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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 

Notre bienveillant Swami a quitté son corps mais Il ne nous a pas abandonné à un croisement spirituel. 
Pendant des années, sans arrêt, Swami nous a rappelé que le service est la plus haute forme de 
discipline spirituelle en cette période de Kali Yuga. Swami a dit : “Si vous levez votre main pour servir, 
pour aider, pour consoler, pour encourager quelqu'un, vous la levez pour Dieu, parce que en chacun 
d'entre vous est Dieu.” Le meilleur chemin que nous puissions prendre pour rendre hommage à Swami est 
de nous engager dans un service incessant, intérieurement connecté avec Bhagawan par cette énergie 
d'Amour et de Paix.  

Ces trois derniers mois ont été difficiles pour nous tous. Ce fut une période difficile d'ajustement. Ainsi 
beaucoup de doux souvenirs demeurent en nos esprits, et spécialement des souvenirs de Swami et de 
Vibrionics. Je reviens à ce mémorable jour de juillet 1994 quand, dans le Sai Ramesh hall, Brindavan, le 
Seigneur de l'Univers se pencha pour bénir le premier  prototype du Vibrionics potentiser. (Après six jours 
sans pouvoir attirer l'attention du Seigneur, je fus trop surpris pour pouvoir lever rapidement la machine 
posée sur le sol.) Le jour suivant il y eut une interview pendant laquelle le Seigneur utilisa la machine en 
plaçant la carte ‘OM7 Cœur’ dans la fente.  

Une autre fois dans la salle d'interview, Il demanda innocemment, “Est-ce que cette machine peut guérir le 
diabète?” Il me donna l'instruction d'enseigner Vibrionics à Ses étudiants et dévots et de donner une 
conférence à Ses docteurs au Super Speciality Hôpital. C'est ainsi que tout commença…. A chaque pas, Il 
me guida, parfois chaque jour! 

Je me dois de partager à vous tous, praticiens Vibrionics, les instructions fréquentes et les bénédictions 
que le Seigneur m'a donné au sujet de Vibrionics durant les 17 dernières années, dans les newsletters à 
suivre. Je souhaite partager ces moments avec vous tous. 

Si nous ressentons que le Seigneur nous a donné, nous, Ses praticiens Vibrionics, un merveilleux 
instrument pour le seva, alors vient le temps où nous devons prendre notre rôle plus au sérieux et nous 
efforcer de nous mettre plus à cœur dans Sa Mission.  

Pour notre part, nous avons lancé un nouveau programme d'entrainement pour les praticiens débutants. A 
Prashanti Nilayam j'ai toujours mis en place des ateliers de différents niveaux par petits groupes. 
Dorénavant, nous ferons de nombreux ateliers par petits groupes qui seront dirigés par des professeurs 
qualifiés dans différents lieux. D'ailleurs Swami a toujours insisté pour que j'enseigne Vibrionics en petits 
groupes afin de faire prévaloir la qualité plutôt que la quantité. Dans ce but, j'ai déjà commencé 
l'instruction de praticiens Senior en Vibrionics afin de leur donner le titre d'enseignant. Ceux d'entre vous 
qui ont terminé leur formation avec les 108 Common Combos peuvent s'inscrire pour les cours de 
« praticiens Vibrionics » ce qui leur permettra d'utiliser l'appareil Sai Ram Vibrionics. Ceci vous donnera 
alors aussi les capacités pour faire le cours « d'entrainement des enseignants».  
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Comme nous avons besoin de plus d'enseignants pour étendre le système de soins Vibrionics de Swami 
à d'autres régions en Inde et dans d'autres pays, je tiens à en faire une priorité à l'avenir. J'invite tous les 
praticiens dévoués qui souhaitent recevoir l'enseignement du niveau suivant de m'écrire directement à 
founder@vibrionics.org pour s'inscrire. Merci de ne pas oublier de mentionner votre numéro personnel 
d'enregistrement noté sur la ligne objet de l'email de cette newsletter. Les lecteurs ont exprimé leur 
souhait de trouver davantage de cas traités remarquables dans notre newsletter. Ceci pour rappeler aux 
praticiens d'envoyer tout rapport de cas particulièrement réussi ou qu'ils considèrent intéressant, 
directement à mon adresse email de façon à ce que cela puisse être publié dans les futures newsletters 
pour donner de l'inspiration aux autres.  

