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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 

Chers praticiens 

Sai Ram de Prashanti Nilayam ! La nouvelle année a commencé sur une belle note et une fois de plus 
nous avons quelques merveilleuses nouvelles vibro à raconter. Comme vous le savez, chaque année, 
nous présentons à Swami notre rapport annuel indiquant le nombre de praticiens formés, de patients 
traités et d'heures de seva effectuées avec Vibrionics. Cette année, le 19 janvier, Swami prit le rapport 
dans Ses mains, tourna les pages lentement et avec un adorable sourire, dit : “Très heureux du travail”. 
Ce n'est pas seulement le parfait cadeau du Nouvel An – une affirmation de notre travail directement de 
notre seigneur. Ceci est surtout un gros encouragement pour nous à continuer de faire le travail de Swami 
avec une ferveur renouvelée sachant que non seulement Il bénit notre seva, mais qu'Il est ‘heureux’ avec 
cela. 

Au niveau individuel, nous avons entendu que de merveilleuses choses sont arrivées. Un praticien 2792  ici 
à Puttaparthi nous apporta sa boite 108CC. Comme vous pouvez le voir sur la photo à la dernière page, 
de la vibhuti a été matérialisée autour de chaque flacon dans sa boite de remèdes peu après qu'il l'eut 
obtenue. Un autre praticien à Londres 0298  nous rapporta que de la vibhuti apparut sur chaque remède 
qu'il faisait ou sur le dossier du patient. C'est étonnant de voir comment Swami travaille et comment Il 
nous montre Son soutien et Son omniscience de si nombreuses manières ! 

Une autre évolution intéressante est que juste un mois après le premier atelier pour Assistant Vibro 
Praticiens dans l'état du Kérala en Inde, les nouveaux praticiens ont lancé leur propre newsletter. Nous les 
félicitons de cette excellente initiative et espérons que ce travail sera un sujet d'inspiration pour que 
d'autres puissent peut-être apporter leurs propres idées pour faire de Vibrionics un seva collectif dans leur 
état ou pays respectif. 

Veuillez noter que l'ancienne adresse de notre site : www.sairam.freeuk.com n'existe plus et que notre 
nouvel URL est : www.vibrionics.org. Nous sommes entrain de procéder à une mise à jour et à une 
nouvelle présentation de notre site. Dès que ce travail sera terminé, nous vous l'annoncerons et nous 
espérons que ce sera dans les 2 mois à venir. 

Dernier point mais non le moindre, un rappel – veuillez noter que nous ne sommes ni médecins ni 
thérapeutes en aucune façon. Nous sommes praticiens Vibrionics, instruments dans les mains de Swami. 
Il est le seul vrai médecin, le seul qui guérit.   

Continuons à rentrer ces emails et poursuivons le bon travail – cela rend notre Seigneur très heureux ! 

Dans le service aimant à Sai 

Jit Aggarwal 

*************************************************************************************************** 
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 Etudes de cas traités avec les combos 

1. Pertes de mémoire, manque d’énergie, douleur au genou 02859…India 

Une femme de 46 ans se plaignait de fatigue constante, de pertes de mémoire et de douleur au genou. Il 
lui a été donné : 

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

1. Fasciite Plantaire 1205....India                                                                              

Une femme de 52 ans souffrait d'une inflammation au talon depuis 8 mois. Son médecin lui avait donné 
des médicaments qui n'avaient ni réduit la douleur ni soigné la maladie. On lui conseilla de faire une série 
d'injections dans l'os des deux talons, qui, bien que douloureuses pourraient la soigner. Elle refusa ce 
traitement et au lieu de cela se rapprocha d'un praticien Vibrionics. Elle mentionna au praticien qu'il y avait 
un an elle avait aussi souffert d'une sciatique. Considérant son âge, le praticien décida de la traiter aussi 
pour l'ostéoporose. On donna le combo suivant à la patiente: 
CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & supportive tissues + 
CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis…QDS 

En un mois, la patiente fut complètement guérie et pouvait marcher en tout confort sans aucune douleur. 
Le praticien lui conseilla de continuer à prendre les médicaments pendant un autre mois TDS. Depuis le 
problème n'est jamais réapparu. 

Bien que le résultat soit un succès, il aurait été mieux de donner en premier seulement, le combo pour 
l'inflammation du talon et de traiter l'éventuelle ostéoporose ou la récidive de sciatique si elle apparaît et 
seulement à ce moment là. 

