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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 

Cette édition Spéciale de la Newsletter Sai Vibrionics est consacrée à la protection contre les désastres 
tels que les radiations et les séismes et les mesures de sécurité concernant la nourriture. 

Nos cœurs et nos prières vont à tous nos frères et sœurs du Japon dans ces périodes de souffrances. 
Nous sommes heureux de savoir que les combos que nous avons recommandés aux praticiens japonnais 
pour leur peuple se sont avérés utiles. Maintenant nous souhaitons prendre contact avec tous les 
praticiens de par le monde afin de leur faire des suggestions pour leur bien-être et pour les personnes 
avec qui ils sont en contact pendant ces périodes éprouvantes.  

Il ne s'agit pas de paniquer, mais de prendre des mesures de précaution. Les retombées radioactives des 
réacteurs nucléaires accidentés au Japon transportés par les courants d'air mondiaux à tous les pays, 
bien que dilués, sont malgré tout des poisons pour notre corps. Une des manières par laquelle nous 
pouvons nous protéger est dans notre système de soins vibro. Ci-dessous vous trouverez deux combos 
que vous pouvez faire et donner à vos patients, famille, amis, animaux et autres.  

Sur une note plus heureuse, nous sommes ravis que Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, notre bien-aimé 
Swami, soit bien sur la voie d'un complet rétablissement. Nous attendons pour bientôt le retour de Swami 
au Yajur Mandir et nous reposons quelque temps. Il était nécessaire d'implanter un pacemaker cardiaque 
permanent au corps physique de Swami alors que le Divin réglage continue inexorablement à maintenir le 
rythme de l'Univers.   

Bien que Swami n'ait pas "manqué un battement"  beaucoup d'entre nous souffrent de "battements de 
cœur" et d'anxiété à propos de Son bien-être ou de la situation mondiale. "Maitrisez vos sens ; finissez-en 
avec votre mental" dit Baba. Chacun d'entre nous est une pleine expression de Brahman (Dieu). Ne 
laissons pas notre mental nous troubler plus longtemps car nous travaillons à nous débarrasser de notre 
ego et à purifier nos sens en dédiant chacune de nos pensées, de nos paroles et actes à Bhagwan Sri 
Sathya Sai Baba, le Seigneur de l'Univers. Nous vivons dans maya (l'illusion) avec le conditionnement de 
la société influençant nos pensées et nos expériences limitées de ce monde qui nous empêchent de nous 
voir au-delà de notre ego individuel. Prenons le temps de nous asseoir chaque jour pour étudier les 
enseignements de Sai, et le fait de répéter le nom du Seigneur, chanter ou fredonner des chants 
dévotionnels tout au long du jour peut nous aider à trouver Dieu à l'intérieur de nous. 

Il est mieux de ne pas prier pour quelque "chose" de particulier. Bhagwan Baba est le Dieu suprême Tout-
Puissant, incarné sous une forme humaine. Il joue un autre leela pour nous réveiller, nous cajoler sur le 
chemin ardu pour être en harmonie avec Lui. Nous prions Bhagwan pour que nous fassions de notre 
mieux pour que nos pensées, paroles et actions soient justes, pour devenir Son instrument dévoué et 
aimant et nous libérer de tout égoïsme ou traits de l'ego. Nous prions pour un véritable lâcher prise et pour 
devenir digne d'être appelé  Ses dévots. Nous ne pouvons pas demander plus lorsque nous sommes 
conscient que Lui seul est Celui qui agit, Celui qui tire les fils de tout le jeu cosmique et nous ne sommes 
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que des marionnettes de bonne volonté dans Ses divines mains. Nous prions pour que l' offrande de notre 
cœur et nos actions Lui plaisent et contribuent à activer Sa guérison. 

Dans le service aimant à Sai 

Jit Aggarwal 

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

Remèdes en cas d'exposition à des radiations 

Si vous avez un Sai Ram Healing Vibration Potentiser:  

NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation (30C & 50M) + NM63 Back-up + NM110 Essiac (CM & 
10MM) + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM18 
Digestion + SM23 Gastro + SR226 Cat’s Eye + SR253 Calc Fluor + SR272 Arsen Alb (30C) + SR279 
Cadmium Sulph + SR285 China Off (200C) + SR310 Radium +SR319 Thyroid Gland (200C) + SR320 
Thyroidinum (200C) + SR324 X-ray (30C & CM) + SR356 Plumbum Met (1M) + SR507 Lymphatic Organ 
+ SR509 Marrow + SR530 Stomach...OD pendant au moins deux mois. 

