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Sai Vibrionics…vers une excellente médecine – gratuite pour les patients 

Sai Vibrionics Bulletin 
www.vibrionics.org 

“Lorsque vous voyez une personne malade, une personnedansle désespoir, inconsolable ou malade, c’est 
ici qu’est la place de votre seva.”           …Sri Sathya Sai Baba 
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 Depuis Le Bureau Du Dr Jit K Aggarwal  
Chers Praticiens 

Depuis que nous avons envoyé notre premier numéro de cette newsletter, nous avons été inondés de 
commentaires de praticiens du monde entier. C'est vraiment merveilleux de voir combien d'entre vous ont 
apprécié notre nouvelle initiative et l'ont trouvée utile. Un praticien des USA a écrit pour nous dire qu'elle a 
utilisé les remèdes mentionnés dans l'un des cas traités du mois dernier, pour un patient ayant un 
problème similaire et a obtenu de grands résultats ! Nous sommes impatients de recevoir plusieurs e-
mails avec des expériences réussies et espérons recevoir d'autres études de cas inspirants à publier dans 
le futur. Soins et Partage est l'objet de cette newsletter.  

Vous serez également heureux de savoir que le 17 septembre 2010, notre bien-aimé Swami a béni 
physiquement le premier numéro de la newsletter Vibrionics (voir photo). Il la tenait dans ses mains et 
regarda toutes les quatre pages, puis Il l'emporta avec Lui à Sa résidence. Ceci est encore une autre 
affirmation de ses Bénédictions Divines pour le travail que nos praticiens font autour du globe. 

Les praticiens formés avant 2007 ont appris à utiliser le Sai Ram Healing Vibrations Potentiser. Avec vos 
commentaires, nous avons réalisé que quelques-uns des premiers praticiens ne connaissent pas les 108  
Combos (nommés CC dans les études de cas). Les 108 Common Combos sont un ensemble de solutions 
prêtes à l'emploi compilées pour traiter plus de 900 maladies données dans l'index du livre des 108 CCs 
(2008). C'est un système beaucoup plus simple. Tous les nouveaux praticiens Vibrionics sont maintenant 
formés à l'utilisation de ces CCs.  

En Mars 2008, Swami bénit physiquement la master boîte de 108CCs et les praticiens ont obtenus des 
résultats merveilleux. Si vous pratiquez activement Vibrionics et souhaitez vous procurer la boîte, s'il vous 
plaît commencez par envoyer vos rapports mensuels de deux lignes, donnant le nombre d'heures de seva 
effectuées et le nombre de patients traités, pour vous qualifier pour la boîte lors de votre prochaine visite à 
Prashanti Nilayam.  

Comme toujours, nous sommes ouverts aux suggestions pour l'amélioration de la newsletter et aux idées 
de ce qui pourrait être inclus dans les prochains numéros. S'il vous plaît prenez quelques minutes de votre 
temps et envoyez nous vos commentaires ou questions- que ce soit petit ou grand, ce sera bienvenu ; vos 
commentaires seront grandement appréciés.  

Nous nous réjouissons de votre amour continu et de votre soutien. Continuez votre excellent travail ! 

Dans le service aimant à Sai 

Jit Aggarwal 
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 Législation Necessaire A Connaitre  

Il y a un projet de loi au Royaume-Uni et en Europe (qui deviendra une loi le 1er avril 2011) et aux États-
Unis pour rendre illégaux les compléments alimentaires et de santé tels que les vitamines et les minéraux,  
les remèdes à base de plantes, ayurvédiques et autres médecines alternatives. La loi est déjà passée en 
Australie.  

Même si les remèdes Vibrionics ne contiennent aucune substance physique, nous pensons que nos 
praticiens peuvent vouloir exprimer leur horreur et leur désapprobation devant les mesures draconiennes 
de ce projet de loi qui limite la liberté des personnes. Beaucoup de cliniques de médecines douces, de 
boutiques et de commerces de santé seront fermés. Cela nuirait également à la possibilité des gens à 
rester en bonne santé en utilisant de tels produits qui ont prouvé leur efficacité et leur non-toxicité au 
cours des années, à l'inverse des effets secondaires indésirables de la plupart des médicaments 
allopathiques. 

Comme cette loi pourrait se propager partout dans le monde, nous pensons que nos praticiens ont le droit 
de savoir ce qui se passe afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées.  

