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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 

C'est avec grande joie et émotion que nous pouvons enfin annoncer que notre nouveau site web 

fonctionne ! Il a été lancé aujourd'hui, jour anniversaire de Baba: www.vibrionics.org.  Vous avez dû 

recevoir un e mail indiquant votre identifiant et votre mot de passe – connectez-vous et vérifiez-le. Nous 

accueillons toute remarque, suggestions, commentaires ou compliments. cela nous aidera à rendre le site 

plus utile, instructif et plus agréable pour tous les praticiens Vibrionics. Nous aimerions faire de ce site un 

forum de partage de nos expériences Vibrionics, des rapports de cas exceptionnels et autres questions et 

informations concernant Vibrionics. Nous savons tous à quel point les remèdes Vibrionics sont efficaces 

avec les bénédictions infinies de Swami – Il est temps de sauter dans le cyber train et de propulser ce 

système de soins aussi loin et largement que conduit l'internet !  

Voici des nouvelles importantes à noter pour vous tous : nous avons créé de nouveaux secrétariats pour 

nos praticiens de l'Inde et nous vous prions d'adresser vos rapports mensuels SEULEMENT aux adresses 

email mentionnées ci-dessous, selon l'état dans lequel vous vivez (quelque soit le lieu où vous avez reçu 

l'enseignement). Vous ne devez pas envoyer le rapport à une autre adresse e mail et celui-ci devra être 

présenté selon le tableau ci-dessous. Merci de ne pas envoyer de pièce jointe ; le rapport devra être copié 

selon la pré sentation demandée dans la partie principale du message.  

Secrétariats des états de l'Inde où les rapports doivent être envoyés 

AP……………....ap@in.vibrionics.org  Karnataka…..............….kar@in.vibrionics.org 

Assam……..assam@in.vibrionics.org  Kerala…………….……..ker@in.vibrionics.org 

Delhi-NCR..…delhi@in.vibrionics.org  Maharashtra& Goa….maha@in.vibrionics.org 

Gujarat............. guj@in.vibrionics.org  Rajasthan….…………….raj@in.vibrionics.org 

Haryana……….har@in.vibrionics.org  Sikkim…………..………..sik@in.vibrionics.org 

J & K…….……..jnk@in.vibrionics.org  UP & UK……...……….upuk@in.vibrionics.org 

Tous les autres praticiens en Inde, utiliseront cette adresse…….monthlyReports@in.vibrionics.org 

Secrétariats dans les autres pays 

Tous les praticiens d'Italie, utiliseront l'adresse………….…monthlyReports@it.vibrionics.org 

Tous les praticiens de Pologne, utiliseront l'adresse……..…monthlyReports@pl.vibrionics.org 

Tous les autres praticiens hors de l'Inde, utiliseront l'adresse…..monthlyReports@vibrionics.org 
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Présentation des rapports 

         Rapport mensuel pour le mois de ___________________ 

         Nom : _____________________________       Nº  d'enregistrement : ____________ 

         Nombre d'heures de seva effectuées durant le mois : _____             

          Nombre de patients traités durant le mois : anciens  ___ + nouveaux ___ + animaux  ___ + plantes____ 

         Cas exceptionnels s'il y a lieu : 

Nous avons créé des adresses email pour les autres messages que vous souhaiteriez envoyer. Merci de 

noter ces adresses email afin d'éviter toute confusion et de pouvoir obtenir une réponse rapide. 

Rapports de cas. Ces rapports ne concernent que les cas dont les résultats sont remarquables. Merci de 

vous assurer d'avoir inclus la durée de la maladie ou des symptômes du patient, et, au fur et à mesure, le 

pourcentage d'amélioration. Pour les problèmes de peau, il serait opportun de prendre des photos de la 

zone affectée, avant et après le traitement. Pour d'autres cas les rapports du médecin devront être fournis. 

Si vous habitez en Inde, les rapports devront être adressés à: caseHistories@in.vibrionics.org. Si vous 

habitez hors de l'Inde, envoyez vos rapports à: caseHistories@vibrionics.org. 

Nous préparons les rapports de cas pour notre site web ; si vous avez des cas de traitement que vous 
souhaitez soumettre à nouveau pour publication sur notre site merci de les envoyer à l'adresse ci-dessus. 