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

2. Scarlatine 2680….Japan 

Un bébé, un garçon de 18 mois, avait eu une très forte fièvre pendant une semaine, il ne voulait rien 
manger ni boire, pas même de l'eau, et vomissait tout sauf le lait de sa mère. Il pleurait constamment et 
était incapable de dormir. Il faisait des éruptions cutanées sur tout le corps et même dans la bouche. Il 
avait aussi de la diarrhée. On lui diagnostiqua une scarlatine et cette maladie étant malgré tout très 
sérieuse, la mère ne voulait pas donner de médicaments allopathiques. On lui donna les remèdes 
Vibrionics suivants: 
NM2 Blood + NM18 General Fever + NM26 Penmycin + NM36 War + NM80 Gastro + NM86 Immunity 
+ SM41 Uplift + SR316 Streptococcus…toutes les 10 minutes pendant 3 heures, puis 6TD et TDS 
lors de l'amélioration 

Après la toute première dose, le garçon pu boire de l'eau sans vomir. En une journée, il y eu d'autres 
améliorations et en 3 jours, sa température redescendit à la normale. Mais 8 jours plus tard, son visage, 
ses mains et ses pieds, devinrent très enflés aussi on inclut les remèdes suivants au combo ci-dessus: 
NM21 KBS + OM15 Kidneys 

Après 5 jours le bébé recommença à marcher (il n'avait pas marché depuis dix jours) et à manger 
normalement. Au bout de trois semaines tous les symptômes avaient disparus et bien qu'il eut perdu un 
peu de poids, sa santé est maintenant excellente et sa peau est même plus claire qu'avant qu'il ne soit 
malade.  

Dans cette guérison réussie, avec un Healing Potentiser Vibrionics on a utilisé ces combos et avec la 
boite 108 Common Combos, CC9.4 Scarlet Fever + CC13.1 Kidney auraient été également efficaces. 

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

3. Maladie cardiaque congénitale 2640.…India 

Un bébé, une petite fille de 6 mois, affligée d'une maladie cardiaque congénitale fut conduite chez le 
praticien vibro. A l'examen, le praticien, un médecin allopathique de profession, confirma que le bébé avait 
un souffle au cœur. Le bébé aurait du être hospitalisé, mais ses parents ne pouvaient pas assumer le coût 
élevé de la chirurgie, le praticien Vibrionics commença à soigner la fillette avec:  
CC3.1 Heart Tonic + CC3.4 Heart Emergencies + CC12.2 Children Tonic 

Ceci fut fait dans de l'eau et administré à l'enfant quatre fois par jour les premières semaines. Puis on 
donna à la mère les combos en granules afin qu'elle dissolve dans l'eau deux granules et les donne à son 
bébé TDS. Ce traitement se poursuivit pendant un an et demi.  
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Le cardiologue pédiatre qui examina la petite fille de 2 ans fut étonné de constater que l'échographie et 
d'autres examens ne montraient absolument aucun signe de maladie cardiaque congénitale. Avec la 
grâce de Swami l'enfant est maintenant en parfaite bonne santé sans avoir eu besoin d'une opération. 

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

4. Chat blessé 2494.…Italy 

Une chatte de quatre ans était sérieusement blessée et présentait une légère fracture sur une côte du 
côté droit. Elle était traumatisée et dans un état de peur extrême avec une importante douleur due à sa 
mauvaise blessure. Comme son propriétaire ne voulait pas lui donner de médicaments allopathiques, on 
commença immédiatement avec les combo vibrionics suivants: 
NM20 Injury + NM3 Bone I + SR271 Arnica (30C) + NM95 Rescue 

Le combo fut administré dans de l'eau, une dose toutes les 10 minutes pendant une heure, puis 6TD 
pendant 3 jours et TDS par la suite. 

Le praticien estima une diminution de la douleur de 50% après seulement un jour et la chatte semblait 
aussi beaucoup plus calme. Le praticien rapporta 100% de guérison après 3 jours car la chatte courrait et 
sautait comme elle le faisait habituellement avant l'accident. 

Pour cette guérison réussie chez un animal, un Vibrionics Healing Potentiser a été utilisé pour faire les 
combos ci-dessus. Si on avait disposé de la boite 108 Common Combos, alors CC10.1 Emergencies pour 
traiter le chat de ses blessures et du choc auraient marché aussi bien. 

