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Chères auditrices et chers auditeurs,
C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que je vous souhaite en mon nom personnel et au nom de toute
l'équipe de la radio web Santé Beauté Johanne Verdon, une bonne année 2016.
Une nouvelle année, au-delà des étincelles du Nouvel An, a son lot de mystères et d’appréhensions. Je pense
qu’une nouvelle année qui n’est rien de plus qu’une nouvelle translation autour du soleil recèle une invitation,
celle de continuer d’être en mouvement! La loi du mouvement est une loi cosmique qui nous interpelle sans
cesse. S’y soustraire amène la stagnation, la paralysie, le pourrissement. On peut éventuellement perdre le nord
et la boussole! Je vous souhaite donc au cours de cette nouvelle année 2016 de continuer d’être en mouvement
physiquement, psychologiquement et spirituellement! D’avoir des projets au service du bien-être et de la qualité
de vie!
Nous-mêmes ici, à votre Radio web Santé Beauté Johanne Verdon, nous continuerons d’avancer et d’être en
mouvement au cours de cette année 2016. Dès le samedi 16 janvier, nous vous invitons à être à l’écoute de
quatre nouvelles émissions dans notre grille horaire de programmation. Ces émissions sauront réchauffer votre
cœur.
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,
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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.
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.
3) Musiques et mots pour cœurs 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 cœurs 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 cœurs 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.
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 cœur et laissez-le s’abreuver et
tournoyer dans la simplicité du monde des fées.
Pour ma part, je continuerai de vous aider dans le développement de votre santé globale lors des émissions
SANTÉ EN DIRECT. Je suis là pour vous. Je suis à votre écoute. À l’écoute de vos questionnements, de vos
joies et de vos peines en somme, du livre de votre vie.
La vie est la plus merveilleuse des aventures. Continuons toutes et tous de l’honorer!
Je vous remercie de nous accompagner dans le développement de cette radio web nouveau genre, nouveau style
en ligne 24 h / 24 et 7 jours / 7 pour la santé du corps et…la beauté du cœur.
Johanne Verdon
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Johanne Verdon, est bien connue au Québec comme naturopathe et animatrice de radio, mais elle possède aussi
une formation en lettres, en philosophie, en animation théâtrale et en
journalisme. Venant d'un milieu artistique, sa mère étant une chanteuse
populaire (Paule Valin) et son père un annonceur de radio renommé qui
fonda la station de radio CKLM (Mario Verdon), il n'est donc pas
étonnant qu'elle ait voulu marier ses deux passions en fondant à son tour
une radio web. Rédactrice, conceptrice et narratrice, elle anime également
l'émission phare: Santé en direct. Elle est l'âme de ce nouveau poste de
radio.
Mais avant tout, ce qui identifie vraiment Johanne auprès de ses amis, sa
famille, ses patients, ses auditeurs, c'est son ardent désir d'aider. D'aider
dans toutes les sphères de l'activité humaine. Jeune adulte elle est montée
sur son cheval de Lumière, car elle ressentait ce besoin irrépressible de
tout faire pour soulager la misère humaine. Elle est encore bien en selle
devant nous et avec ce nouveau média qu'est la radio web, son cheval de
feu l'amènera plus loin encore. À nous de la suivre!

Victor Verdon-Labelle est
l’annonceur
Attitré de votre radio web. Comme son grandpère Mario Verdon qu'on surnommait "la voix
de velours du Québec", Victor se démarque par
sa voix chaude et profonde lorsqu'il prononce
avec beaucoup de sensibilité la phrase résumant
l'essence même de cette nouvelle station
radiophonique:" la santé du corps...la beauté
du coeur !"Il croit au développement de la
qualité de vie et il espère que cette radio web
sensibilisera beaucoup de personnes de sa
génération. Dès le début il nous a dit : « Ça doit
devenir viral ». « Bien oui Victor, ça le
deviendra! »
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Cassandra Bottari-Laporte, massothérapeute et orthothérapeute diplômée travaille étroitement avec Johanne
Verdon. Avec Grégoire Labelle tous les samedis elle répond
également aux questions des auditeurs dans le cadre de l'émission
Santé en direct animée par Johanne Verdon.
Johanne et Cassandra coécrivent aussi dans ce bulletin, une
chronique intitulée: La bulle de Johanne et Cassandra. Elles
échangent leur point de vue sur un sujet de santé donné selon leur
domaine de compétence et leurs expériences vécues. Elles font
preuve d'une très belle complicité.
Cassandra fera cette année ses débuts à notre radio web, comme
narratrice de l'émission: Musiques et mots pour cœurs d’enfants.
Elle fera aussi la présentation de trois nouvelles émissions.
Vous l'entendrez également chaque jour animer de courtes bulles sur
la magie des cristaux de molécules d'eau d'après les extraordinaires
découvertes de Masaru Emoto.