Demandes de renseignements. Si vous habitez en Inde: les conseils relatifs aux problèmes des 

patients, aux remèdes et aux combos sont donnés par notre équipe dévouée à: 

comboQueries@in.vibrionics.org. Si vous habitez hors de l'Inde et avez besoin de conseils l'adresse e 

mail est: comboQueries@vibrionics.org  

Information sur les praticiens. L'adresse des praticiens Vibrionics partout dans le monde, hors Inde est 

fournie par notre équipe dévouée à l'adresse e mail : healerInfo@vibrionics.org. Pour l' adresse des 

praticiens Vibrionics en Inde, utilisez l'e mail : healerInfo@in.vibrionics.org 

Une fois de plus nous vous rappelons que vous devez noter votre numéro personnel d'enregistrement 

dans la ligne sujet pour TOUS les e mails que vous envoyez afin que nous puissions facilement vous 

identifier et vous répondre rapidement. Du fait que nous avons plus de  4000 praticiens (et même plus !), 

nous ne pourrons tenir compte dans le futur, d'e mails anonymes.   E mails anonymes, signifient sans un 

numéro d'enregistrement valable. 

Récemment, les praticiens Polonais ont eu un cours de révision à Sobótka, en Pologne (photos ci-

dessous). Nous avons eu un retour fantastique de ces 2 jours de séminaire. Plus de 60 praticiens de toute 

la Pologne y ont participé et échangé leurs expériences des remèdes Vibrionics. Plusieurs d'entre eux ont 

exposé de merveilleux cas que nous espérons pouvoir partager avec vous dans nos futures newsletters. 

De telles séances de révision apportent de l'inspiration et des informations   – Si vous souhaitez organiser 

de telles réunions dans votre région, merci de nous le faire savoir afin que nous puissions, pour sa mise 

en place, vous mettre en rapport avec d'autres praticiens. 

Pour finir, une petite information : bien que pratiquant Vibrionics depuis 1994, nous avons officiellement 

changé le nom de Vibrionics en Sai Vibrionics en 2011, en l'honneur de notre bienfaiteur – Bhagawan Sri 

Sathya Sai Baba. Nous serons éternellement reconnaissant à notre Seigneur de Son Amour, Sa Grâce, 

Sa Guidance et Ses Soins pour les personnes que nous servons de façon désintéressée. Merci, Swami, 

de nous avoir choisi pour être Tes instruments. 

Dans le service aimant à Sai 

Jit Aggarwal 
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*************************************************************************************************** 

 Etudes de cas traités avec les combos  

Les trois premiers cas proviennent d'un couple de praticiens que l'on peut voir travailler sans relâche près 
du supermarché de l'ashram à Prashanti Nilayam pour aider ceux qui sont dans le besoin. 

1. Problème de fièvre chronique 02786…Russia 

Une femme d'Argentine de 34 ans vint voir les praticiens Vibrionics dans Prashanthi Nilayam car elle avait 
continuellement souffert de fièvre depuis 14 ans. Elle présentait tous les signes d'un rhume banal : elle 
avait des maux de gorge, de la bronchite et une fièvre élevée. Elle avait consulté beaucoup de médecins, 
qui, après différents tests même sanguins, ne surent pas faire un diagnostic ni lui expliquer pourquoi elle 
souffrait ainsi depuis tant d'années.  

En parlant avec la patiente, les praticiens découvrirent que lorsqu'elle avait 20 ans, son ami attrapa une 
forme particulièrement virulente de malaria et pendant trois jours elle le soigna à l'hôpital. C'est alors que 
la fièvre débuta on lui fit alors des analyses, mais les résultats furent négatifs.  

Les praticiens conclurent qu'elle était très sensible, stressée avec la peur de soigner une personne dont 
elle était très éprise, dans un environnement où il y avait de nombreux autres cas de malaria, la vibration 
de cette maladie a été transférée à son corps astral/éthérique. Pour vérifier cette théorie ils lui donnèrent: 

CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS  

CC9.2 lui fut donné pour couvrir les symptômes en cours : rhume et fièvre, dont elle souffrait depuis tant 
d'années, et comme CC9.3 contient tous les remèdes de la malaria, ils espéraient que cela soignerait la 
cause de sa souffrance. 

Après trois jours de traitement, il y eut un fort pull-out avec de violents vomissements. Une semaine plus 
tard elle rentra chez elle en Argentine. Deux semaines plus tard elle envoya un e mail pour remercier les 
praticiens du traitement et leur dit qu'elle était maintenant complètement guérie, sans aucun signe de la 
fièvre qu'elle présentait. 