Comment pouvons-nous remercier Swami pour tout cet amour céleste qu'Il nous offrit tout au long de ces 
années ? Comment pouvons-nous Lui montrer que la peine qu'Il prit pour nous n'est pas perdue ? Chacun 
de nous doit reconnaitre le Swami en nous-même et en chacun et nous conduire comme Swami Lui-même 
le ferait. Ainsi, chers praticiens, travaillons dans l'unité, l'harmonie et le dévouement afin de transmettre le 
message d'amour pur de Swami par Vibrionics. Sa vie a été Son message. Il est maintenant temps pour 
nous de faire de notre vie Son message. 

Dans le service aimant à Sai 

Jit Aggarwal 

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

 Etudes de cas traités avec les combos  

1. Dialyse 2640…India 

Un patient de 45 ans, téléphona au praticien en Inde depuis Los Angeles aux USA, pour lui demander s'il 
pouvait lui envoyer un remède Vibrionics pour soigner sérieusement sa maladie des reins et son 
hypertension. Comme il était en attente d'une greffe de rein, il subissait une dialyse trois fois par semaine 
pendant 5 heures à chaque fois. Le praticien lui envoya:  
CC3.3 High BP + CC13.4 Kidney Failure + CC15.1 Mental & Emotional Tonic…2 granules QDS.  
Au bout de 3 mois de traitement Vibrionic, son médecin fut surpris de voir que son taux de créatinine était 
descendu de 9 à 5 et du fait de cette énorme amélioration, il réduisit le temps de dialyse du patient de 5 à 
3 heures. Le médecin demanda au patient quel régime il avait suivi pour obtenir une telle amélioration ! 
Six mois après, une nouvelle amélioration fit diminuer les dialyses de 3 à 2 fois par semaine pendant une 
heure seulement à chaque fois. Deux mois plus tard, le médecin lui dit qu'il n'avait plus besoin de dialyse. 
Le patient était si heureux de ce traitement qu'il vint personnellement en Inde, à Bombay, remercier le 
praticien. Sur les conseils du praticien, le patient continue à prendre les granules deux fois par jour. 

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

2. Boutons infectés sur un sein 1339…USA  

Une femme de 69 ans présentait ce qu'elle appelait, un bouton à tête noire, sur le côté supérieur gauche 
de son sein depuis trois ans. Elle n'avait pas cherché à se faire soigner. Régulièrement elle le pressait, et 
du pus en sortait. Un jour elle remarqua que la surface autour était enflammée, douloureuse et sensible 
au toucher. Pour dormir elle avait besoin de mettre un oreiller sous sa poitrine pour plus de confort. Elle 
contacta le praticien Vibro, commençant à penser que le bouton était peut-être un cancer du sein. Le 
praticien conseilla au patient de garder cet endroit propre et sec et lui donna: 
CC2.1 Cancers + CC8.3 Breast abscess + CC21.11 Infections…2 granules QDS 

Au bout de quelques jours la douleur s'était localisée et elle ne sentait plus que cela s'étendait. A la fin de 
la troisième semaine, la zone enflammée n'était ni rouge, ni sensible et il n'y avait plus de pus. Elle n'eut 
plus besoin de l'oreiller comme protection pour dormir. La dose fut réduite à TDS pendant 2 semaines, 
puis OD une autre semaine. Après un total de six semaines, il restait seulement une légère décoloration 
de la peau. Elle partit en Inde pour remercier Sathya Sai Baba de Ses soins.  

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

3. Eczéma 2762…USA 

Une femme de 51 ans vint voir le praticien car 15 ans plus tôt son médecin lui avait diagnostiqué un 
eczéma. Une zone enflammée sur sa jambe et son pied gauche la démangeait constamment. Depuis 
cette époque, elle était affligée d'une irritation intense et des craquelures sèches apparaissaient et 
disparaissaient continuellement sur son pied d'où suintait un liquide. Par moment elle ne pouvait porter ni 
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chaussettes ni chaussures. Elle avait essayé plein de crèmes et de d'onguents, mais sans aucune 
amélioration. Le praticien lui donna:  
CC21.6 Eczema. A prendre d'abord dans de l'eau 6TD durant 3 jours, puis en granules TDS.  

