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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 

J'ai le grand plaisir de vous annoncer que notre deuxième newsletter (Nov. 2010) a eu aussi un succès 
retentissant et a été reçue par les praticiens du monde entier avec enthousiasme. Inspiré par les 
excellents rapports de cas de patients traités avec la boîte de 108CC, un certain nombre de praticiens qui 
avaient été formés plus tôt (et donc ne connaissaient pas la boîte de CC) ont demandé ces deux derniers 
mois à se la procurer !  

Nous avons été très occupés ces derniers mois ici, à Prashanti Nilayam, avec les célébrations du 85ème 
anniversaire et de Noël. Non seulement il y a eu un afflux de fidèles, et donc de patients, ici dans 
l'ashram, mais aussi, un courant constant de fidèles qui sont venus nous voir car ils voulaient apprendre 
Vibrionics. C'est vraiment merveilleux d'entendre parler des résultats fantastiques que vous avez obtenus 
avec Vibrionics et des cas extraordinaires de guérison en utilisant ce système. Juste un rappel – ce serait 
d'une immense valeur pour d'autres praticiens si vous écriviez vos rapports de cas afin que nous 
puissions les partager avec d'autres dans les prochaines newsletters.  

Pendant les fêtes d'anniversaire, nos praticiens ici à Puttaparthi ont mené un camp de soins Sai Vibrionics 
durant neuf jours à la gare de Prashanti Nilayam. L'équipe 
dévouée a vu une moyenne de 500 patients par jour,  de sept 
heures du matin jusque tard dans la soirée. Le 21 novembre, à 
21 heures, à leur grande joie, alors que l'équipe finissait, ils ont 
remarqué de grandes plaques de vibhuti sur la photo de 
Swami qui était dans la boîte 108CC d'un praticien (voir ci-
dessous). Les bénédictions Divines du Seigneur sous la forme 
de vibhuti ! Cette façon qu'a Swami de nous montrer qu'Il est 
toujours avec nous dans ce travail - nous bénissant, nous 
guidant, nous encourageant et nous rassurant que c'est bien 
Son travail que nous faisons !  

Nous attendons toujours avec hâte vos commentaires sur la 
newsletter, vos suggestions pour les prochains numéros, vos rapports mensuels et études de cas les plus 
intéressants et inspirants. Prenez quelques minutes pour nous envoyer un email. A présent, profitez de 
cette newsletter et, avec la grâce continue de Swami, poursuivez votre excellent travail de «guérison» 

Dans le service aimant à Sai 
Jit Aggarwal 
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 Etudes de cas traités avec les combos  

1. Cancer de l'utérus 2703…Japan 

Un cancer de l'utérus a été diagnostiqué chez une dame de 67 ans et le médecin lui a conseillé une 
opération. Elle s'est rapprochée d'un praticien Vibrionics pour de l'aide et on lui a donné:  
CC2.1 Cancers + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…QDS 

Deux mois plus tard, elle a eu une hystérectomie (ablation de l'utérus), même si le cancer de l'utérus 
s'avérait moins important. Mais, elle avait développé une hydropisie abdominale (liquide dans l'abdomen) et 
le cancer avait atteint cette zone. Le médecin a dit que le cancer avait atteint le troisième grade et lui a 
conseillé de commencer la radiothérapie / chimiothérapie. Elle a refusé tout traitement allopathique et a 
continué à prendre les remèdes Vibro. Le praticien ajouta les remèdes suivants à ses granules:  
SR271 Arnica + SR345 Calendula + SR353 Ledum…QDS 

Deux mois plus tard, le médecin a été étonné de découvrir que le cancer avait disparu et qu'elle était  
complètement guérie. Elle a continué à prendre les remèdes Vibrionics suivants:  
CC2.1 Cancers…QDS; SR248 Vessel of Conception...4 doses et SR298 Lachesis….2 doses. 

Ceci est un merveilleux exemple d'une guérison complète. Mais il faut noter que, bien que le praticien 
utilise des remèdes simples pour soutenir les Combos communs qu'elle a donnés (car une machine 
Vibrionics était disponible), ce qui suit aurait également bien fonctionné: CC2.1 Cancers + CC2.3 
Tumours + CC8.1 Female Tonic + CC8.4 Uterus 

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

2. Maladies sur des poulets 2715...Germany 

La mère d'un praticien Vibrionics avait 23 poules. Toutes, sauf trois d'entre elles sont mortes d'une 
infection qui a frappé et tué tous les autres poulets de la région. Sur les trois qui ont survécu, l'une était 
particulièrement faible et avait des difficultés pour maintenir sa tête, marcher droit ou entrer dans le 
poulailler. Cette poule a été gardée dans la maison, loin des deux autres. Le praticien vibro envoya à sa 
mère, les remèdes suivants pour les poulets:  
CC1.1 Animal Tonic + CC18.4 Stroke…TDS 