Par exemple, les praticiens du Royaume-Uni pourraient signer cette pétition avant que cela ne devienne 
une loi : http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/#sign_petition 

Il existe une vidéo très crédible : "Joindre les mains pour la santé" qui donne l'historique de ce nouveau 

projet de loi : http://www.grammasintl.com/html/campaigns/jhih_videos.asp.  

La vidéo est racontée par Dame Judi Dench et montre des personnages importants comme des  membres 
du Congrès et des hauts fonctionnaires au sein de la Food and Drug Administration des États-Unis. Elle 
concerne des organisations mondiales telles que l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation 
Mondiale du Commerce - organismes non élus avec une puissance mondiale. Informez-vous et faites 
entendre votre voix. 

************************************************************************************************** 

 Aliments Génétiquement Modifies  

Une deuxième question extrêmement grave est celle des aliments génétiquement modifiés, appelé GM ou 
OGM. Pour protéger la santé de notre famille et des patients, ce sujet a besoin de notre attention et de 
notre soutien.  

La Divinité, telle qu'elle est exprimée dans la Mère Nature, montre Son intérêt et Son amour pour 
l'humanité en nous fournissant de nombreuses herbes et plantes poussant sur terre et utilisées pour la 
guérison. Beaucoup ont appelé notre connexion avec la terre et l'environnement, la «Toile de Vie ». 
Maintenant, la science et ceux qui utilisent la science dans les affaires pour faire de gros profits ne font 
pas seulement de l'argent en créant des médicaments toxiques pour traiter les maladies, essayant 
d'empêcher les gens d'utiliser des compléments alimentaires et des plantes, ils ont aussi modifié la 
composition génétique des semences de plantes de centaines de céréales, de fruits et légumes que les 
gens et les animaux mangent.   

Consommer des aliments génétiquement modifiés aura un impact négatif de grande envergure sur notre 
santé et sur la santé des générations à venir. Les praticiens sont fortement encouragés à rechercher et  
enquêter sur les dangers des aliments génétiquement modifiés puis d'en parler. Chacun d'entre nous 
dans le monde entier peut aider en informant les amis et voisins des dangers pour la santé. La 
connaissance est une puissance, tandis que l'ignorance est potentiellement dangereuse. Après tout, 
qu'est-ce qui pourrait être plus important que notre santé et notre bien-être, celui de nos familles et de nos 
frères et sœurs du monde ? Pour plus d'informations sur les aliments OGM, Google: les aliments 
génétiquement modifiés. 

************************************************************************************************** 

 Études De Cas Traités Avec Les Combos  

1. Appendice Perforé 2733…India 

Un jeune garçon, âgé de 16 ans, se plaignait de douleurs abdominales constantes sur le côté droit et 
aussi de la formation de gaz depuis trois mois. L'échographie a révélé un appendice en inflammation 
aiguë avec perforation et une grosseur sur le côté droit de son bas-ventre. Le chirurgien a conseillé une 
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opération immédiate, mais du fait de leur pauvreté, ses parents ont refusé l'opération. Ils ont contacté un 
praticien Vibrionics qui, à la place, a donné ce qui suit : 
CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC3.1 Heart Tonic...6TD  

Après six semaines, la grosseur abdominale avait disparu et la douleur s'était améliorée de 75%, mais il 
avait encore occasionnellement des gaz. Le combo a été modifié comme suit :  
CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC4.10 Indigestion 

Après un autre mois, la douleur s'était améliorée de 90%, mais il avait encore occasionnellement des gaz. 
Pour la vitalité, CC12.2 Children’s Tonic a été ajouté au combo ci-dessus. Un mois plus tard, le patient 
n'avait plus de douleur, mais toujours des gaz, de sorte que le praticien ajouta CC4.2 Liver and Gall 
Bladder Tonic.  
Deux mois plus tard, les gaz avaient disparu et le garçon était heureux et plein d'énergie. Les combos ont 
été poursuivis pendant un certain temps par le patient pour rester en bonne santé.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Fausses Couches À Repetition 2763…India 

Ce praticien avait une patiente qui avait subi quatre fausses couches. On lui donna CC8.1 Female 
Tonic + CC8.2 Pregnancy dès le début de la conception suivante. Elle a pris le combo tout au long de sa 
grossesse et accoucha avec succès d'un bébé en bonne santé. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Troubles Bipolaires 2640…India 