Au bout de trois semaines la seule amélioration consistait en une légère diminution des démangeaisons. 
Un autre mois après la prise du combo, il y eut environ 10% d'amélioration. A ce moment on conseilla à la 
patiente de mettre le combo dans de l'huile et de l'appliquer par voie externe et interne. 

Un mois plus tard on ajouta, CC15.6 Sleep disorders au combo ci-dessus car elle ne pouvait pas dormir 
la nuit. Trois mois plus tard, elle indiqua que les démangeaisons et les suintements avaient diminué de 
30%. Les améliorations se poursuivirent les mois suivants : 10 mois après le début du traitement, 
l'eczéma disparut, la jambe et le pied étaient redevenus normaux.  

Ceci est un autre merveilleux traitement par les 108 Combos de Swami. Une remarque :  lorsque vous 
traitez un problème de peau comme l'eczéma, des allergies ou du psoriasis, etc. il est bon de donner le 
combo approprié par voie externe dans de l'huile  ou une poudre non allergisante comme de la vibhuti ou 
même de la farine de riz s'il s'agit d'une sorte de mycose ou que l'eczéma est suintant et par voie interne  
au début du traitement. Ceci accélérera la guérison et apportera un soulagement immédiat au patient. 

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

4. Bronchite asthmatiforme 2799…UK   

Un homme de 65 ans demanda au praticien s'il pouvait le soigner d'une bronchite asthmatiforme dont il 
souffrait depuis ses 20 ans. Il prenait des médicaments allopathiques qui lui apportaient un soulagement à 
chaque fois qu'il avait une crise d'asthme mais ne le guérissaient pas. De plus sa vie personnelle était  
stressante, ce qui n'arrangeait pas le problème. On lui donna: 
NM6 Calming + BR7 Stress – pour le stress et la tension…TDS  

NM8 Chest + NM9 Chest TS + NM62 Allergy-B + NM70 CB8 + NM71 CCA + BR13 Allergy + BR14 
Lung + BR15 Sinus + OM2 Respiratory + SR272 Arsen Alb (30C) + SR 297 Ipecac (30C) + SR451 
ACTH Hormone…TDS.  

Il était entendu qu'il continuerait pour l'instant le traitement allopathique. Au bout de deux semaines, il 
constata qu'il allait 30% mieux et on lui dit de continuer les mêmes combos encore 2 semaines mais on lui 
conseilla de réduire progressivement  les médicaments allopathiques qu'il prenait TDS. Quatre semaines 
plus tard il annonça au praticien qu'il se sentait 75% mieux ; donc les remèdes allopathiques furent 
diminués à OD. Au bout de 4 semaines on réduisit aussi les combo Vibrionics. Six semaines plus tard, il 
arrêta de prendre les remèdes allopathiques car l'asthme avait complètement disparu et continua de 
prendre le combo ci-dessus OD pour maintenir et éviter une récidive possible. 

Quelle merveille, qu'après 45 ans, cet homme soit arrivé au bout de ses souffrances. S'il avait eu la boite 
des 108 Combos, le praticien aurait pu utiliser CC15.1 pour le stress, la tension et CC19.3 pour la 
bronchite asthmatiforme et nous aurions eu les mêmes résultats. Nous encourageons tous les patients 
à consulter leur médecin allopathique avant de réduire ou d'arrêter toute prescription de remèdes 
allopathiques. 

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

5. Douleur Musculaire de la jambe, stress et baisse d'énergie 2804…India 

Une femme de 39 ans réclamait un traitement pour un muscle douloureux de sa jambe qui la gênait 
depuis un an. Elle se sentait aussi en difficulté par rapport à un environnement de travail stressant et 
ressentait une baisse d'énergie. Elle avait pris des antalgiques pour sa jambe et avait été soignée en 
allopathie pour le stress et la baisse d'énergie mais il n'y avait pas d'amélioration.  

On lui donna:  
CC12.1 Adult Tonic pour sa baisse d'énergie + CC15.1 Mental & Emotional Tonic pour le stress + 
CC20.4 Muscles & Supportive Tissue pour la douleur à la jambe…TDS.  