Jean-Paul L'Heureux
est un metteur en
ondes chevronné. Il a
roulé sa bosse dans
plusieurs
stations
radio de la région de
Montréal
et
de
Québec. Il a côtoyé
la plupart des plus
célèbres animateurs
de la métropole. Il
avait déjà travaillé
avec
Johanne
Verdon il y a
quelques
années
puis, ils se sont
retrouvés à l'antenne du 1570 AM à Laval et à Radio VM plus récemment. C'est suite aux conseils avisés de
Jean-Paul que Johanne Verdon a décidé de foncer et de fonder sa propre radio web. Jean-Paul L'Heureux a
travaillé pendant plusieurs jours avant l'inauguration pour faire la réalisation, le montage et mettre en ligne la
programmation de ce nouveau poste de radio. Depuis, il ne cesse de s'activer, car Johanne a beaucoup d'idées!
C'est lui qui voit à tout l'aspect technique lors des émissions Santé en direct du samedi et du dimanche matin.
La plupart des auditeurs et auditrices ont tellement entendu parler de lui que maintenant Jean-Paul fait partie de
la famille! Il n'a pas son égal pour produire des effets sonores spéciaux durant les émissions, tout comme le
faisait le célèbre Tapageur durant l'émission de Bobino et Bobinette. Maintenant que Spiralo, la mascotte du
poste est dans les parages, nous ne risquons pas de nous ennuyer...
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Louis-Gilles Pelletier est un rassembleur. Il
y a en lui une volonté d’œuvrer pour les
nobles causes, celles qui touchent l’humain
et ses hautes aspirations. Or, la qualité de
vie en est une et elle l’a interpellé dans
toutes ses dimensions. Les dimensions de la
qualité de vie elle-même qui touche le bienêtre au sens large physiquement,
psychologiquement
et
spirituellement
et…tous les talents de Louis-Gilles qui tels
un jeu de cartes multicolore se mettent au
service de la cause. Nous parlons ici de la
cause de la radio web Santé Beauté Johanne
Verdon qui tel un magnifique champignon
émergea de la terre mère dans l’humidité automnale un beau dimanche d’octobre 2015. Depuis, quel jeu de
cartes de talents étonnants il nous présente : celui de l’attaché de presse, celui du rédacteur en chef du bulletin
mensuel, celui de l’infographiste remarquable et celui de l’animateur de l’émission « Musiques qui élèvent
l’âme et paroles secourables » qui prendra l’antenne sur votre radio web le samedi 16 janvier 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.
JV

Spiralo, un virus pas comme les
autres émergea d’une lampe de sel
rose de l’Himalaya lors d’un coucher
de soleil orangé, à la grande surprise
des propriétaires de la lampe,
Johanne Verdon et Louis-Gilles
Pelletier. C’était un soir d’automne,
peu de temps après l’inauguration de
la radio web dédiée à la santé du
corps et la beauté du cœur. Ils
connaissaient tous deux l’histoire très
ancienne du génie de la lampe, mais
ils ne pensaient jamais rencontrer un
jour un virus âgé de deux millions
d’années aspirant à propager l’amour
et la vérité. Ils l’adoptèrent
immédiatement et l’invitèrent à se
transformer
en
mascotte
radiophonique.
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Gagnante du

2e concours "Qualité de vie"