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

2. Ostéomyélite du tibia droit 02786…Russia 

Une femme d'Azerbaijan de 59 ans consulta les praticiens car elle avait une maladie très douloureuse, 
une ostéomyélite au tibia droit : inflammation de l'os et de la moelle, habituellement causée par une 
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infection. Dans son cas, le mollet était de couleur bleu-gris avec des taches au centre. A l'intérieur de l'os, 
il y avait 3 fistules dont du pus s'écoulait. Très peu de sang circulait et il lui était très douloureux de plier 
les orteils ou de marcher. 

Voici l'historique de cette maladie : la patiente avait été très malheureuse durant son enfance car elle avait 
été élevée dans une maison où les enfants subissaient de mauvais traitements. Lorsqu'elle eut 10 ans, 
elle sauta de haut et endommagea sérieusement son pied droit. Elle subit une opération pour essayer de 
réparer les dommages, mais ceci provoqua le début d'une dystrophie, une fonte musculaire du mollet. Le 
médecin allopathique diagnostiqua une poliomyélite. A 30 ans, elle entreprit une opération chirurgicale et 
un autre traitement allopathique dans le but de soigner sa douleur au tibia, mais sans succès. Le 
diagnostic actuel est une ostéomyélite. Cinq ans avant que les praticiens ne la rencontrent, son état avait 
empiré et son médecin suggérait de l'amputer.  

Les praticiens lui donnèrent:  
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS   

#2. CC20.6 Osteoporosis…6TD  

Une semaine après la prise des combos, elle put marcher sans aucune douleur mais les orteils étaient 
encore douloureux. On lui demanda de remplacer  #2 par:  
#3. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS and 

#4. CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS (fait dans de l'huile pour l'appliquer sur les fistules 
suppurantes) 

Trois semaines plus tard, le pied reprit sa couleur normale. Un peu de pus s'écoulait encore des fistules, 
aussi les praticiens lui donnèrent:  

#5. Nosode du pus des fistules…6TD 

Deux mois plus tard, la couleur du mollet était aussi redevenue normale, deux des fistules étaient 
maintenant guéries et la dernière ne produisait plus que très peu de liquide incolore au lieu de pus.  Les 
praticiens arrêtèrent #1 mais lui donnèrent un supplément de #3 & #5. 

A cette époque, la patiente quitta l'ashram très heureuse du résultat du traitement, une réelle 
transformation après tant années de souffrance. 

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

3.  Rhume chronique 02786…Russia 

Une femme russe de 47 ans se présenta aux praticiens avec un rhume. Les symptômes consistaient en 
maux de tête et en une sensation générale de mal-être, ces symptômes duraient depuis de nombreux 
mois. On lui donna: 
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS  

Trois jours plus tard, son rhume allait mieux mais les maux de tête et les autres symptômes demeuraient. 
Après un sérieux interrogatoire, la patiente donna l'information que 18 mois plus tôt, son mari et elle furent 
victimes d'un accident de voiture. Bien que la voiture ait été détruite, ni elle ni son mari ne furent blessés. 
C'est alors que les symptômes actuels avaient commencé, les praticiens pensèrent qu'elle avait été 
inconsciemment traumatisée par l'évènement et qu'elle était, même maintenant, en état de choc. Ils lui 
donnèrent immédiatement:   
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…OD 

Trois minutes après, la femme perdit conscience mais reprit peu à peu conscience en 10 minutes. Elle se 
sentit très faible, et avec l'aide de son mari, réussit à retourner à sa chambre où elle se reposa. Le jour 
suivant, elle vint voir les praticiens pour leur dire qu'elle se sentait complétement bien sans aucun signe 
de rhume chronique ni autres symptômes dont elle avait souffert depuis l'accident, 18 mois auparavant.  

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

Il a été demandé que nous donnions plus de rapports de cas de praticiens utilisant la Sai Ram Healing 
Vibration Machine. En voici quelques cas ci-dessous. Nous demandons aux praticiens qui l'utilisent de 
nous envoyer des cas intéressants à publier dans nos futures newsletters ou sur le site web. 