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

5. Ovaire polykystiques India…00728A 

Une femme de 42 ans présentait des saignements importants et de sérieuses douleurs pendant les 
règles, des menstruations irrégulières et des kystes multiples sur les deux ovaires. On commença avec 
les combo Vibrionics suivants: 
CC8.7 Menses Painful + CC20.6 Osteoporosis…TDS 

Un mois plus tard, elle eut des règles normales et non douloureuses. Cependant, l'échographie montrait 
une ovaire droite hypertrophiée avec un kyste hémorragique. Le médecin lui conseilla la chirurgie. Au lieu 
d'envisager l'opération, elle retourna voir le praticien Vibrionics pour la suite du traitement. On lui donna: 
CC8.4 Ovaries + CC20.6 Osteoporosis …TDS 

Dix jours plus tard, l'échographie montra que les deux ovaires étaient normales sans kystes. La patiente 
est très reconnaissante à Swami d'avoir répondu à ses prières au travers de Vibrionics. 

Note: Lorsque les praticiens ont des cas d'un intérêt particulier et qu'ils veulent que ces cas soient 
envisagés pour une publication dans la newsletter en tant qu'inspiration pour les autres, il est important 
que chaque cas soient intégralement rapporté ; en donnant l'age et le sexe du patient, la durée de la 
maladie ou du problème, les combos utilisés, le temps que la guérison a pris et toute autre information 
pertinente qui pourrait être intéressante. 

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

 Questions – Réponses 

1. Question: Comment puis-je faire disparaitre les produits chimiques des fruits et légumes que je mange 
? 

Réponse: Essayez toujours d'acheter des fruits et légumes de culture biologique et si possible en 
provenance de votre jardin. Si ce n'est pas possible et que vous suspectez ces fruits et légumes d'être 
pollués, suivez cette procédure. Faites fondre une cuiller à soupe de sel et deux de vinaigre dans un bol à 
demi rempli d'eau.  Laissez-y tremper les fruits et légumes vingt minutes, ceci les nettoiera des pesticides 
et des insecticides. Puis nettoyez-les méticuleusement avec de l'eau fraiche pour ôter tous les résidus. 

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

2. Question:  Puis-je me faire appeler docteur en médecine de vibration ou Vibrionics? 

Réponse:  Non, vous ne devez pas vous présenter en tant que médecin ou guérisseur. Vous êtes un 
praticien ou fournisseur de Vibrionics, un instrument dans les mains de Swami. Lui seul est le vrai 
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guérisseur et médecin. Un médecin a besoin d'apprendre afin de travailler avec des substances 
contrôlées et parfois des poisons. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances médicales pour 
administrer les remèdes Vibrionics.  Vous ne demandez ni argent ni cadeaux pour les remèdes. Les 
vibrations sont données en tant que service, avec prière et amour. Vous ne donnez aucune substance 
dans un remède. Le remède est de l'énergie vibratoire dans des granules de sucre ou dans de l'eau. Si 
vous voulez être sûr que les granules ne soient pas confondues avec une prescription médicale 
allopathique vous pouvez mettre une étiquette sur le flacon : “granules uniquement en sucre”. 

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

3. Question:  Ma patiente répond très bien aux vibro et veut arrêter de prendre ses médicaments 
allopathiques. Comment puis-je l'aider? 

Réponse:  Ne dites pas à la patiente d'arrêter ses médicaments allopathiques. Dites lui seulement que si 
elle se sent mieux, elle doit en parler à son médecin. Il est de la responsabilité du patient ou de son 
médecin de réduire le traitement allopathique. 

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

4. Question:  Le fils adulte d'une patiente a une addiction à l'alcool et au tabac et elle veut que je lui donne 
des vibro pour son fils. D'après votre expérience, est-ce que cela marchera? 

Réponse:  Non. Dans le cas des patients en addiction au tabac, alcool ou drogues, vous devez vérifier 
que le patient vient directement à vous et demande un traitement. Vérifiez également que le patient va 
mieux psychologiquement et est désireux de se défaire de cette habitude. Seulement alors, vous pouvez 
donner le remède. Rappelez-vous que dans de tels cas, une attitude mentale du patient positive et forte 
est nécessaire   et importante pour que la guérison s'installe. 