Un psychiatre adressa un de ses patients (d'ailleurs un médecin allopathique) à ce praticien. Le patient, 
un homme de 45 ans, souffrait de troubles bipolaires depuis une longue période. Il avait été soigné par un 
psychiatre pendant 25 ans au cours desquels le patient avait reçu douze médicaments allopathiques 
différents. Le praticien donna CC15.2 Psychiatric Disturbances…TDS et CC15.6 Sleep Disorders à 
prendre à 19 heures et à 21 heures.  

Après 3 mois, le psychiatre réduisit deux des médicaments allopathiques du patient, et quelques mois 
plus tard, le reste des médicaments allopathiques ont été abandonnés, sauf un. On conseilla au patient de 
ne prendre ce médicament allopathique que sur une base «chaque fois que nécessaire ». Le praticien dit 
que le patient est maintenant (après un an) en très bonne santé avec une nouvelle vision positive de la 
vie.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Tumeur Du Cerveau - Glioblastome Multiforme Grade 4 2749…New Zealand 

Un homme âgé de 53 ans avait une tumeur au cerveau qui a nécessité une opération. Après la chirurgie, les 
médecins spécialistes de l'hôpital ont informé la famille du patient qu'il avait seulement 14 mois à vivre. Lui 
et sa famille refusèrent de perdre espoir et demandèrent l'aide de ce praticien. Elle prescrivit :  
CC2.1 Cancers - All + CC2.3 Tumours + CC12.1 Adult Tonic + CC18.1 Brain & Memory Tonic...TDS et 
pour  éviter l'infection : CC9.2 Acute fever...OD mais TDS s'il y avait infection .  

Elle lui a également conseillé de commencer un régime végétarien strict, avec beaucoup de légumes frais, 
de fruits, de jus de fruits, d'herbe de blé, d'herbe d'orge, de minéraux, de vitamines et d'huile de lin avec du 
fromage cottage.  

Au cours de la même période de temps, le patient a également reçu un traitement de radiothérapie. Il n'a 
pas eu d'effets secondaires pendant et après le traitement, sauf qu'il a perdu beaucoup de poids. Le 
praticien  ajouta CC4.1 Digestion Tonic…TDS et le poids est remonté après quelques semaines. En trois 
mois, le patient se sentait beaucoup mieux, cependant, sa formule sanguine est devenue dangereusement 
basse en raison d'une maladie de sang héréditaire qui provoque la thalassémie. Ses médecins lui ont 
conseillé une transfusion de sang, mais il a pu l'éviter avec seulement 2 doses de  CC3.1 Heart Tonic !   

Dix mois après le traitement Vibrionics, le patient a subi des analyses de sang et une IRM à l'hôpital. Les 
résultats ont surpris les médecins qui pouvaient à peine croire qu'une telle maladie au stade terminal 
pourrait être complètement guérie. Le praticien a souligné que le patient priait tous les jours avec amour et 
dévotion notre bien-aimé Sai Baba de même que sa famille, le praticien et la famille du praticien aussi. 
Elle dit dans son rapport : «Nous savons que l'Homme traite, mais Dieu guérit ».  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Addiction À L'opium Et Autres 2638…Iran 

Il est regrettable que ce praticien n'aie pas donné plus de détails pour les cas suivants : 
Un de ses patients avait une addiction à l'opium depuis l'âge de sept ans, mais après avoir pris le combo 
pour les addictions CC15.3, il a surmonté sa dépendance après un court laps de temps. 

Une autre patiente souffrait depuis huit mois de l'épaule et du cou, mais après avoir été traité avec le 
commun combo pour les muscles et les articulations CC20.2, elle n'avait plus de douleur. 

Deux patients avaient souffert de migraines depuis plusieurs années. Après avoir régulièrement pris CC11.4 
Migraines, les deux furent libérés de l' atroce douleur de la migraine.  

************************************************************************************************** 

Remarque : Lorsque les praticiens ont des cas particulièrement intéressants et qu'ils veulent que 
ces cas soient examinés pour la publication comme source d'inspiration pour les autres, il est 
important que chaque cas soit pleinement rapporté ; donner l'âge du patient, la durée de la maladie, 
les combos utilisés, la quantité de temps nécessaire pour la guérison et toute autre information 
pertinente digne d'intérêt.  