La mère du praticien mit les granules dans le bec de ses poules malades et en quelques jours, il y eut une 
amélioration remarquable de leur condition. La poule la plus faible fut bientôt en mesure de tenir sa tête, 
de bien manger et de marcher à nouveau jusqu'au poulailler. Une semaine plus tard, elle était si bien 
qu'elle a commencé à pondre des œufs, de sorte que le dosage a été réduit à OD. Puis le même remède 
a été donné aux deux autres poules qui étaient faibles et avaient perdu du poids, et en peu de temps, 
elles ont aussi récupéré. La mère du praticien a maintenant trois poules en parfaite santé qui lui donnent 
quelque consolation d'avoir perdu le reste du cheptel.  

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

3. Dent infectée 1339...USA 

Depuis deux ans, une femme de 59 ans avait une légère infection sur deux de ses dents et une sensibilité 
aux aliments chauds et froids, y compris les liquides. Le dentiste prit des radios de ses dents et lui 
conseilla un traitement canalaire pour ces deux dents et l'élimination des nerfs pour arrêter la douleur. Un 
jour avant que le traitement ne commence, le praticien donna à ce patient les remèdes suivants : 
CC11.6 Teeth-decay + CC21.11 Abscess…TDS 

Le patient prit trois doses avant le rendez-vous dentaire et fit une prière à Sai Baba pour sa guérison. 
Alors qu'elle était assise dans le fauteuil dentaire, elle dit qu'elle sentait un «changement intérieur» et 
qu'elle savait que ses dents étaient guéries. À la grande surprise du dentiste, il découvrit que les racines 
de deux dents étaient parfaitement saines et que le traitement n'était pas nécessaire. Par la grâce de 
Swami, non seulement le patient s'est épargné la douleur du traitement dentaire, mais elle a réussi à 
éviter la dette d'un traitement coûteux pour lequel elle avait accepté de verser 2,300 $ ! 

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

4. Le pied d'un diabétique sauvé de l'amputation 2640….India 

Un homme de 54 ans qui souffrait de diabète depuis de nombreuses années avait subi l'amputation des 
cinq orteils de son pied droit. Il était hospitalisé avec le risque d'avoir une amputation de sa jambe droite 
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du pied jusqu'au genou. Un praticien Vibrionics lui a donné les combos suivants dans l'espoir que cela 
pourrait être évité:  
#1. NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + SM15 Circulation + SR264 Silicea (200C) + 
SR293 Gunpowder + SR298 Lachesis (30C) + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn (30C)…TDS 

#2. SM17 Diabetes + SM39 Tension + SM41 Uplift…TDS 

Quinze jours plus tard, le patient a été informé par son médecin qu'il était beaucoup mieux et qu'il n'y avait 
aucune nécessité d'une amputation, mais il pourrait être nécessaire de subir une chirurgie plastique. Le 
praticien Vibro lui a demandé de continuer à prendre les remèdes. Un mois plus tard, le patient fut libéré 
de l'hôpital et dit qu'il n'aurait pas besoin de chirurgie plastique. Avec la grâce de Swami, ce pauvre 
homme qui tirait un rickshaw a pu continuer sa profession et pourvoir aux besoins de sa famille. 
L'ensemble du traitement a duré 45 jours.  

Comme la boîte de 108CC n'était pas disponible à l'époque, le praticien utilisa un potentiser Vibrionics 
pour la préparation des remèdes. Si le praticien avait utilisé la boîte de 108CC, il aurait pu donner à la 
place et certainement avec le même succès: CC3.7 Varicose Veins + CC21.11 Abscess + CC6.3 
Diabetes…TDS 

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

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. 

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

 UNE BENEDICTION SPECIALE Leela  

DEs LUNETTEs de vue  

Ana est un praticien Vibrionics dévoué qui visite régulièrement et traite les patients dans des villages près 
de Puttaparthi avec 108CCs. Récemment, elle a constaté que beaucoup de gens ont des problèmes 
oculaires dans un certain village. Bien que les médicaments pourraient les aider, vingt-sept d'entre eux 
avaient besoin de lunettes de vue qu'ils ne pouvaient se permettre d'acheter. Ana leur a expliqué qu'elle 
dispense seulement des médicaments Vibro et qu'elle ne fournit pas de lunettes. Comme Ana et son mari 
partaient, ils lui ont demandé de rapporter des lunettes de vue pour eux lors de sa prochaine visite et son 
mari en plaisantant à moitié dit qu'ils allaient voir ce que Swami pourrait faire !  