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

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

 Conseils de santé 

La cannelle permet le contrôle du poids et du taux de sucre sanguin 

Des études ont montré que la cannelle, cette épice couramment utilisée en cuisine pour saupoudrer les 
flocons d'avoine du petit déjeuner et parfumer les tourtes de patates douces, diminue les taux de glucose 
sanguin. En plus de cet intérêt, d'autres tests et la tradition disent que la cannelle a la propriété de faire 
perdre du poids. L'utilisation de la cannelle est très ancienne dans l'histoire et a toujours été conservée. 

Publiée en 2003 dans le journal, Diabetes Care, une étude a conclu que les personnes ayant un diabète 
de Type 2, et consommant quotidiennement de faibles quantité de cannelle, c'est-à-dire entre 1 à 6 g (ou 
approximativement 1 à 2 cuillers à thé), diminuaient leur taux de sucre sanguin. Il reste à déterminer 
comment ces effets se produisent, mais les études montrent aussi que les résultats sont durables même 
vingt jours après avoir arrêté de prendre de la cannelle. En 2009, une étude scandinave a montré que 
chez des individus en bonne santé, 3 g de cannelle par jour baissait le taux de sucre sanguin après un 
repas. 

Des taux d'insuline plus élevés mènent à moins utiliser l'excès de sucre du sang (le sucre est alors stocké 
dans le corps sous forme de graisse) aussi une diminution d'insuline après un repas est significative. Si la 
cannelle peut aider à contrôler le taux de sucre sanguin et en conséquence, la quantité de graisse, il y a 
alors confirmation de son action à faire diminuer le poids. 

Considérée même comme plus précieuse que l'or au Moyen-Age, la cannelle était si hautement prisée 
que la guerre entre les portugais et les hollandais du 17° siècle avait en partie comme origine, de contrôler 
le pays de  Ceylan, maintenant le Sri Lanka, pour sa variété abondante et douce de production de 
cannelle. La cannelle de Ceylan ou "cannelle vraie" a encore gardé aujourd'hui cet ancien nom. La 
Cinnamomum cassia (cannelle de Chine) est une autre grande variété. Elle n'est pas aussi prisée mais 
est certainement plus communément utilisée et plus facile à obtenir que la "cannelle vraie," qui est plus 
onéreuse. Les cannelles de Ceylan et cassia sont toutes deux anciennes. Cassia est mentionnée dans la 
Bible à Moïse dans une commande pour un mélange pour faire une huile d'onction. Les égyptiens 
utilisaient la cannelle dans les procédures d'embaumement et pour parfumer la nourriture. 

On trouve différentes variétés de cannelles toutes avec des parfums variés doux ou plus prononcés. Elle a 
été utilisée pour ses propriétés antiseptiques pour soigner les pieds d'athlète, a été inhalée pour améliorer 

mailto:news@vibrionics.org
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la mémoire, et comme thé pour soulager les douleurs d'estomac et les indigestions. Il est à noter que la 
cannelle crée des excès de chaud lorsqu'elle est ingérée. L'organisme va contrer cette chaleur en créant 
sa propre chaleur pour équilibrer l'homéostasie par un procédé appelé thermogénèse. Pendant ce 
processus la graisse est brûlée. 

L'une des plus agréables épices à utiliser, la cannelle, peut rehausser le goût de divers mets : thés, 
tourtes, gâteaux, crèmes glacées, soupes, boulettes, curry. Important à noter, vous pouvez sentir votre 
cannelle pour faire votre choix. Un arôme fort et sucré indique sa fraicheur. Cependant si le goût n'est pas 
un peu amer, ou si c'est très doux sur la langue, jetez-la car cela signifie qu'elle a peu d'effet et n'agira pas 
sur la perte de poids désirée. Le fait de mélanger la cannelle avec d'autres aliments fera ressortir son 
arôme, la fraicheur est donc importante afin que l'épice ne soit pas écrasée par les autres ingrédients. 

L'abus de cannelle n'a pas encore montré d'effets nocifs durables. Cependant, les conseils d'un médecin 
sont nécessaires pour les personnes qui sont déjà dans un protocole de soin contre le diabète ou le 
cholestérol. Autrement, la cannelle a été testée comme étant une bonne alternative pour aider à la perte 
de poids et au contrôle du sucre sanguin.           