En 2 semaines la patiente informa le praticien que tous ses problèmes étaient résolus à 90% et qu'elle 
était très heureuse avec le traitement vibrionics. 

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

6. Allergie respiratoire et toux chronique 01352A…India 

Un homme âgé de 56 ans avait souffert pendant 5 ans d'allergie respiratoire diagnostiquée par des 
médecins allopathiques. Ses symptômes se manifestaient par des crises d'éternuements avec des 
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larmoiements des yeux  tous les matins, et parfois, en plus, un gonflement du visage. Il avait aussi souffert 
pendant 20 ans d'une toux qui  le faisait expectorer constamment un flegme jaune et gris. Pendant des 
années, il avait essayé des traitements à la fois allopathiques et alternatifs mais rien ne l'avait aidé à sortir 
de cet état. Le praticien lui donna:  
CC19.2 Respiratory Allergies + CC19.6 Cough - chronic…TDS. Au bout de 7 jours, tous les problèmes 
avaient disparus et le patient n'en revenait pas d'une guérison si rapide ! 

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

 Questions – Réponses 

1. Question: Puis-je mettre mes granules près d'un réveil qui contient des piles? 

Réponse: Oui, vous pouvez car les piles n'ont pas d'effet sur les granules. Par contre, éloignez les 
granules d'au moins un mètre des téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables, four à micro-ondes ou 
tout ce qui produit un champ magnétique.  

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

2. Question: Pourquoi doit-on garder les granules sous la langue? 

Réponse: Parce que la plupart des nerfs ont leur terminaison sous la langue et donc l'absorption des 
vibrations par le corps est plus efficace. 

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

3. Question: Lorsqu'un patient se sent mieux doit-il/elle arrêter immédiatement de prendre le remède?   

Réponse: Le remède doit être continué jusqu'à ce que le patient soit complètement guéri puis on réduit 
lentement le dosage sur une longue durée par exemple réduire de TDS à OD, puis à 3 fois par semaine, 
deux fois par semaine et éventuellement une fois par semaine. La période de réduction doit être d'environ 
un tiers du temps de la durée du traitement. Si un remède est arrêté brusquement lorsque le patient va 
mieux, la maladie peut parfois revenir. Certains patients préfèrent continuer assez longtemps en 
prévention avec ce dosage léger. Ensuite c'est une bonne idée de donner un combo pour l'immunité, ou 
un tonifiant pendant environ un mois.  

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

4. Question: Puis-je recycler les flacons? 

Réponse: Oui, vous pouvez recycler les flacons en les lavant à l'eau courante propre. Laissez les tremper 
toute la nuit pour dissoudre le sucre des anciennes pilules. N'utilisez pas de savon ni de détergent à 
l'intérieur des flacons. Après cela, vérifiez qu'ils soient parfaitement secs avant de reboucher les flacons. 

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

5. Question: Est-il possible de remettre en état une glande fonctionnant mal comme la thyroide?  

Réponse: Oui, toute glande peut être remise en état et guérie avec les vibrations car il est possible de 
régénérer les cellules !  

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

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

 Conseils de santé  

LES DANGERS DU TELEPHONE PORTABLE  

Les portables ou parfois appelés téléphones cellulaires, font partie de notre vie quotidienne. Il est donc 
important de connaitre quels dangers ils peuvent avoir sur notre santé lorsque nous les utilisons. Voici 
quelques informations qu'il est bon de garder en mémoire si nous sommes de ceux pour qui il est impératif 
d'avoir notre portable à portée de main pour recevoir ou envoyer des messages 24 heures sur 24 : 

Un mobile est en fait une radio émetteur-récepteur à micro-ondes qui envoie et reçoit constamment des 
signaux par ses antennes symétriques quand il est allumé. Lorsque vous le transportez ou l'utilisez, les 
antennes étant orientées vers votre corps, des signaux le traversent pour atteindre le téléphone d'où ils 
proviennent ou le relais le plus proche. Ceci veut dire que votre corps est constamment exposé aux 
radiations. Quand vous répondez ou recevez un appel et tenez votre appareil près de l'oreille, cela 
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apporte un changement mesurable de votre activité cérébrale. Alors que les chercheurs ne disent pas que 
les signaux ont un impact sur le cerveau, ils évitent aussi de dirent que les signaux n'ont pas d'effet.   