Si vous avez la boîte 108 Common Combos: CC2.1 + CC3.1 + CC4.10 + CC6.1…… OD pendant au 
moins deux mois. 

Dans les deux cas ci-dessus, si un patient commence à présenter des symptômes comme de la fatigue, 
de la faiblesse, des nausées ou des vomissements, augmenter alors le dosage à TDS. 

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

 Conseils de santé  

Voici d'autres précautions à prendre en cas de radiations : 

1. Évitez les dentifrices renfermant du fluor car il est mauvais pour les personnes exposées à des 
radiations car il prélève l'iode de l'organisme, ce qui laisse la thyroïde exposée. 

2. Ne prenez les comprimés KI (Potassium Iodique) que si vous êtes certains d'avoir été exposés aux   
radiations car cela risque de causer des dommages à une thyroïde en bonne santé.  

3. Bien que les personnes centrées sur des modes de santé alternatifs recommandent habituellement 
d'utiliser  du sel marin pour les minéraux qu'il contient, c'est maintenant le moment d'acheter du sel vendu 
en supermarché car il contient en général 0.01% d'iodate de potassium, lequel nous protège des 
radiations. Mais avant d'en acheter, vérifiez que ce sel contient bien de l'iodate de potassium et non du 
potassium iodique. En Europe et en Amérique vous pouvez trouver dans les magasins diététiques 
biologiques du noyer noir liquide, les gélules de noyer noir et la laminaire, qui contiennent tous une bonne 
quantité de vraie iode. 

4. L'alginate, qui donne l'alginate de sodium avec l'algue brune (wakame), extrait les radiations de 
l'organisme. 

5. Le bouillon de Miso est l'aliment classique pour la prévention des dommages dus aux radiations. Nous 
avons une double prévention en ajoutant à ce bouillon 5 grammes d'algue brune séchée. Mais désormais 
on devra vérifier la provenance de cette algue brune. Selon des études scientifiques, l'algue brune peut 
neutraliser les isotopes radioactifs dans le corps humain. Les chercheurs de l'Université de McGill disent 
que le strontium radioactif se lie à l'alginate des algues brunes pour créer l'alginate de sodium, un 
composé facilement excrété sans risque. Le thé noir montrerait les mêmes effets anti-radiation selon de 
nombreuses études japonaises.  

6. Des doses élevées de vitamine C sont excellentes contre les expositions aux radiations : les citrus 
comme les citrons, les oranges et les pommes. Le fait de manger beaucoup d'oranges et d'aliments vert 
foncé (patates douces, courges, betteraves, carottes, blettes et épinards par exemple) peuvent aider à 
protéger des radiations induisant les cancers. Toutes les plantes de la famille des choux - incluant la 
roquette, les raves, les radis, les choux-fleurs, les graines de moutarde, le bok choy (légume feuillus 
chinois), les choux de Bruxelles, les brocolis, les choux frisés, les choux fourragers, protègent vos cellules 
des dommages des effets des radiations. On dit que le romarin protège aussi. 
Voici quelques liens contenant plus d'informations au sujet des précautions contre les radiations: 
http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX 
http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj 

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

http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX
http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj
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Un autre point  

Dorénavant, il est important que l'on vérifie d'où viennent les aliments que nous mangeons et où ils ont été 
cultivés. Ceci car les radiations de l'atmosphère ont été déplacées par les courants d'air, d'abord dans 
l'est de la Russie puis dans la côte ouest du Canada et de l'Amérique et ensuite dans la partie nord de 
l'Europe. Les radiations seront plus élevées dans les premières régions où elles sont passées. Il est dit 
qu'en Californie les mesures de radiations du lait ont été arrêtées, et l'on peut cependant affirmer que l'on 
suspecte que les radiations sont plus fortes qu'elles ne devraient l'être. Si cela est vrai, en cette période, il 
devrait être conseillé d'arrêter d'acheter des yaourts ou du lait provenant de cette région des USA. 

Pour ceux qui mangent du poisson et des produits de la mer, tout ce qui vient de la mer doit être 
soigneusement vérifié afin de savoir d'où cela provient car les courants des océans ont suivi les courants 
de l'air, cela signifiant que la dispersion des radiations au large des côtes Ouest d' Amérique et du 
Canada sera de nouveau plus importante.  