4.  Traumatisme à l'œil 02711…Malaysia 

Une dame de 62 ans heurta accidentellement son œil gauche avec l'extrémité de ses lunettes, provoquant 
l'éclatement d'un vaisseau sanguin. Son œil devint complétement rouge sombre et douloureux. Elle dû 
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porter des lunettes de soleil pour que les gens ne voient pas son œil rouge  ou, disait-elle, pour ne pas 
effrayer les enfants ! Son généraliste lui prescrivit des antalgiques et des antibiotiques et lui dit que la 
rougeur devrait disparaître en 3 ou 4 semaines. Trois jours après avoir vu son médecin elle alla voir le 
praticien car les antibiotiques lui provoquaient des nausées et elle ne voulait pas attendre trois semaines 
pour aller mieux. Le praticien lui donna: 
NM17 Eye + BR 20 Eye + BR21 Injury + SM41 Uplift…TDS 

Trois jours plus tard, la couleur rouge disparut et son œil redevint clair. La patiente fut très heureuse du 
résultat car, au bout d'une semaine, son œil gauche redevint normal. 

Note de l’éditeur: 
Combo Commun équivalent à substituer : CC7.1 Eye tonic + CC7.6 Eye injury 

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

5.  Maladie de Hodgkin 00660…USA 

Une femme de 65 ans vint voir le praticien car on lui avait diagnostiqué une maladie de Hodgkin et elle 
était sous traitement allopathique depuis deux ans. On lui donna: 
NM6 Calming + NM59 Pain + NM63 Back up + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression 
+ SM5 Peace & Love Alignment + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat…6TD pendant 
deux semaines, puis TDS. 
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Pendant deux semaines, la patiente se sentit plus paisible. Elle continua à prendre les remèdes Sai 
Vibrionics pendant quatre mois après lesquels son analyse de sang se révéla normale. Elle n'a pas eu de 
cancer pendant ces six dernières années. 

Note de l’éditeur: 
Combo Commun équivalent à substituer : CC2.1 Cancers. 

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

6.  Mauvais résultats scolaires 01159…Croatia 

Une fille de 10 ans fut conduite au praticien car elle présentait des désordres de conduite, d'apprentissage 
et des difficultés scolaires. On lui donna: 
NM5 Brain tissue salts + NM104 Tops…TDS 

Un mois après avoir pris ces combo sa mère remarqua qu'elle était plus calme et qu'elle avait eu de 
bonnes notes à l'école. Son professeur fut étonné de ce changement et demanda à la mère ce qu'elle 
avait fait à l'enfant ! 

Note de l’éditeur:  
Combo Commun équivalent à substituer : CC17.3 Brain & Memory tonic. 

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

7.  Infections rénales 01159…Croatia 

Une femme de 28 ans vint consulter le praticien parce qu'elle souffrait beaucoup d'une néphrite, 
inflammation des reins provoquée par une bactérie, et d'une cystite, fréquentes mictions accompagnées 
de brûlures. On lui donna: 
#1. NM21 KBS + BR11 Kidney...TDS 

#2. SR296 Ignatia...Une dose 

En seulement une journée elle se sentit beaucoup mieux et en trois jours tous les symptômes avaient 
disparu. Le combo a été donné pendant un mois pour être sûr de la guérison complète. 

Note de l’éditeur:  
Combo Commun équivalent à substituer: CC13.2 Kidney & Bladder infections 

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

 Questions – Réponses 

1. Question: Puis-je donner le combo insomnies aux personnes qui en souffrent régulièrement et si oui, 
doivent-ils le prendre 3 fois par jour ou juste avant le coucher? 

Réponse: Vous pouvez donner CC15.6 à tous ceux qui ont des difficultés d'endormissement,  que ce soit 

chronique ou pour les personnes qui restent juste éveillées car elles sont tracassées à propos de quelque-

chose. Contrairement aux médicaments allopathiques, notre combo ne provoque jamais d'addiction. Ce 

combo doit être pris 30 minutes avant l'heure normale de se coucher. Si vous n'arrivez pas encore à 

dormir, vous pouvez en prendre 4 fois, toutes les demi heures, jusqu'à endormissement. Si vous vous 

réveillez pendant la nuit et ne pouvez vous rendormir prenez alors une dose supplémentaire. 

Pour les praticiens qui utilisent la machine Sai Ram Healing Vibration, donner : NM6 Calming + NM28 

Sleep + SM5 Peace & Love Alignment + SM37 Sleep + SM39 Tension + SR275 Belladonna (30C) + 

SR303 Opium + SR306 Phosphorus (30C) + SR309 Pulsatilla (30C). 

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

2. Question: j'ai eu un rhume et de la fièvre et suis maintenant guéri, mais je perds beaucoup mes 
cheveux, quel combo dois-je prendre? 