C’est à Berthier à la sortie de l'autoroute 40, à mi-chemin entre Montréal et Québec que nous avons rencontré
Micheline Charbonneau pour lui remettre son prix. Heureuse gagnante du 2e prix du concours « Qualité de
vie », Madame Charbonneau s’était déplacée de son patelin, un coquet village du
nom de Mandeville dans la région de Lanaudière, pour nous rencontrer dans un lieu
que nous avions prédéfini, car ce jour-là, nous étions en route pour Québec. Tout
comme notre première gagnante Gisèle Letendre, elle nous avoua n’être pas
habituellement chanceuse lors des tirages et était fort heureuse de prendre
possession d’un merveilleux panier de provisions d’aliments biologiques de la
compagnie Garden of life d’une valeur de 250.00 $.
Ces produits sont distribués au Québec par la compagnie Robert et fils.
Madame Charbonneau est une fervente auditrice de l’émission Santé en direct
depuis le tout début. Elle nous raconta comment aux aurores, un samedi matin de
1992 dès 7 h, elle syntonisa le poste CKVL car elle voulait savoir quel genre
d’émission était diffusée à son poste favori, les fins de semaine. Tout comme notre ami Obélix, elle tomba dans
la potion magique dès la toute première diffusion d’une émission coanimée par Johanne Verdon et elle devint
une fervente et fidèle auditrice.
Depuis ce temps, elle a toujours été à l’écoute de Santé en direct malgré les nombreux changements d’antenne
au cours des 23 dernières années. Mais elle ne fait pas qu’écouter, elle prend aussi des notes et possède un
cartable « haut comme ça » de renseignements glanés au fil des ans; et elle suit à la lettre tous les conseils de
son mentor, « vous aviez bien raison, Madame Verdon, l’eau chaude c’est vraiment merveilleux quand on a un
mal de gorge causé par un virus. »
Madame Charbonneau reconnaitrait entre toutes, la voix de l’animatrice de Santé en direct, mais n’avait jamais
eu l’occasion de la rencontrer. C’est maintenant chose faite! Les deux femmes ont eu l’occasion d’échanger
durant quelques minutes seulement, mais la rencontre fut des plus chaleureuses. Il était très tôt le matin et nous
étions attendus à Québec où Johanne allait reçevoir diverses personnes qui l’attendaient pour une consultation
sur leur état de santé.
Par la suite, Micheline raconta à Johanne lors de l'émission du dimanche suivant, comment rendue chez elle,
elle fit l'inventaire des produits trouvés dans le panier puis invita des amies à "popoter" avec elle. Elles
passèrent plusieurs heures à inventer des recettes et à faire des essais en tout genre avec ces produits.
Plusieurs recettes de smoothies furent préparées et l'une d'elles nous a été envoyée. Elle apparait dans la
rubrique Recettes santé que vous retrouverez un peu plus loin. C'est le fabuleux smoothie Soleil!
Notre gagnante a aussi dit en ondes qu'elle a beaucoup apprécié le substitut de repas Garden of life qu'elle a
goûté. "Vraiment délicieux! "nous dit-elle, d'un ton réjoui.
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Le concours Qualité de vie se poursuit et il est très facile d’y participer. Vous pourriez être le (la)
prochain(e)gagnant (e)
D’abord, il faut noter le ou les premiers mots de la phrase à reconstituer qui sont donnés par Johanne Verdon à
l’émission Santé en direct, le dimanche matin de 8 à 10 h puis, un nouveau mot est énoncé chaque jour à
différentes heures de la journée. Il suffit ensuite d’envoyer la phrase complétée à l’adresse suivante :
johanneverdonradio@gmail.com Votre nom sera alors mis dans l’urne du tirage et après 4 semaines, un nom
sera tiré au hasard pour déterminer le (la) gagnant (e) du mois écoulé
Cette personne recevra un magnifique panier d’aliments biologiques d’une valeur de 250.00 $ gracieusement
remis le mois prochain par la compagnie Flora.
Bonne chance à toutes et tous.
LGP
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e n’est pas la sœur de Boucle d’Or, ni le surnom de l’infortunée Jeanne d’Arc morte sur le bûcher en
1431, rassurez-vous! Il s’agit plutôt de Dame Périlla; une plante herbacée très distinguée, de la famille
des lamiacées dont le basilic, le romarin et la menthe font partie. Elle nous vient tout droit d’Asie pour
offrir ce qu’elle a de meilleur : son fameux acide gras polyinsaturé, à longue chaîne, de la grande famille des
oméga-3, nommé acide alpha linoléique que l’on considère indispensable pour notre organisme incapable d’en
fabriquer par ses propres moyens. Largement utilisée dans la cuisine nippone depuis l’Antiquité pour ses vertus
anticarcinogènes, cette plante sauvage est parfois qualifiée de « basilic japonais ».

