dans un gant de velours. De l'oxygène pur pour
l'esprit, le coeur et les oreilles! Merci!

Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.
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Johanne: "Cassandra, en ce mois de la St-Valentin où nous pensons à l'amour avec un grand A dans les
relations amoureuses, les relations parents-enfants et les relations humaines en général, je pense à l'accueil. J'ai
été très interpellée par l'importance de l'accueil depuis 46 ans, dans ma profession naturopathique lors d'une
consultation ou encore lors d'appels à l'émission de lignes ouvertes sur la santé et qualité de vie que j'anime où,
je réponds aux questions des gens depuis 23 ans. Accueillir avec chaleur humaine et considération, accueillir
avec une qualité de présence dans le regard et la voix vibre à mon sens, dans l'amour universel et est une forme
de respect de la dignité humaine. Qu'en penses-tu?
Cassandra: "J'en pense que c'est tout un cadeau que vous faites aux gens que vous conseillez! L'écoute et oui,
l'accueil, sont des notions TELLEMENT importantes qui ont tendance, malheureusement, à être oubliées dans
la société d'aujourd'hui.
Dans ma profession aussi il est important de vibrer dans l'amour afin que chaque personne se sente en
confiance.
Ainsi, on arrive à de beaux résultats thérapeutiques et beaucoup de positif ressort de ces rencontres.
Il ne faut pas oublier également que les pensées ont un impact majeur sur nos propres vies et sur celles de ceux
qui nous entourent. Nous devons nous assurer en tout temps d'entretenir de belles pensées tournées vers l'amour,
l'accueil, l'accomplissement, l'acceptation et bien d'autres notions BÉNÉFIQUES!"
Johanne: Alors, continuons de travailler dans ces belles vibrations. Continuons de protéger la dignité humaine,
car beaucoup de personnes que nous recevons lors des consultations ou des traitements ont des souffrances non
seulement physiques, mais aussi animiques. Elles ont des blessures invisibles. Elles ont été percutées à un
niveau non matériel. Elles ont d'ailleurs souvent besoin de nous en faire part. Elles ont besoin de se confier.

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

Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.
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* Savez- vous que tous les matins vers 7 h 15 je vous dis bonjour sur les ondes de la
radio web de Madame Verdon et que le soir vers 22 h 15, je vous dis bonsoir et vous
chante une berceuse pour vous endormir ?
* Savez- vous aussi qu'à l'occasion, durant l'émission Santé en direct du dimanche matin
je chante en duo avec ma patronne? Qu'est-ce qu'on s'amuse...!
* Je sais (parce qu'il m'arrive d'aller dans sa tête) que Louis-Gilles Pelletier qui a fait ses
débuts à la radio avec l'émission: MUSIQUES QUI ÉLÈVENT L'ÂME ET PAROLES
SECOURABLES a été très touché des commentaires élogieux qu'il a reçus de plusieurs
auditrices et auditeurs. Il m'a dit de vous dire que l'important, ce n'est pas le messager
mais bien...le message.
* Johanne Verdon a une imagination sans borne et son talent artistique la pousse à créer
sans cesse de nouveaux textes pour les bulletins de nouvelles, météo du coeur, histoires de
vies, citations et capsules diverses touchant la santé du corps et la beauté du coeur. Elle
pense sans arrêt à de nouveaux projets d'émission. Jean-Paul l'Heureux, le metteur en
ligne qui fait le montage de tout cela a fort à faire pour suivre la cadence, mais avec sa
vaste expérience et son calme désarmant, il réussit à livrer la marchandise avec brio.
Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.
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Spiralo
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Recette originale de notre gagnant d'un panier de produits bio de la compagnie
Flora, d'une valeur de 250.00 $, M. Robin Lévesque de Québec.

Biscrus Spiralo des mille et une nuits (le plus amical des biscuits !)
Par Robin Lévesque

Mélange 1 : L’infusion d’épices et d’herbes aromatiques
Dans ½ tasse de lait d’amande, infusez sur feu doux les 4 premiers ingrédients suivants durant 7 à 8 minutes en
remuant lentement. Puis retirez du feu. Laissez refroidir30 minutes. Ajoutez le 5e ingrédient. Remuez. Réservez.
1.
2.
3.
4.
5.

1 pincée de basilic sacré Flora Health bio
2 cuillères à soupe de cannelle de Ceylan bio
2 cuillères à thé de macis moulu bio
Le zeste et le jus d’un citron bio
1 cuillère à soupe de cristaux de betterave rouge SALUS bio

Mélange no. 2 : La pâte crue des esprits bienveillants
Broyez en morceaux fins dans un robot les 5 ingrédients suivants (sans les
réduire en poudre)
1.
2.
3.
4.
5.