 Questions – Réponses 

1. Question : Un remède Vibrionics peut-il être donné alors que le patient prend des remèdes 
homéopathiques? 

Réponse : L'homéopathie est compatible avec les vibrations de guérison ! Toutefois, quelques remèdes 
homéopathiques peuvent être neutralisés par certaines vibrations. Donc, par sécurité, ne donnez pas de 
vibrations lorsque le patient prend un traitement homéopathique qui fonctionne. Si le traitement 
homéopathique ne fonctionne pas, alors le patient peut arrêter le traitement homéopathique et  
commencer à prendre les vibrations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Question : Ces vibrations peuvent-elles être prescrites à un patient qui prend actuellement des 
médicaments allopathiques?   

Réponse : Oui, les vibrations sont compatibles avec les médicaments allopathiques (y compris la 
chimiothérapie) ; ainsi, ceux-ci peuvent être pris en même temps que ces derniers. Cependant, avec 
l'amélioration, la dose allopathique doit être progressivement diminuée. Le patient peut aimer travailler 
avec son médecin allopathique pour des conseils sur la réduction de la posologie. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Question : Que faire si je fais une erreur en prescrivant les mauvaises vibrations et quelle est ma 
position juridique?  

Réponse : Comme toutes nos vibrations sont des vibrations de guérison, elles sont totalement 
inoffensives et sans effets secondaires ; par conséquent, elles peuvent être prescrites avec confiance. 
Lorsque vous servez avec amour, Dieu vous protège. Vous ne faites rien d'illégal en servant vos patients 
avec amour. Vous n'agissez pas en qualité de médecin, mais simplement en équilibrant les énergies dans 
le corps du patient. Les granules de sucre peuvent être considérées comme un prasadam de Baba. En 
cas de doute, vous devriez étiqueter sur le flacon "pilules de sucre UNIQUEMENT".  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Question: Ces vibrations peuvent-elles être prescrites à un patient qui prend des vitamines et de l'eau à 
partir d'algues?  

Réponse : Oui, le traitement vibro est généralement complémentaire à d'autres produits naturels de santé 
et de compléments alimentaires.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Question : Combien de temps les vibrations restent-elles dans les granules ? 

Réponse : Les vibrations peuvent durer jusqu'à 3 mois à condition que les granules soient conservés avec 
soin et non exposés à la lumière directe du soleil ou un fort champ magnétique tel que le rayonnement 
des téléphones mobiles, ordinateurs, TV etc.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Question : Quelle est l'importance de la santé physique et mentale du praticien au moment de la 
prescription ? Est-il acceptable de prescrire lorsque nous sommes stressés / déprimés / tristes ? Peut-on 
prescrire si nous-mêmes, avons de la fièvre / froid ou une crise de migraine? 

Réponse : Il est bon pour un praticien d'être en forme physiquement et mentalement. Lorsqu'il est engagé 
dans un seva de guérison, un praticien surmontera souvent temporairement sa propre dépression / 
tristesse etc., pendant qu'il aide un patient pour son problème. Oui, il est acceptable de prescrire lorsque 
vous n'êtes pas trop bien, à condition que : a) Vous soyez capable de penser clairement. b) Avant de 
commencer une séance de soin, vous soyez en mesure de prier Swami avec un esprit clair, pour lui 
demander conseil et aide. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. Question : L'efficacité d'un remède est-elle diminuée si nous ne notons pas les détails dans le dossier 
du patient ? Parfois, pour un membre de la famille nous disons que nous prescrivons, CC9.2 pour les 
débuts présumés d'un rhume (pas trop grave pour l'enregistrer immédiatement) OU parfois le patient n'a 
pas le temps pour une séance formelle OU le praticien est pressé. Bien que nous puissions noter  les 
détails plus tard, cela a t il une importance si nous ne le faisons pas au moment où l'on dispense le 
remède ? Le dossier existe-t il seulement pour des raisons juridiques ou de suivi ? 