Quelques semaines plus tard, un ami est venu voir Ana et son mari. Il était dans un dilemme parce que 
juste avant de quitter son pays quelqu'un lui a donné une boîte de lunettes de vue à emporter en Inde 
pour donner à des gens qui en avaient besoin. À contrecœur, cet homme les a apportées avec lui à 
Puttaparthi et a essayé de les offrir à Swami mais on lui a dit que Swami n'en voulait pas. Alors, comme 
ça, à l'improviste, une boîte de lunettes de vue est tombée dans les bras de Ana et de son mari!  

Lors de leur prochaine visite au village, ils ont pris la boîte avec eux espérant que au moins quelques 
paires seraient adaptées aux personnes qui avaient besoin de lunettes. Les villageois excités se 
pressaient autour de la boîte. Une personne a pris une paire et l'a essayée, mais cela ne convenait pas à 
ses yeux. Ana lui a proposé une autre paire qui s'est avérée être tout simplement parfaite ! Un autre 
homme prit la première paire, l'essaya et la trouva bien adaptée pour ses yeux ! Un par un, à la grande 
joie et à l'étonnement de tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui avaient besoin de lunettes 
trouvèrent une paire qui était juste bien pour leurs yeux et leur donnait une vision parfaite. Une paire 
restait dans la boîte et Ana était juste sur le point de ranger quand une dame se précipita vers eux et dit 
qu'elle avait aussi besoin de lunettes. Ana n'a pas été surprise que la dernière paire de la boîte 
corresponde parfaitement à la dame ! 

Chaque paire de lunettes de vue, fortuitement, trouva une maison et chaque villageois qui avait besoin de 
lunettes reçut une paire qui lui donna une vision parfaite ! Est-ce le travail de quelqu'un d'autre que 
l'Omniscient et Omniprésent Seigneur Sai! 

*************************************************************************************************** 
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 Questions – Réponses 

1. Question : Que signifie QDS, TDS, BD et OD? 

Réponse: QDS est 4 fois par jour ; TDS signifie trois fois par jour ; BD signifie deux fois par jour et OD une 
fois par jour. Ces abréviations sont des mots latins. 6TD signifie 6 fois par jour. 

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

2. Question : Y a t-il un moyen peu coûteux et facile pour purifier l'eau ?  

Réponse:  Il existe un moyen économique pour purifier l'eau. Mettre l'eau dans une bouteille de verre bleu 
de Bristol (bleu foncé) et l'exposer à la lumière directe du soleil pendant 3 minutes et l'eau sera bonne 
pour la consommation ! Cela prend plus de temps si il n'y a pas la lumière directe du soleil - 10 minutes à 
la lumière du jour et jusqu'à 30 minutes à la lumière artificielle. 

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

3. Question : Est-il possible de réactiver une glande qui fonctionne mal comme une glande thyroïde ?  

Réponse: Oui, toute glande peut être revitalisée et restaurée avec les vibrations. 

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

4. Question : Ces remèdes peuvent-ils travailler au niveau mental ?  

Réponse: En fait, ces remèdes fonctionnent à tous les trois niveaux - corps, mental et esprit, car il s'agit 
vraiment d'un système de guérison holistique. Toutefois, pour éliminer totalement une maladie particulière 
de l'organisme, il est préférable de rechercher sa cause racine et de traiter le patient pour la cause aussi 
bien que pour les symptômes. La cause peut être un choc, une blessure, un stress, une tension, une 
infection, etc. 

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

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

 Conseils de santé  

L'étonnant concombre 

Cette information était dans le New York Times il y a quelques semaines, dans le cadre de leur «Pleins 
feux sur la maison", séries qui mettent l'accent sur des manières créatives et fantaisistes pour résoudre 
des problèmes courants.  

1. Les concombres contiennent la plupart des vitamines de notre besoin journalier. Un seul concombre 
contient les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, de l'acide folique, de la vitamine C, du calcium, fer, potassium, 
zinc, magnésium et phosphore.  

2. Sensation de fatigue dans l'après-midi ? Rejetez le soda contenant de la caféine et ramassez un 
concombre. Les concombres sont une bonne source de vitamines B et de glucides qui peuvent stimuler 
rapidement pendant des heures.  

3. Fatigué que votre miroir de salle de bain soit embué après une douche ? Essayez de frotter le miroir 
avec une tranche de concombre. Cela éliminera la buée et offrira un apaisant parfum de spa.  

4. Les vers et les limaces détériorent vos parterres de fleurs ? Placez quelques tranches dans un petit 
moule à tarte et votre jardin sera exempt de bêtes nuisibles pendant toute la saison. Les produits 
chimiques du concombre réagissent avec l'aluminium et donnent une odeur indétectable par l'homme 
mais rendant fous les ravageurs du jardin qui fuiront cet espace. 