En mai 2011, d'une décision presque unanime, 31 conseillers experts de l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) stupéfièrent les cinq milliards d'utilisateurs de téléphones portables du monde et déclarèrent 
que les radio fréquences et les radiations électromagnétiques sont une cause “possible” du cancer du 
cerveau. Les micro-ondes des radiations des mobiles s'ajoutent à une liste d'agents bien connus de 
cancer qui incluent les gaz d'échappement, certains pesticides, le plomb, le café et des légumes mal 
conservés. (NdE: nous savons déjà que les radiations peuvent détruire les  vibrations dans les vibro pills.)  

Voici quelques suggestions pour avoir une vie saine tout en utilisant des mobiles : 

1. Le moyen le plus sûr en utilisant votre mobile est d'envoyer des textos plutôt que d'appeler. 

2. Si vous passez un appel ou si vous le recevez, utilisez le kit piéton du mobile. 

3. Ne passez que des appels de courtes durées et utilisez un fixe avec fil pour les conversations plus 
longues. 

4. N'utilisez pas un téléphone sans fil car le risque de radiations est à peine moins important qu'avec un 
mobile. 

Vous trouverez plus d'informations sur les téléphones mobiles sur le site de Environmental Health Trust : 
www.ehtrust.org. 

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

DAVANTAGE de jus et de Smoothies pour la santé 

Comme promis lors de la sortie de Sai Vibrionics de mai-juin, voici plus de recettes de jus de fruits et de 
smoothies. Commençons pas la mangue pour ceux qui vivent dans les pays chauds et qui peuvent se 
procurer de  grandes quantités de ce fruit délicieux. 

TANGO de MELON et MANGUE  

Une mangue pelée, sans le noyau, un demi melon Cantaloup, un melon Ogen (melon vert), pelé et 
épépiné. Mixer le tout dans un blender. 

Rien que l'odeur du parfum de ce merveilleux jus, le matin, commence par réveiller le cerveau, ouvre les 
yeux et améliore la circulation sanguine. Cela nous procure plus que nos besoins journaliers en vitamine 
A et C. Utilisés en Inde pendant des siècles comme diurétique, les melons aident à faire diminuer les 
boursouflures du matin. Ils contiennent aussi de l'adénosine, une substance qui rend le sang moins collant 
ce qui réduit le risque de caillots et de crises cardiaques. La mangue est une riche source énergétique 
immédiate cultivée depuis plus de 400 ans. Ce fruit renforce le système immunitaire. Rapide et facile à 
préparer, cette boisson fraiche et rafraichissante donnera un coup de fouet à votre métabolisme et aide à 
évacuer cette apathie des petits matins. Un verre et vous serez en pleine forme toute la journée ! 

PASSION BLEUE 

3 fruits de la Passion évidés dans le blender, 1 melon Cantaloup, pelé grossièrement, 1 mangue 
pelée, sans le noyau, 100 g de myrtilles. Placez-les dans un blender pour les rendre liquide. 

Ce jus est un vrai tonique contenant les vitamines A, C, B et E, du potassium et du calcium, riche en 
caroténoïdes qui protègent contre les maladies dégénératives et les cancers, et aussi un tonique pour la 
vue. Cela paraît bon, a bon goût, et est bon pour vous. 

SUPER-JUS DE VITALITE SUPREME 

2 pommes lavées, non pelées, (sauf si non biologique), non épépinées et coupées en quartiers. 

2 grandes carottes, non pelées (sauf si non biologique), couper les deux extrémités. 

2 tomates moyennes, 1 kiwi, non pelé. 1 poignée de cresson lavé. 

1 poignée de feuilles d'épinards lavées. Mixer  et rendre liquide. 

Idéal en tant que tonique régulier, à consommer une ou deux fois par semaine. Il aide le corps et le 
cerveau en période de stress ou lorsque vous avez besoin d'être rempli de vitalité. Il est extrêmement 
riche en vitamine C, riche en vitamine A, bêta-carotène, potassium, magnésium et zinc. Il contient aussi 
du fer et du calcium. La pomme et le cresson peuvent protéger du rhume et de la grippe. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ETES–VOUS CONCERNE PAR LE FRUCTOSE? 