C

À juste titre, on considère la Périlla comme une plante-reine indétrônable sur plusieurs aspects. De ses graines,
on extrait une huile précieuse dont la riche teneur en acide alpha linoléique avoisine les 65%, surpassant de fait
ses principales concurrentes, les huiles de lin, de caméline et de chanvre. De ses feuilles, on retire aussi une
fabuleuse huile essentielle au parfum raffiné, ayant des propriétés antibactériennes, antiallergiques et antiinflammatoires, reconnue pour soulager les irritations des voies respiratoires ainsi que plusieurs formes
d’inflammation chronique, notamment, la sinusite, la bronchite, la dermatite atopique et la polyarthrite
rhumatoïde. Ses effets protecteurs et thérapeutiques sont multiples et ses qualités culinaires, insoupçonnées!
Côté alimentaire, Dame Périlla pose certaines exigences qu’il ne faut nullement ignorer. Ne jamais chauffer son
huile délicate. Vous devez la consommer crue, en petite quantité; 5 millilitres par jour suffisent largement! La
Périlla est une reine sociable qui adore la compagnie de ses consoeurs telles les huiles d’olive, de sésame ou
d’avocat dont les qualités nutritionnelles lui sont complémentaires. Forte de sa noblesse, elle apprécie
grandement la fraîcheur de son entourage qui favorise sa bonne conservation; madame préfère dormir au
réfrigérateur. Enfin, l’huile de Périlla biologique, 1re pression à froid, est plutôt rare et son prix, un peu élevé.
Mais la royauté vaut bien son pesant d’or!
Tout comme ma recette personnelle que je vous offre ici sur un plateau en vermeil: mon florilège royal de
légumes vapeur à l’huile de Périlla et ses compagnes. Un festin hautement convivial, délicieux, santé, et tout
simple. Choisissez 5 ou 6 légumes de votre choix, si possible biologiques, de saison et de production locale.
Pensez à varier les couleurs. Par exemple, j’utilise souvent le chou Kale noir, la carotte, le poireau, la patate
douce, les poivrons orange, jaune et rouge, les champignons shiitake ainsi que le topinambour ou le fenouil.
Cuire tout ce beau monde à la vapeur douce 7 à 8 minutes, pour les conserver bien croquants et vivants.
Disposez magistralement dans une élégante assiette de service. Puis saupoudrez généreusement de curcuma et
de poivre noir. Verser trois bons filets d’huiles d’olive, de caméline ou d’avocat. Puis couronnez d’une bonne
cuillère à soupe d’huile de Périlla. Agrémentez de quelques pistaches crues, de flocons d’algues et de pousses
germées de votre choix. Vous pouvez ajouter des grains de fleur de sel de Guérande, au gré de votre humeur.
Dégustez lentement, mastiquez bien, insalivez chaque bouchée comme si c’était la dernière de votre vie. Et
souvenez-vous : ne jamais cuire l’huile de Périlla, car Sa Majesté ne vous pardonnera pas de terminer ses jours
sur le bûcher de votre cuisinière!
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Johanne: En ce début d'année Cassandra, je pense à ce que j'appelle "l'accomplissement vert" dans notre mode
de vie et collectivement au niveau environnemental. Il arrive trop souvent que certaines personnes qui se sont
éloignées de la nature réagissent négativement, en voyant quelqu'un qui a à coeur d'améliorer sa santé, boire un
breuvage vert, un smoothie ou un jus vert ou encore une eau à laquelle on a ajouté quelques gouttes de
chlorophylle. Pour ces personnes c'est l'équivalent de la moisissure! Elles ne se gênent pas pour appeler ça du
"jus de crapaud" ou de " l'eau de grenouille" ce qui me désole! Elles repoussent ce qui devrait pourtant
éveiller une saine curiosité. Que penses-tu de ce genre de réaction?
Cassandra: Je crois fortement que ce genre de comportement traduit une certaine "déconnexion" de la
personne avec ce qui est juste et noble.
Par juste et noble, je parle ici du fait d'être en symbiose avec la nature et de s'en faire une alliée plutôt qu'une
rivale.
À mon sens, c'est comme si ces gens crachaient sur l'un des plus beaux joyaux existants.
Si ces détracteurs de la nature veulent être ainsi, qu'ils le soient à leur propre détriment, mais qu'ils ne viennent
pas insulter ou poser un jugement sur les amoureux de la nature!
Johanne: Alors vive le vert du kiwi et du brocoli, du céleri et du chou kale, de la chlorelle et des épinards! Vive
le jus de laitue et la pelure des concombres, vive le cresson et la ciboulette, l'avocat et les plus vertes des
trempettes! Vive les grenouilles qui mangent des insectes! Elles sont jolies et très utiles, particulièrement les
rainettes à pattes orangées! Parlons des crapauds maintenant. Ils sont de grands nettoyeurs de parasites dans les
potagers! Leur peau est tel un manteau brun-vert. Ils ont leur place dans la verdoyante écologie.
Cassandra: Je lève mon verre d'eau verdoyante, je regarde les conifères et je remercie la vie pour cette verte
beauté!
Johanne: Je lève aussi mon verre débordant de jus de céleri, de laitue, d'épinard et d'ananas! Que l'on ose me
parler de "jus de crapaud" ou " d' eau de grenouille." Soyons fiers d'être verts! Soyons fiers d'être au vert!