5. Vous cherchez un moyen rapide et facile pour éliminer la cellulite avant de sortir ou d'aller à la piscine ? 
Essayez de frotter une tranche ou deux de concombre le long de l'endroit à problème pendant quelques 
minutes. Les composants phyto-chimiques du concombre provoquent le resserrement du collagène de la 
peau, raffermissent la couche externe et diminuent la visibilité de la cellulite. Cela fonctionne aussi très 
bien sur les rides !!!  

6. Vous voulez éviter une gueule de bois ou un terrible mal de tête ? Mangez quelques tranches de 
concombre avant d'aller au lit et vous vous sentirez frais en vous réveillant et n'aurez pas de maux de 
tête. Les concombres contiennent assez de sucre, de vitamine B et d'électrolytes pour reconstituer les 

mailto:news@vibrionics.org
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éléments nutritifs essentiels que l'organisme a perdu, pour conserver tout en équilibre, en évitant à la fois 
la gueule de bois et des maux de tête !!  

7. Vous cherchez à combattre une frénésie de grignotage dans l'après-midi ou le soir ? Les concombres 
ont été utilisés pendant des siècles et souvent les commerçants, les trappeurs et les explorateurs 
européens les prenaient comme repas rapides contre la famine. 

8. Vous avez une réunion importante ou un entretien d'embauche et vous vous rendez compte que vous 
ne disposez pas de suffisamment de temps pour faire briller vos chaussures ? Frottez un concombre 
fraîchement coupé sur la chaussure, ses composants chimiques donneront un éclat rapide et durable qui 
non seulement sera du plus bel effet, mais sera également imperméable à l'eau.  

9. Sans huile pour dégripper et une charnière qui grince ? Prenez une tranche de concombre et frottez-la 
sur la charnière problématique, et voilà, le grincement disparaît !  

10. Stressé sans avoir le temps pour un massage, un soin du visage ou un spa ? Couper tout un 
concombre et placez-le dans une casserole d'eau bouillante. Les produits chimiques et les nutriments du 
concombre vont réagir avec l'eau bouillante et partir en vapeur, créant une agréable odeur relaxante dont 
il a été démontré  qu'elle réduisait le stress chez les jeunes mères et les étudiants lors des examens de fin 
d'étude.  

11. Vous venez de terminer un déjeuner d'affaires et réalisez que vous ne disposez pas de chewing-gum 
ou de bonbons à la menthe ? Prenez une tranche de concombre et appuyez-la sur votre palais avec la 
langue pendant 30 secondes pour éliminer la mauvaise haleine, les composants phyto-chimiques vont 
tuer les bactéries de votre bouche responsables de la mauvaise haleine. 

12. Vous cherchez une façon «verte» de nettoyer vos robinets, éviers ou l'acier inoxydable ? Prenez une 
tranche de concombre et frottez-la sur la surface que vous souhaitez nettoyer, non seulement il va enlever 
les parties ternies depuis des années et ramener l'éclat, mais sans laisser de stries et sans nuire à vos 
doigts ou ongles pendant que vous nettoyez.    

13. Vous écrivez avec un stylo et avez fait erreur ? Prenez l'extérieur du concombre et utiliser-le lentement 
pour effacer l'écriture du stylo, cela fonctionne également très bien sur des crayons et des marqueurs que 
les enfants ont utilisé pour décorer les murs !!  

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



 Mots Divins Du Thérapeute Des Thérapeutes 

"Le Seva est l'adoration que vous offrez à Dieu dans le cœur de chacun"             
…Sathya Sai Baba 

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

"La chose la plus importante est que l'on ne peut pas trouver quelque chose de plus grand que le 
service dans le monde. Nous devons consacrer nos vies au service. Une personne qui ne rend pas 
service n'est pas un être humain. Elle est pire qu'une bête. Nous ne devrions jamais abandonner le 
service. Le service est notre souffle de vie. Le service est notre vie. Le service est notre but.”  

            …Sathya Sai Baba 

************************************************************************************************** 
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 Annonces  

Ateliers programmés en Inde 

 Gujarat: Il y aura le 23ème atelier pour les Assistants Vibro Practitioners et le 12ème atelier pour les 
Junior Vibro Practitioners du 8 au 10 avril 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. 

Praticiens, vous pouvez montrer cette newsletter à vos patients. Leurs questions devront vous être 
directement adressées pour leur répondre ou rechercher les réponses. Merci de votre coopération.  

Notre site web www.vibrionics.org 

 

Jai Sai Ram ! 

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