Vous pouvez avoir de bonnes raisons de l'être, car une nouvelle étude montre que cet édulcorant 
populaire peut favoriser la croissance du cancer. L'étude, menée par des scientifiques à UCLA, a montré 
que les cellules cancéreuses du pancréas  se développent plus vite lorsqu'elle sont  "nourries" avec du 
fructose. 

L'auteur de l'étude, Dr. Anthony Heaney, Maitre de conférence de médecine et de neurochirurgie à 
l'université du centre anti-cancéreux, a dit qu'il était probable que le fructose accélère aussi le 
développement d'autres cancers. 

"Or, l'alimentation moderne contient beaucoup de sucres raffinés y compris du fructose où se cache un 
danger  impliqué dans beaucoup de maladies modernes telles que l'obésité, le diabète et la stéatose 
hépatique"  d'après une déclaration écrite de Heaney. Cette étude a été publiée le 1° aout  2010, dans le 
journal "Cancer Research." 

Heaney demanda au gouvernement de faire une action en vue de réduire la consommation de sirop de 
maïs à haute teneur en fructose (HFCS) des Américains, la principale source de fructose dans la 
nourriture occidentale. Le fructose provient aussi de sources comme les fruits, les légumes et l'ancien 
sucre de table. "Je pense que ce document a beaucoup d'implications sur la santé publique" dit Heaney. 
"Avec un peu de chance, au niveau fédéral quelques efforts seront fait pour faire marche arrière sur la 
quantité de HFCS dans notre nourriture." 

Mais cette recherche laisse aux lobbies du maïs un goût amer. "Cette étude ne correspond pas à la façon 
dont le fructose est en fait consommé par les êtres humains, car elle a été menée dans un laboratoire, pas 
à l'intérieur du corps humain," réfuta l' Association des Raffineurs de Maïs dans un article en concluant 
que les causes à l'origine du cancer du pancréas sont compliquées et mal comprises. 

Entre 1970 et 1990, la consommation de sirop de maïs à haute teneur en fructose a augmenté de 
1.000 %, selon les recherches sur le cancer. L'édulcorant – un mélange de fructose et d'un autre sucre 
appelé glucose – se trouve dans toutes sortes d'aliments et de boissons et est l'édulcorant le plus 
couramment utilisé pour les boissons sucrées. 

L'association dit que plus que tout, dans l'alimentation américaine, le sucre est la forme la plus commune 
de fructose. Et que l'on ne se laisse pas abuser par les produits qui remplacent le sirop de maïs à haute 
teneur en glucose avec du sucre. Ils contiennent aussi de hauts niveaux de fructose. 

Source: www.cbsnews.com  

(NdE: Nous vous recommandons de lire les étiquettes des bouteilles de boissons et d'aliments 
conditionnés quelque soit le pays où vous vivez. Les fabricants,dans de nombreux pays, utilisent du 
fructose.) 

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



 Mots Divins Du Thérapeute Des Thérapeutes 

“Lorsque vos motivations sont pures, le Divin accorde Sa grâce. Quel que soit le service que vous 
rendez, il doit être pur. Peu importe le genre d'action. Sans un élan pur, les actions seront gâchées 
dès le début.” 

…Sathya Sai Baba SSS vol XVII 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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“Pour accomplir une action, vous avez besoin de vos mains. Les actions accomplies doivent être 
sacrées, pures, utiles aux autres et déterminées. De telles actions sanctifient les mains, donc la 
première étape est de rendre les mains pures et  sacrées. L'esprit se purifie par des actions 
pures.” 
                                                                                                                      …Sathya Sai Baba BSSB vol III 

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

 Annonces  

Ateliers programmés 

 Pologne: 11-12 novembre 2011 à Sobotka près de Wroclaw – Ateliers de remise à niveau pour tous 
les JVPs et  vibro praticiens confirmés où il sera présenté des cas intéressants. Contact : Dariusz 
Hebisz au 071-349 5010 ou par email à d_hebisz@hdp.com.pl. 

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

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 afin de leur répondre ou rechercher les réponses. Merci de votre coopération.  

Notre site est en cours de construction. Certaines parties ne sont pas encore disponibles.  
Pour voir l'avancement du site : www.vibrionics.org  

 

Jai Sai Ram ! 

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