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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Santé en direct est l'émission phare de notre radio web
Johanne Verdon anime depuis 1992 à différentes stations radio, l'émission bien connue Santé en
direct. Dans toutes les émissions traitant de Santé naturelle et de qualité de vie à l'antenne des
différentes radios du Québec aussi bien que dans le reste du Canada et même ailleurs, on peut
aisément qualifier Santé en direct d'émission-phare car elle a su donner le ton et ennoblir le
genre. Certains observateurs n'hésiteraient pas à parler d'émission-culte, mais ce terme ne fait pas
parti du langage de Johanne Verdon. Sa manière de faire les choses en animant de façon si
intense et engagée toutes ses émissions, fait partie de la mission de vie qu'elle s'est fixée jeune adulte: aider les
gens à chercher, trouver et entretenir toutes les pelures de leur oignon existentiel en touchant le côté physique,
psychologique et spirituel de leur être. Ainsi, durant toutes ces années, s'est forgée une armée de fidèles
auditrices et auditeurs qui s'abreuvent aux vibrations flamboyantes de cette naturopathe d'expérience qui sait
transmettre de façon vivante, son expérience de soignante des corps et des âmes.
Deux générations passées et une troisième en cours, voient des auditrices et auditeurs inconditionnels de cette
émission qui fait l'apologie de la qualité de vie, en faire l'écoute de façon régulière depuis nombre d'années.
Certaines comme Madame Micheline Charbonneau le font depuis le tout début et vous avez pu lire
précédemment dans la chronique qui lui est réservée comme gagnante, qu'elle est vraiment " une ouvrière de la
première heure".
Je reçois régulièrement les confidences de différentes personnes lors de nos déplacements. Avec quelques
variantes, on me raconte la même anecdote:" Je fais tellement "d'information en cascade" reçue de madame
Verdon en donnant des conseils santé à ma famille ou mes amis qu'ils finissent par me dire: "As-tu fini de faire
ta...Johanne Verdon?" Ainsi plusieurs familles ont perpétué la tradition, de mère en fille...et …en fils.
Régulièrement, en me parlant de ma compagne de vie on me dit ceci:" Elle est une vraie encyclopédie!- Elle est
tellement patiente et pleine d'empathie pour les gens qui téléphonent à l'émission! - certains médecins auraient
intérêt à l'écouter! -J'aime tellement lorsqu'elle chante durant l'émission que je danse en chantant avec elle!J'ai vu des médecins spécialistes durant des années et tous me prescrivaient des pilules, sans me donner de
conseil santé précis et personnels pour améliorer mon sort. Après quelques mois sous les bons soins de
Madame Verdon, je peux dire que je suis maintenant en pleine forme ". Et bien d'autres choses encore...
Et une phrase qui me fait toujours un petit velours: "Vous êtes donc chanceux Monsieur, de l'avoir à vos
côtés..!. »
-« Oh! que oui...! »
Avec tous les changements de vocation des postes de radio au Québec depuis plusieurs années, l'émission Santé
en direct a migré d'antenne plusieurs fois. Plusieurs auditeurs téléphonaient dans les différents Espaces Santé
Beauté Johanne Verdon pour s'informer des modifications, mais d'autres ne savaient ni où ni comment entendre
de nouveau leur émission favorite. Maintenant, plus besoin de chercher, avec la radio web Santé Beauté
Johanne Verdon, cette émission est disponible en direct ou en rediffusion sept jours/ semaine donc...tout le
temps!
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http://radiosolutioinfo/johanneverdon/index.php
*cliquer pour vous brancher en direct à l'émission en cours.