Sources: NaturalNews.com and http://care.diabetesjournals.org 

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

Huit signes et symptômes de la polyarthrite rhumatoïde 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une grave maladie auto immune qui attaque les articulations et 
d'autres parties du corps. Mais la PR peut être difficile à diagnostiquer. Les symptômes peuvent imiter 
ceux d'autres maladies, ou ils peuvent se déclarer, puis s'estomper, pour se déclarer à nouveau à un 
autre endroit. Les tests de laboratoire ne sont pas parfaits : on peut avoir des résultats négatifs pour le 
facteur PR et l'avoir quand même. Les signes radiologiques ne seront détectés que plus tard. 

Voici huit symptômes délicats de la polyarthrite rhumatoïde qui laissent entendre que nous sommes face à 
une PR et pas à une autre maladie : 

Difficulté à guérir les blessures: on peut penser que lorsque vous avez une blessure, comme une 
entorse à la cheville qui ne semble pas guérir, que ces symptômes sont en réalité dus à la PR. Ceci se 
voit plus souvent chez les jeunes personnes, dit Lisa A. Mandl, MD, MPH, médecin traitant en 
rhumatologie à l'Hôpital de chirurgie spécialisé à New York. Un jour un patient joue au football et le 
lendemain son genou est enflé, dit-elle."J'ai vu des personnes ayant eu deux chirurgies et une 
rééducation complète de leur genou alors qu'ils avaient une polyarthrite rhumatoïde." 

Engourdissement ou picotements des mains: un symptôme de la polyarthrite rhumatoïde est le 
syndrome du canal carpien qui se caractérise par des picotements au niveau du poignet et des mains. Le 
Dr. Mandl dit que la sensation est similaire à celle que vous ressentez lorsque vous vous cognez le coude 
au niveau du nerf. En fait le gonflement au niveau du bras compresse le nerf qui va dans la main. Cette 
sensation est souvent pire la nuit. Si vous consultez un médecin avec ces symptômes et n'avez pas (ou 
ne lui parlez pas) d'autres symptômes de PR, on risque de vous diagnostiquer un syndrome du canal 
carpien. 

Problèmes aux pieds: un endroit où la douleur ou l'inflammation due à la PR est fréquente est l'avant-
pied. Les femmes arrêtent alors souvent de porter des hauts talons et se dirigent vers un podologue du 
fait de la douleur. Certaines personnes avec une PR peuvent aussi avoir une douleur au talon du fait 
d'une fasciite plantaire, un problème courant du pied, causé par le gonflement des tissus à la base du 
pied, près du talon. 

Problèmes aux yeux: les personnes qui ont une PR risquent aussi d'avoir le syndrome de Sjögren, une 
maladie auto immune qui provoque une sécheresse oculaire, buccale, nasale, de la gorge ou de la peau 
du fait d'une inflammation qui empêche les glandes de créer l'humidification, dit le Dr. Mandl. Ceci peut se 
produire même dans les tout débuts de la PR, mais il est peu probable que ce soit le seul symptôme. La 
plupart des personnes qui ont un problème de sècheresse oculaire vont chez un ophtalmologiste pour en 
trouver la cause, mais le Dr. Mandl recommande de parler à votre médecin, que ce soit un 
ophtalmologiste ou un autre spécialiste, des autres symptômes que vous notez dans d'autres parties du 
corps. 

Douleurs articulaires par paires: Un des principaux symptômes de la polyarthrite rhumatoïde est la 
douleur dans les articulations. Souvent les gens pensent que la douleur est due au surmenage ou à 
l'ostéoarthrite, le type d'arthrite courant à un âge avancé. Cette douleur peut aussi être mal diagnostiquée 
en tant que fibromyalgie ou syndrome de fatigue chronique (la fatigue est un autre symptôme de la PR). 

http://care.diabetesjournals.org/
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La douleur articulaire de la PR n'est pas brève ; elle dure généralement plus d'une semaine. Elle peut 
aussi être symétrique, c'est-à-dire que les deux mains, pieds, genoux et chevilles seront affectés en 
même temps. 

Raideur matinale: une autre caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde est la raideur des articulations 
le matin. Ceci est également un problème dans les ostéoarthrites qui provoquent des douleurs après de 
longues périodes d'inactivité comme le sommeil. La différence entre les deux est que la douleur de 
l'ostéoarthrite dure environ une demi heure. La raideur de la polyarthrite rhumatoïde durera beaucoup plus 
longtemps, probablement une bonne partie de la  journée. Un bon exercice approprié peut aider à 
soulager la raideur en cas de douleur de PR et d'ostéoarthrite. 