Réponse : Non, l'efficacité du remède n'est PAS affectée. Les dossiers sont non seulement conservés à 
des fins de suivi, mais ils servent aussi comme rappel de ce qui a été donné précédemment afin de vous y 
référer plus tard pour un cas similaire. Vous ne pouvez pas toujours vous rappeler exactement ce qui a 
été donné auparavant il est donc préférable de tenir des fiches. Aussi, il est important de s'en rappeler, car 
si le cas se révèle être particulièrement intéressant et doit nous être rapporté pour la publication, 
beaucoup de détails seront nécessaires. 

Avez-vous une question pour le Dr. Aggarwal ?   Envoyez-lui à  news@vibrionics.org  

************************************************************************************************** 



 Mots Divins Du Thérapeute Des Thérapeutes 

“ Le Nom Divin (le plus doux pour vous) est la panacée pour toutes les maladies dans le monde. Il 
n'y a rien de plus doux que le Nom. Chanter le Nom est le chemin le plus facile pour atteindre le 
Seigneur. Le Nom sacré a le pouvoir de faire danser Dieu et ses fidèles à l'unisson.” 

                                                                                                                        ... Sathya Sai Baba 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 “Le Seva (service) ouvre les yeux de l'homme à l'unité complète de la création. L'expression du 
Dharma (la justice) la plus facile et la plus féconde consiste aujourd'hui à faire du service en tant 
qu'adoration de la Divinité autour de vous. Consacrez toutes vos compétences, talents, richesse et  
érudition pour les incarnations vivantes de la Divinité autour de vous. Telle est la Dharmashakthi 
(puissance de l'activité juste) qui peut attirer la grâce sur vous” 

                                                                                                                                    ... Sathya Sai Baba 

************************************************************************************************** 

 Conseils De Sante 

Le chocolat chaud pourrait-il être le prochain "médicament miracle" pour l'hypertension 
artérielle ? Les chercheurs de Harvard font l'éloge d'une découverte étonnamment simple !  

Selon des estimations récentes, près de 1 adulte américain sur 3 présente une tension artérielle 
élevée. Mais pour les Indiens Kuna vivant sur un groupe d'îles au large de la côte des Caraïbes du 

mailto:news@vibrionics.org
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Panama, l'hypertension n'existe même pas. En fait, après 60 ans, la tension artérielle moyenne pour 
un Indien Kuna est un parfait 110/70. 

Est-ce parce qu'ils mangent moins de sel ? Non, les Indiens Kuna mangent autant, sinon plus de sel, 
que les personnes aux États-Unis. Est-ce dû à leurs gènes ? Non, les Indiens Kuna qui quittent les 
îles sont tout aussi susceptibles de souffrir d'hypertension artérielle que les autres ! Alors, qu'est-ce 
qui rend ces gens pratiquement "immunisés" contre l'hypertension et leur permet de profiter de taux 
de mortalité beaucoup plus faibles par crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, diabète et 
cancer? 

Les chercheurs de Harvard ont été stupéfaits de découvrir que c'est parce qu'ils boivent environ 5 
tasses de cacao par jour. C'est cela, le cacao ! Des études montrent que les flavonols du cacao 
stimulent la production par le corps, d'oxyde nitrique stimulant le flux sanguin vers le cœur, le cerveau 
et d'autres organes. En fait, une étude a révélé que le cacao fluidifie le sang aussi bien que l'aspirine 
à faible dose ! 

Mais ce n'est pas tout. Un professeur de Harvard Medical School affirme que le cacao peut 
également traiter les artères bloquées, l'insuffisance cardiaque congestive, les accidents vasculaires 
cérébraux, la démence, et même l'impuissance ! Source : Daily Health News. 

************************************************************************************************** 

 Annonces  

Ateliers Programmés En Inde 

 Inde Kerala: 21 ème atelier pour les Assistants Vibro praticiens du 17 au 19 décembre 2010 

 Inde Maharashtra: 22 ème atelier pour les Assistants Vibro praticiens et 11ème atelier pour les Junior 
Vibro praticiens du 7 au 9 janvier 2011. 

ATTENTION : Si votre adresse email change, merci de nous en informer à news@vibrionics.org 
dès que possible. Veuillez s’il vous plait donner l’information aux autres vibro praticiens qui 
ne connaissent pas ce nouveau service email. Merci de votre coopération.  

Visitez notre website à www.vibrionics.org  

Jai Sai Ram ! 

Sai Vibrionics…vers une  excellente médecine – gratuite pour les patients 
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