Émission Santé en direct sur notre poste web

* Les samedis et dimanches, de 8 h à 10 h: EN DIRECT

* Rediffusion de l'émission du samedi: le lundi de 15 h à 17 h et le mardi de 19 h à 21 h
* Rediffusion de l'émission du dimanche: le mardi de 15 h à 17 h et le mercredi de 19 h à 21 h
La radio web Santé beauté Johanne Verdon vous offre aussi quatre émissions par 24 heures qui sont des
rediffusions puisées dans notre banque d'émissions préenregistrées.
- De 08 h à 10 h, pour bien démarrer la journée
- De 15 h à 17 h, pour un après-midi ensoleillé
- De 19 h à 21 h, pour une soirée hors du commun
- De 23 h à 01 h du matin, pour les couches tar
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L'ambassadrice invitée ce mois-ci est Madame Diane Demers. Diane est réceptionniste au Centre
naturopathique à Montréal où Johanne Verdon reçoit en consultation les personnes qui souhaitent faire une
démarche santé.
D’abord, j’ai été très touchée à la lecture de votre éditorial du mois dernier, chère Johanne. Merci de nous livrer
un petit bout de votre histoire personnelle ce qui nous permet de comprendre que déjà petite fille vous portiez ce
grand désir d’aider. J’apprécie beaucoup votre style d’écriture, il est évident que vous connaissez la puissance
des mots guérisseurs. Merci à Monsieur Louis-Gilles Pelletier pour sa belle créativité et tous ses efforts à la
présentation de ce bulletin de qualité. Un travail titanesque à la mesure de sa générosité de coeur!
Quelle surprise de découvrir un Robin des Pois ! J’avoue que ce beau témoignage est très inspirant. Merci
Monsieur Lévesque. Je suis convaincue que votre belle plume saura toucher le coeur des gens. Votre message
est une source d’encouragement et de motivation.
Une autre surprise fut de retrouver une si belle bulle de Johanne et Cassandra. Une suite à la radio web Santé
Beauté Johanne Verdon, car on peut aussi écouter des entrevues entre ces deux thérapeutes exceptionnelles à la
radio conventionnelle. Dans cette super bulle entre naturopathe et massothérapeute/orthothérapeute, il est
certain que nous trouverons beaucoup d’informations qui nous permettront de bien garnir notre coffre à outils
Santé Beauté du corps et du coeur. Merci à deux femmes que j’aime beaucoup. Je reconnais votre courage et
votre grande détermination afin de soulager la souffrance humaine.
Oui, ce bulletin est une mine d’or d’informations, de témoignages et commentaires toujours grandement
appréciés. Je souhaite longue vie à Spiralo, ce sympathique virus, qui m’a fait bien rire quand je l’ai entendu à
la radio web. J’ai déjà hâte de recevoir mon prochain bulletin, car je suis certaine d’y retrouver d’autres belles
surprises. J’invite aussi les lecteurs et auditeurs à faire part de leurs commentaires, c’est tellement aidant et cela
fait partie de la solidarité humaine.
Finalement, quelques mots sur la Radio Web Santé Beauté. C’est vraiment extraordinaire d’avoir accès à de
l’information de grande qualité 24/24hres, 7/7 jours. J’apprécie beaucoup les différentes capsules santé beauté,
les entrevues avec deux massothérapeutes orthothérapeutes très professionnels, les bulletins d’informations sur
la pollution, les médicaments. J’aime beaucoup les belles pensées positives semées ici et là, et particulièrement
les récits d' histoires vécues, des situations de vie parfois très difficiles, mais qui ont été traversées avec
beaucoup de courage et de détermination. Un vrai baume pour l'âme!
Il y a aussi une capsule que j’apprécie particulièrement, c’est “La Météo du Coeur”. Étant une femme très
sensible à la Beauté et à la Poésie des mots, j’avoue que je me sens choyée de pouvoir entendre Johanne nous
livrer une telle Météo du Coeur et des émotions.
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Recette de notre gagnante Micheline Charbonneau
FABULEUX SMOOTHIE SOLEIL