165g d’amandes entières et crues bio
130g de pistaches entières et crues bio
3 cuillères à soupe de semoule fine de millet
80g de baies de goji bio (préalablement trempées une nuit dans un peu d’eau)
1 cuillère à thé de sel rose fin de l’Himalaya Ajoutez au robot les 6 ingrédients suivants, et mixer à
nouveau pour obtenir une pâte assez ferme:
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Ajouter au robot les 6 ingrédients suivants, et mixer à nouveau pour obtenir une pâte assez ferme.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 cuillères à thé de graines de pavot bleu bio
¼ de tasse de sirop de Yacon bio (un peu plus pour les dents sucrées!)
1cuillère à soupe d’huile de Sacha Inchi Flora Health bio
1 cuillère à soupe d’huile de son de riz bio
1cuillère à soupe de graines de chia bio
2 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger bio

Ajoutez à la pâte du robot le mélange no. 1 (infusion refroidie d’épices et d’herbe). Mixer (pulser) à nouveau
afin de rendre la pâte suffisamment ferme et malléable pour en faire de petites boules. Ajustez la texture selon le
résultat obtenu, soit en ajoutant un peu de poudre d’amande (si la pâte est trop molle) ou un peu de lait
d’amande (si la pâte est trop ferme). La pâte doit bien se tenir lorsqu’on la presse dans ses mains.
Façonnez à la main de petites boules d’environ 3 ou 4 cm de diamètre. Aplatir chaque boule avec le fond d’un
verre pour obtenir un petit biscuit de ± ¾ cm d’épaisseur. Étendre sur chaque biscuit un peu de miel de
Manuka Flora Health.
Suggestion : Au son d’une douce musique d’Orient, déguster ces biscuits
parfumés avec un thé Flora Rooibos Chai ou un café blanc (10 ml d’eau
de fleur d’oranger biologique dans une tasse d’eau chaude).
* Je ne l'ai pas indiqué dans ma recette, mais il faut prévoir de la poudre d'amande, à la fin, pour raffermir la
pâte, et aussi, pour la rouler, dépendamment si on a laissé tremper les baies de goji dans beaucoup d'eau ou
seulement un peu d'eau, la pâte crue des esprits bienveillants peut manquer de fermeté, ce qui n'est pas banal!
Il faut donc équilibrer la texture à la fin
avec de la poudre d'amande ou de la
poudre de noix tigrées.

* Cette recette permet de produire une
trentaine de biscrus si vous faites la
recette au complet.
La recette peut être divisée en deux
pour une quinzaine de biscrus.

Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.
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Recette de MARTIN LAPORTE

(Chevalier de la Pente douce)

SMOOTHIE AYURVÉDIQUE

Voici une recette de smoothie de Martin Laporte. Martin dans cette recette a choisi une trilogie chanvrée
constituée de graines de chanvre, de protéines de chanvre et de lait de chanvre. Le tout apporte un ensemble de
substances nutritives entre autres, des protéines et des bons gras. À cela s’ajoute un amalgame de petits fruits et
de banane, des graines de lin ou de sésame et une grande vedette de la médecine ayurvédique (Inde),Tibétaine et
Chinoise depuis 3,000 ans :le Triphala constitué de trois fruits séchés et réduit en poudre.
Le haritaki ( terminaliachebula ) :un fruit purificateur du colon, régulateur de l’élimination intestinale,
favorisant la circulation et l’oxygénation, la bonne santé cardiaque et cérébrale. Il est aussi tonifiant.
14

Le bibhitaki (terminaliabeleria ) :un fruit favorisant la purification du sang et l’élimination du mucus.
Le amalaki (embliaofficinalis ) :ce fruit appelé groseille de Chinetrès prisé en médecine ayurvédique
régularisant l’élimination et la production du cholestérol, la bonne santé immunitaire, mais aussi de l’ensemble
des systèmes du corps. On dit qu’il prend soin de la santé comme le ferait une mère.
Voici la recette :
I tasse ( 250 ml ) de lait de chanvre
1 c à soupe ( 15 ml ) de graines de chanvre
1 c à soupe ( 15 ml ) de graines de lin ou de graines de sésame non décortiquées réduites en poudre
1 c à soupe ( 15 ml ) de protéines de chanvre
1/2 banane
3 à 4 c à soupe (45 ml à 60 ml ) de petits fruits
1/2 à 1 c à thé ( 2.5 à 5 ml ) de poudre de Triphala* (Organique Tradition )
Bien homogénéiser le tout, boire lentement et insaliver.
*On peut aussi préparer le Triphala en décoction. Faire bouillir puis mijoter à petit feu 1 c à thé ( 5 ml ) de
poudre de Triphala dans 1 ½ tasse d’eau ( 375 ml ).On peut le boire alors entre les repas et consommer
indépendamment du smoothie.

Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.
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BONJOUR,
VOILÀ 23 ANS QUE JE VOUS ÉCOUTE, ET MAINTENANT SUR LE WEB. J’ADORE VOS
ÉMISSIONS, VOS CAPSULES CONSEILS ET INFORMATIONS AINSI QUE VOTRE BEAU CHOIX DE
MUSIQUE,
BRAVO,
J’AIMERAIS S.V.P. RECEVOIR VOS 2 BULLETINS D’INFO
MERCI
Jeanne Garand

Bonsoir Mme Johanne et M. Louis-Gilles,
Quelle émission enrichissante! Ça fait du bien à l'âme. J'ai savouré chaque instant.
Bravo à vous deux de nous faire vivre ces moments extraordinaires!
Ces chanteurs nous transportent ailleurs..... dans un monde meilleur
par leurs voix chaudes, riches, enveloppantes, apaisantes, célestes même.....qui font rêver.....
Beaux choix de pièces musicales et .....ces textes..... très bien choisis également.
C'est une émission digne de mention!
Merci à vous deux de nous faire ce cadeau unique. C'est très apprécié!
Micheline C.
NDLR: Ces commentaires furent émis après la diffusion de la première émission Musiques qui élèvent
l'âme et Paroles secourables.
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Merci pour l'émission santé du corps et beauté du coeur.. Comment je peux vous dire que j'ai adoré votre
émisson !! C'est extraordinaire j'ai appris pleines de choses de santé grâce à vous et quand j'écoute les gens vous
posent les questions et vous êtes très patiente à écouter et expliquer ça me fait chaud au coeur parce qu'on ne
peut pas avoir tout ça chez un médecin à la clinique malgré des heures qu'on attend....
Kim Bui Facebook

Félicitations pour votre radio web. Les émissions de Madame Verdon sont toujours aussi intéressantes. Je suis
contente de pouvoir l'écouter à nouveau. Toute la programmation est à la hauteur de toutes celles existant dans
les stations de radio conventionnelles. J'aime bien les histoires de vie et la météo du coeur. C'est vraiment
original. Et ce Spiralo me fait bien rire et il peut être aussi très philosophe. Bonne idée d'avoir une mascotte.
Longue vie à votre radio web.
Sonia Vaillancourt

Bonjour à toute l'équipe de la Web Radio! J'écoute vos émissions depuis la Belgique et je découvre chaque jour
des nouveautés de toutes sortes entre les émissions de Santé en direct que j'écoute avec attention, je dirais
même, presque avec dévotion tant je suis impressionné par vos connaissances générales en santé. Je suis retraité
et ai beaucoup de temps pour écouter la radio. Je dois dire qu'il n'y a pas en Europe de pendant à votre genre de
radio qui touche vraiment au côté holistique de l'être humain.
Mes hommages Madame Verdon et longue vie à votre poste de radio,
Patrick Wancelas

Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.
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Le défi de Spiralo (Concours)
Notre radio web a des visées internationales.

"Comme je suis le plus amical de tous les virussssss, je sais
comment propager une bonne nouvelle de façon exponentielle".
Tout en devenant partie prenante de notre vision des choses pour améliorer la qualité de vie sur la planète, vous
rendrez service à vos amis (es) en les informant de l’existence de la grande famille qui se meut et interagie à
travers notre nouvelle radio web nouveau genre…nouveau style.
En plus, vous vous rendez passible de gagner un prix original et tout à fait plaisant.

PRIX à gagner:
Un repas dans un restaurant santé, en compagnie de Johanne Verdon
et de son mari Louis-Gilles Pelletier avec une personne de votre choix,
si vous demeurez dans un rayon de 300 kilomètres.
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* Pour les personnes demeurant au-delà de cette distance, un repas
de même valeur vous sera servi à votre domicile par un traiteur de
votre région alors qu’une rencontre avec Johanne Verdon et LouisGilles Pelletier sera organisée sur Skype, pendant le repas.
Conditions du concours qui se terminera samedi le 2 avril à minuit. Le tirage aura lieu le dimanche 3 avril
durant l’émission : Santé en direct sur notre radio web, entre 8 h et 10 h.
-

Le but du concours est de nous référer un minimum de 10 adresses courriel de gens qui
s’intéressent sérieusement à leur qualité de vie tant physique que psychologique et spirituelle,
pour les inviter à s’abonner gratuitement à notre bulletin mensuel électronique : La santé du
corps…la beauté du cœur ! et ainsi leur faire connaître la radio web et l'ami Spiralo.

-

10 coupons à votre nom seront alors mis dans l’urne du tirage.

-

Après l’inscription de vos dix adresses (minimum requis) vous pourrez continuer à nous envoyer
d’autres adresses à volonté et à chaque nouvelle adresse, un coupon à votre nom sera ajouté en
sus dans l’urne du tirage. Nous aurons besoin d'une grande urne!

Cliquer ici pour retourner à la
table des matière.

* Nous nous réservons le droit de vérifier les adresses envoyées afin de se conformer à la loi canadienne
C-28 anti pourriels, personne n’aimant recevoir des informations non sollicitées
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