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

Voici des liens sur les courants dominants mondiaux des hémisphères Nord et Sud 
Le trajet des retombées radioactives/radiations de la centrale nucléaire japonaise coïncide avec les 
courants dominants autour du monde. En conséquence, les météorologistes basent leurs prévisions des 
retombées radioactives sur ses courants. 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0 

Circuits des courants mondiaux réguliers 

Ces prévisions ont été exactes, les réelles radiations étant légèrement plus basses ou plus hautes. Voici 
un lien où l'on peut trouver un graphique comparant les radiations réelles avec des prévisions  dans des 
lieux spécifiques : 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683 

Représentation avec les lectures réelles 

Des prévisions/cartes plus détaillées pour des radiations spécifiques avec fonction d'images accélérées 
pour plusieurs jours sur ces liens—les prévisions mises à jour quotidiennement avec les dates inscrites 
au-dessus de la carte : 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0 
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500 
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000 
http://www.woeurope.eu/cgi-bin/expertcharts?LANG=eu& MENU=0000000000& CONT=glob& 
MODELL=gfs& MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO  

Les courants mondiaux réguliers avec une fonction boucle. 

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

 OU ALLER LORS d'Un SEISME?  

MERCI DE PARTAGER CETTE INFORMATION  

Vous souvenez-vous des conseils de se cacher sous une table ou de se tenir dans l'embrasure de la porte 
pendant un tremblement de terre, un ouragan ou une tornade ? Et bien, oubliez-les ! Ceci est une vraie 
révélation. Elle peut sauver votre vie un jour. 

EXTRAIT DE L'ARTICLE DE DOUG COPP'S SUR "LE TRIANGLE DE VIE" 

Mon nom est Doug Copp. Je suis le directeur du centre de Secours et Sinistres de l'Équipe Internationale 
Américaine de Secours (ARTI), l'équipe de secours la plus expérimentée du monde. Les informations de 
cet article peuvent sauver des vies lors d'un tremblement de terre. 

J'ai rampé à l'intérieur de 875 immeubles touchés, travaillé avec des équipes de secours de 60 pays, 
constitué des équipes de secours dans plusieurs pays, et je suis membre de beaucoup d'équipes de 
secours de plusieurs pays. J'ai été l'expert des Nations Unies dans la Prévention des risques naturels 

http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000
http://www.woeurope.eu/cgi-bin/expertcharts?LANG=eu&%20MENU=0000000000&%20CONT=glob&%20MODELL=gfs&%20MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO
http://www.woeurope.eu/cgi-bin/expertcharts?LANG=eu&%20MENU=0000000000&%20CONT=glob&%20MODELL=gfs&%20MODELLTYP=1&BASE=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO
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pendant deux ans, et ai travaillé sur chaque sinistre important dans le monde depuis 1985, sauf lors de 
catastrophes simultanées. 

Le premier immeuble dans lequel j'ai dû ramper était une école à Mexico City lors du tremblement de terre 
de   1985. Chaque enfant était sous son bureau. Chaque enfant avait eut ses os écrasés. Ils auraient eu 
la vie sauve en s'allongeant le long de leur bureau dans l'allée. C'était monstrueux -- inutile. 

Lorsqu'un immeuble s'effondre, le poids du plafond tombant sur les objets ou les meubles écrase ces 
objets, laissant un espace, ou créant un vide près d'eux, PAS dessous. Cet espace est ce que j'appelle 
" le Triangle de Vie ". Plus l'objet est grand, plus il est solide, moins il se tassera. Moins un objet se tasse, 
plus le vide créé sera important, plus grande sera la possibilité que la personne qui utilise cet espace pour 
sa sécurité ne soit pas blessée. La prochaine fois que vous voyez des immeubles effondrés à la 
télévision, comptez les « triangles »qui se sont formés. Il y en a partout. C'est la forme la plus courante 
que vous verrez dans un immeuble effondré.  

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

CONSEILS DE SECURITE LORS D'UN SEISME 

1. Toute personne qui essaie simplement de se mettre à couvert quand un immeuble commence à 
s 'effondrer  sera écrasée mortellement. Les personnes qui se mettent sous des objets, comme des 
bureaux ou des voitures, sont écrasés. 

2. Les chats, les chiens et les bébés se placent souvent naturellement dans la position du fœtus. Vous 
devez faire de même lors d'un séisme. C'est un instinct naturel de sécurité /survie. Vous pouvez survivre 
dans un espace plus petit. Mettez-vous près d'un objet, contre un sofa, contre un lit, contre un gros objet 
volumineux qui sera un peu compressé mais laissera un espace vide à côté de lui. 