Ingrédients:
* 1 mesure de Great Greens Raw (Capturez la puissance
raw + du soleil) * de Garden of Life
* 250 ml d'eau
* 125 ml de yogourt à la vanille faible en calories
ou yogourt au lait de coco
ou yogourt au lait d'amande
* 125 ml de framboises de préférence biologiques
* vanille naturelle, quelques gouttes si le yogourt choisi est
nature et un peu de sirop d'érable
*homogénéisez au mélangeur et dégustez!
Le Great Greens raw de Garden of Life contient 34 aliments
verts, pousses et légumes biologiques.

Une véritable symphonie!
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Smoothie de Madame Claire,
de Gatineau

Ingrédients:
1 paquet de persil italien
1 concombre anglais, bien lavé (avec un savon liquide pour fruits et légumes)
1 citron au complet, bien lavé
1 banane bien mûre (pelée)
1/4 tasse (60 ml) de miel ou sirop d’érable
1 avocat pelé et dénoyauté
Jus de pomme brut BIO
Filet d’huile d’olive (facultatif)
Gingembre (facultatif)
Préparation :
• Couper le persil au ciseau et placer au fond du contenant du mélangeur ;
• Ajouter le concombre anglais, le citron avec pelure, la banane et l’avocat*, coupés en gros morceaux;
• Incorporer le miel ou le sirop d’érable (le gingembre et l’huile d’olive, si désiré) ;
• Ne reste que le jus de pomme. Versez-en dans le contenant, juste assez pour couvrir les ingrédients. Mélangez
et ajoutez-en, au goût, jusqu’à obtention de la texture désirée.
Donne 3 grosses portions que vous versez dans des bocaux en verre.
Bien fermer les couvercles et réfrigérer
* L’avocat donne une très belle texture veloutée au mélange
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Je tiens å vous remercier d'avoir mentionné les Francophones de Cambridge, Ontario, j'ai discuté hier même
avec Mme Marie-Rose Harungikimana qui est en charge du Bulletin de l'Action Française et de publier les
activités, je lui ai laissé savoir pour votre Radio Web .
Aussi, j'aimerais bien recevoir le Bulletin mensuel qui débutera le 1er décembre. Merci encore pour tout ce que
vous faites pour nous, c'est tellement apprécié.
Angèle Goulet
Eh bien merci et félicitations à votre belle équipe. Je veux vous dire que ce soir, je suis allée à une
conférence de la Docteure Michèle Morin , Interniste gériatre dans le cadre de mon bénévolat auprès de
l'organisme Contact-Aînés et figurez-vous qu'à la fin de la conférence je l'ai remerciée et lui ai suggérée
d'écouter votre radio sur le Web en l'informant de la façon de le faire. Si en 2016 elle est encore notre
invitée, eh bien je m'informerai si elle a bien pris connaissance de cette radio. Comme elle est professeure
à UL et docteure gériatrique alors j'espère que les précieux conseils de Madame Verdon lui seront utiles.
Durant la conférence, elle disait qu'auparavant on enseignait aux docteurs à donner beaucoup de
médications, mais qu'aujourd'hui en formation, elle renseignait beaucoup les étudiants à ne pas donner
après 75 ans de la médication pour la pression qui semblerait était à la hausse.
J'ai consulté Madame Verdon en novembre et je la reverrai en 2016. Je suis tous ses conseils, prends les
suppléments naturels suggérés et pour moi, Madame Verdon est une personne qui laissera sa marque
longtemps dans le temps. Ses conseils, ses consultations sont des plus bénéfiques et mille mercis pour son
écoute.
Je suis enchantée par les belles recettes qu'elle nous donne et je les pratiquerai.
Louise Rodrigue