Articulations bloquées: les personnes atteintes de PR présentent parfois des articulations bloquées, 
particulièrement les genoux et les coudes. Ceci se produit du fait du gonflement important des tendons 
autour de l'articulation, et celle-ci ne peut se plier. Il peut même se créer des kystes derrière le genou qui 
peuvent gonfler l'articulation et interdire le mouvement. Le symptôme peut être confondu avec une 
déchirure du ménisque, une blessure du genou qui est courante dans le sport, et qui peut aussi créer des 
kystes. 

Nodules: ce sont des protubérances fermes qui poussent sous la peau près de l'articulation affectée. 
Elles apparaissent souvent à l'arrière des coudes, et parfois dans les yeux. On les trouve plus souvent 
chez les personnes dont la polyarthrite rhumatoïde est avancée, mais peut occasionnellement se 
retrouver au début, d'après le Dr. Mandl. les nodules peuvent parfois imiter la goutte, une autre forme 
d'arthrite. 

                                                   …Source: Health.com 

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



 Mots Divins Du Thérapeute Des Thérapeutes 

“Soyez un serviteur, un serviteur de Dieu ; alors vous recevrez force et joie. Si vous essayez d'être 
comme un maitre vous provoquerez l'envie, la haine, la colère et l'avidité de chacun autour de 
vous. Sentez-vous comme un instrument dans Sa main. Laissez-Le vous façonner et vous utiliser 
car c'est Lui qui Sait le Mieux.”             

                                                                                                                                       …Sathya Sai Baba 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“Considérez le Seva comme la meilleure des Sadhana (discipline spirituelle). Ceci vous garantit 
une grande chance. Votre travail dans ce domaine est plus bénéfique pour votre développement 
spirituel que des jours de Japam ou Dhyanam. Mais ne croyez pas qu'au moyen du Seva vous 
pouvez réformer ou refaçonner le monde. Peut-être le pourrez-vous ou pas. Cela n'a pas 
d'importance. La valeur réelle du Seva, son résultat le plus visible, est que cela vous transforme, 
vous façonne. Faites le Seva comme une Sadhana ; alors vous serez humble et heureux. Ne faites 
pas le fier en pensant améliorer les autres, améliorez-vous vous-même.”    

                                                                                                                  …Sathya Sai Baba 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“Les gens ne comprennent pas les voies de Dieu. Comment peuvent-ils savoir pourquoi un 
événement particulier arrive à un moment particulier d'une manière particulière ? Lui seul peut 
savoir. Mais les gens  essayent de juger et de discuter de maladie quand, par exemple, quelqu'un 
meurt de maladie ici ! (Prashanti Nilayam) Comment échapper à la mort ? Même les Avatars se 
défont de leur forme physique lorsque la tache pour laquelle ils sont venus est terminée. C'est une 
bêtise totale de perdre foi en Dieu lorsque quelqu'un que l'on a soigné, meurt.”                                                                                                                 

…Sathya Sai Baba    

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

Ateliers programmés 

 Inde: du 8 au 10 avril 2011, Gujarat, le 23 : atelier pour Assistant Vibro Practitioners confirmés 
AVPs et le 12: atelier pour jeunes Vibro Practitioners JVPs. 

 Inde: 24-26 Juin 2011 à Delhi, premier atelier pour AVPs. Contactez votre représentant local 
Samiti. 

 Italie : 8-10 avril 2011 à Oriago près de Venise, premier atelier en Italie. Contact: Fabio Previati 
au 041-563 0288 ou par email à previati.fabio@gmail.com.  

 Pologne : 14-15 mai à Opole - Atelier pour Assistant Vibro Practitioners et JVPs.   

 Pologne : 12-13 novembre à Wroclaw – Atelier de remise à niveau pour tous les JVPs et 
Vibro Practitioners confirmés et présentation de cas intéressants. Contact: Dariusz Hebisz au 
071-349 5010 ou par email à d_hebisz@hdp.com.pl. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarquez la vibhuti matérialisée au fond de la boite et à la base de chaque flacon 

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

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 site: www.vibrionics.org  

 

Jai Sai Ram ! 

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

mailto:previati.fabio@gmail.com
mailto:d_hebisz@hdp.com.pl
mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