3. Les immeubles en bois sont les types de constructions les plus sûrs pendant un séisme. Le bois est 
flexible et se déplace par la force du séisme. Si un immeuble en bois s'effondre, de grands espaces de 
survie se créeront. De plus, un immeuble en bois a moins de poids concentré d'écrasement. Les 
immeubles en briques se casseront en briques individuelles. Les briques provoquent de nombreuses 
blessures mais il y a moins de corps écrasés qu'avec les blocs de béton. 

4. Si vous êtes au lit pendant la nuit et qu'un séisme survient, roulez simplement hors du lit. Un espace sûr 
se fera autour du lit. Dans les hôtels on peut avoir un plus grand taux de survivants lors des séismes, 
simplement en plaçant une note à l'intérieur de la porte de chaque chambre expliquant aux occupants de 
s'allonger sur le sol, contre le pied du lit lors d'un séisme. 

5. Lors d'un séisme, si vous ne pouvez pas facilement vous échapper par la porte ou la fenêtre, alors 
allongez-vous par terre et mettez vous en position fœtale près d'un sofa ou d'une grande chaise. 

6. Quelqu'un se plaçant sous l'embrasure d'une porte quand un immeuble s'effondre sera tué. Comment ? 
Si vous vous placez sous un montant de porte et que le jambage de la porte tombe vers l'avant ou vers 
l'arrière, vous serez écrasé par le plafond qui est au-dessus. Si le jambage de la porte tombe sur le côté 
vous serez coupé en deux par l'embrasure de la porte. Dans tous les cas, vous serez tué ! 

7. N'allez jamais dans l'escalier. Les escaliers ont un « moment de fréquence » (ils oscillent séparément 
par rapport à la partie principale de l'immeuble). Les escaliers et le restant de l'immeuble se cognent 
continuellement l'un l'autre jusqu'à l'écroulement de la structure de l'escalier. Les personnes qui sont sur 
un escalier sont tailladées par les dessus des marches et horriblement mutilées avant qu'elles ne tombent. 
Même si l'immeuble ne s'effondre pas éloignez-vous des escaliers. Ce sont les escaliers qui ont la plus 
forte chance d'être endommagés. Si les escaliers ne s'écroulent pas du fait du séisme, ils peuvent 
s'effondrer après s'il sont surchargés de monde qui s'enfuit. Par sécurité on doit toujours surveiller les 
escaliers, même lorsque le reste de l'immeuble n'a pas été endommagé.  

8. Tenez-vous près des murs extérieurs de l'immeuble, ou en dehors d'eux si possible. Il est bien mieux 
de se trouver près de l'immeuble à l'extérieur, plutôt qu'à l'intérieur. Plus loin vous vous trouvez du 
périmètre extérieur de l'immeuble, plus grande sera la probabilité que votre voie d'évacuation soit 
bloquée. 

9. Les personnes à l'intérieur des véhicules sont écrasées lorsque la route au-dessus s'effondre par un 
séisme et écrase leur véhicule ; ce qui arriva exactement avec les dalles entre les ponts de l'autoroute 
Nimitz. Les victimes du séisme de San Francisco étaient toutes restées à l'intérieur de leur véhicules. 
Elles furent toutes tuées. Elles auraient pu facilement survivre en sortant et en s'asseyant ou s'allongeant 
près de leur véhicule. Chacun de ceux qui ont été tués auraient eu la vie sauve s'ils avaient pu sortir de 
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leur véhicule et s'asseoir ou s'allonger près de celui-ci. Toutes les voitures écrasées avaient toutes un 
vide d'un mètre de haut à côté d'elles, sauf les voitures qui ont été traversées par les piliers qui sont 
directement tombés dessus. 

10. J'ai découvert, en me glissant dans les bureaux de journaux sinistrés et d'autres bureaux qui ont 
beaucoup de papier que le papier n'est pas compact. On trouve de grands espaces vides autour des piles 
de papiers. 

En 1996 nous avons réalisé un film qui montrait que ma méthode de survie était correcte. Le 
Gouvernement Fédéral de Turquie, la ville d'Istanbul, l'Université d'Istanbul Case Productions et ARTI 
coopérèrent pour filmer ce test scientifique pratique. Nous avons démoli une école et une maison avec 20 
mannequins à l'intérieur. Dix  mannequins ont été mis à couvert, et pour dix autres mannequins j'ai utilisé 
ma méthode de survie du 'Triangle de Vie'. Après la simulation du séisme, nous avons rampé sous les 
décombres et pénétré dans l'immeuble pour filmer et se documenter sur les résultats. Le film, dans lequel 
je pratiquai mes techniques de survie dans des conditions scientifiques directement observables, 
correspondant aux effondrement d'immeubles, montra qu'il y avait eu 0% de survivant parmi ceux qui 
étaient à couvert. 