EXTRAORDINAIRE ! FÉLICITATIONS !
Aline et moi avons lu du début à la fin ce PREMIER BULLETIN DE LA RADIO WEB
SANTÉ BEAUTÉ JOHANNE VERDON.
Vous rendez-vous compte que cette Radio web donne accès à la planète entière ?
Pauline et Aline

Félicitations, Johanne et Louis-Gilles, très beau bulletin. Je souhaite que votre projet fasse plein de
beaux petits virus.
Michèle Généreux.
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Bonjour Madame Verdon
Bravo pour ce premier bulletin mensuel!
C’est vraiment captivant. Quand on commence la lecture, on ne peut plus s’arrêter.
Je suis choyée de faire la connaissance de cette petite fille de 4 ans, cette petite Johanne qui, déjà, était
prédestinée à accomplir une noble mission, soit celle de guider les gens en quête de leur bien-être par une santé
saine et équilibrée.
En écoutant votre première émission radiophonique en 1992, j’ai compris que je venais de connaître la
personne, vous Mme Verdon, qui pouvait me faire du bien par vos bons conseils et votre dynamisme.
À partir de ce moment, j’ai commencé à " jardiner ma vie"
Quand on se sent bien physiquement, tout le reste vient
automatiquement.
J’ai bien apprécié vous rencontrer, vous et votre époux , lors de la remise de ce superbe panier d’aliments
biologiques que j’ai gagné avec surprise et joie.
Rencontre et panier d’aliments sont pour moi
deux magnifiques cadeaux de Noël!
Je me souviendrai longtemps de ce 09 décembre 2015.

Merci à vous et à votre équipe!
Longue vie à votre émission!

Une fidèle auditrice
Micheline Charbonneau
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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 virus, 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 : Un repas dans un restaurant hors du commun, 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.
* 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!
Les personnes reférées doivent être d'accord de recevoir le bulletin.

Le nouveau poste de radio web Santé Beauté Johanne Verdon est vraiment unique. Une ligne ouverte où une
naturopathe renommée qui va plus loin que les seules causes physiques pour expliquer la source d’un mal,
répond en direct à toutes vos questions. C’est une émission phare!
* Nous nous
réservonsetle chansons
droit de vérifier
les adresses
envoyées
afin
de se conformer
la loi canadienne
Des musiques
inspirantes,
des histoires
de vie
enrichissantes
, desà bulletins
d’information
C-28
anti
pourriels,
personne
n’aimant
recevoir
des
informations
non
sollicitées
"verts" présentés plusieurs fois par jour, touchant la santé et la qualité de vie, des capsules sur les effets
secondaires des médicaments, sur la santé des enfants et de la famille, la météo du cœur qui est celle des
émotions, des émissions qui élèvent l’âme, d’autres qui permettront aux auditeurs de retrouver leur cœur
d’enfant, etc. Voilà toute une personnalité radiophonique!
Moi Spiralo, la mascotte de votre radio web, je me promène allégrement à toute heure dans l’essence
même de ces émissions pour vous distraire, vous informer, vous toucher ou vous faire rire!!!
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ATTENTION-ATTENTION-ATTENTIONATTENTION-ATTENTION- ATTENTION

Pour des raisons techniques et d'apprentissage, certaines personnes inscrites sur notre liste d'envoi n'ont
pas reçu le tout premier bulletin mensuel de " La santé du corps...la beauté du coeur! "Nous nous en
excusons!
*L'envoi des bulletins se fera maintenant automatiquement par une firme spécialisée.
N'hésitez pas à nous demander ce premier bulletin qui était très intéressant et qui fut bien apprécié de
tous.
Vos commentaires en témoignent.
Louis-Gilles Pelletier
johanneverdonradiomedia.net
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