Il est probable qu'il y aurait eu 100% de survivants pour les personnes ayant utilisé ma méthode du 
'Triangle de Vie.' Ce film a été vu par des millions de téléspectateurs en Turquie et dans le reste de 
l'Europe, il a été vu aux   USA, au Canada et en Amérique latine sur le programme Real TV. 

"Nous ne sommes que des anges avec une aile, il en faut deux pour voler" aussi répandez ces 
conseils et sauvez la vie de quelqu'un. Le monde entier est entrain d'expérimenter des calamités 
naturelles, soyez conscient et préparé !  
                                                                                                                  …Extrait de l'article de Doug Copp sur 'Le Triangle de Vie' 

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

Si vous êtes à l'intérieur d'un véhicule, sortez et asseyez-vous ou étendez-vous près de celui-ci. Si 
quelque chose tombe sur le véhicule, il restera un espace vide sur les côtés. Voir ci-dessous : 

 

 Sauvez votre vie avec "Le Triangle de Vie" 
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Un vide de sécurité (triangle) se fera autour d'un lit, un sofa ou un autre grand meuble.  
Enroulez-vous en position fœtale, faites-vous petit. 

 

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

 VisualiSations 

Le premier et dernier outil qui peut nous sauver, quand une maladie ou un désastre nous menace, est 
bien sûr, nos pensées – ce qui est logique quand nous voyons qu'avant toute action il y a une pensée. 
Placer les pensées dans une visualisation particulière a un effet très puissant. Des personnes avec de 
graves maladies se sont soignées par elles-mêmes rien qu'avec la visualisation. Aussi pourquoi 
n'essayerions-nous pas de nous protéger par nous-mêmes en imaginant être recouvert d'une cape 
protectrice ou se placer à l'intérieur d'un grand ballon en caoutchouc transparent et multicolore qui nous 
protègera de tous les poisons toxiques que les radiations peuvent apporter?   

Pensez ou visualisez-vous à l'intérieur d'une grande balle protectrice ou couvert d'une cape protectrice qui 
est entourée de rayons lumineux dorés. Quelque chose de nocif pour vous viendra rebondir sur votre balle 
ou votre cape protectrice et retournera à sa source. Rien de mauvais pour vous ne peut vous atteindre. 
Otez toutes pensées de peur, offrez-les à Dieu. Vous êtes en sécurité, sain et aimé à l'intérieur de votre 
balle ou entouré de votre cape de protection. Relaxez vous en sachant que vous êtes en sécurité et 
protégé. Respirez profondément car vous êtes entouré de votre protection et vous tenez à l'intérieur de la 
lumière dorée.  

Ces types de visualisations sont utiles lorsque vous, votre maison, voiture, famille, etc. risquent d'être 
dans une situation qui demande une protection. Lorsque les visualisations sont effectuées sur une base 
régulière et avec concentration, elles peuvent être énormément bénéfiques.   
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Enfin, le pouvoir de notre Seigneur Sathya Sai est l'outil le plus puissant de tous, avec notre confiance et 
notre amour en Lui et les prières que nous Lui adressons pour nous tous et spécialement pour tous nos 
frères et sœurs qui souffrent de désastres naturels ou de guerre. 

Samastha Loka Sukhino Bhavantu.  Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. 

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

  Mots Divins Du Thérapeute Des Thérapeutes 

Vous devez contrôler votre mental. Une investigation 
correcte du mental et une pureté de cœur sont essentiels. 
Offrez votre mental à Dieu. Dieu fera tout pour vous. Offrez 
sérieusement votre devoir avec dévotion à Dieu. Cultivez 
la ferme foi que Dieu est partout. Ne soyez pas dans le 
doute que Dieu est ici et non là. Dieu est présent partout 
où vous Le cherchez. Il imprègne tout l' univers. La plupart 
des gens ne sont pas capable de reconnaitre cette vérité. 
Dieu est présent dans tous les êtres, que ce soit un petit 
insecte comme une fourmi ou un gros animal comme un 
éléphant. Il est présent de la même façon dans un grain de 
sable et dans une particule de sucre. 

…Divine Discourse, 30 mars 2006. 
 

 

Envoyez vos commentaires ou questions concernant la newsletter à news@vibrionics.org 

 

Jai Sai Ram ! 

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

mailto:news@vibrionics.org