Réponse: Le combo pour la perte de cheveux est soit CC11.1 ou CC11.2. si la chute de cheveux survient 

après un rhume aigu ou lors d'une baisse d'énergie alors CC11.1 est le remède à donner. Mais si c'est 

après une maladie chronique ou s'il y a risque de devenir chauve, alors vous devez donner CC11.2. 

Pensez à donner également CC12.1, si c'est à la suite d'une maladie. Si le patient est anémique CC3.1 

l'aidera aussi. 
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Pour les praticiens qui utilisent la machine Sai Ram Healing Vibration, donner : NM2 Blood + NM12 

Combination-12 + NM22 Liver +  NM75 Debility + NM84 Hair Tonic + OM12 Hair + SM6 Stress + 

SM25 Hair + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR408 Secale Corn (30C). 

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

3. Question : Un de mes patients prend des médicaments ayurvédiques. Doit-il arrêter le traitement  
ayurvédique lorsqu'il commence les remèdes Sai Vibrionics ? Nous avons appris lors de formations que 
l'on ne pouvait pas combiner les remèdes vibro avec l'homéopathie ou l'ayurvéda. 

Réponse: Oui ce serait mieux d'arrêter. En général, c'est plus sûr de ne pas combiner les remèdes Sai 

Vibrionics avec des traitements homéopathiques ou ayurvédiques. Cependant, les vibrations sont 

totalement compatibles avec les médicaments allopathiques et donc les deux peuvent être combinés. 

Pour une meilleure réponse, référez-vous à notre livre : ‘Manuel pour les praticiens vibrionics’. 

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

4. Question : Un dévots Sai a une fille de 23 ans qui avait une infection du cerveau. Elle a été traitée en 
allopathie et est guérie, mais maintenant elle souffre de sérieux maux de tête. Elle a demandé à être 
soignée par les remèdes vibro mais je ne suis pas sûre de la combinaison à lui donner.   

Réponse: Donnez lui CC11.4 Migraines + CC18.1 Brain & Emotional tonic car ces deux combos 

comportent beaucoup de remèdes pour le cerveau. Si vous avez la machine Sai Ram Healing Vibration, 

donnez : NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM44 Trigeminal Neuralgia + NM85 Headache-BP + OM13 

Trigeminal + SR275 Belladonna (30C) + SR273 Aurum Met + SR295 Hypericum (30C) + SR359 

Zincum Met + SR458 Brain Whole + SR468 CN5: Trigeminal. 

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

5. Question :  Mon mari est cardiaque et a déjà fait deux infarctus. Il souffre aussi de diabète. Je lui donne 
CC3.1 Heart Tonic and CC6.3 Diabetes. Dois-je lui donner aussi CC3.4 ? On nous a conseillé de ne pas 
donner plus de deux combos par personne. Est-ce que je peux lui donner plus? Mon mari ne croit pas en 
les Sai Vibrionics, aussi je lui donne dans de l'eau. Est-ce que cela peut l'aider ? Merci de votre conseil.  

Réponse: Continuez à donner à votre mari CC3.1 Heart tonic. Vous ne devriez donner CC3.4  qu'en cas 

d'urgence. Continuez aussi à lui donner CC6.3 Diabetes mais vérifiez qu'il fasse régulièrement des 

analyses de sang car en prenant ces remèdes les diabétiques n'ont parfois plus besoin de doses 

d'insuline aussi élevées. Seuls des praticiens expérimentés peuvent donner plus de deux combos à la 

fois, mais seulement si les symptômes le justifient. Bien que votre mari ne croit pas en Sai Vibrionics, les 

combos l'aideront certainement, et par votre foi ferme, sa guérison peut être miraculeuse. Rappelez-vous 

que ce système de vibrionics a reçu la bénédiction de Baba de nombreuses fois que c'est Lui qui, en fin 

de compte, guérit et que des guérisons extraordinaires ont lieu presque tous les jours. 

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

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

 Conseils de santé  

Cure de gingembre contre les douleurs musculaires 

Depuis longtemps utilisé comme médicament traditionnel en Inde et en Chine, contre des affections telles 

que nausées, indigestions et flatulences, il a été prouvé scientifiquement que le gingembre était efficace 

pour soulager les douleurs musculaires et les courbatures après trop d'efforts physiques. Une nouvelle 

étude montre qu'en prenant chaque jour des doses de gingembre on pouvait calmer les douleurs causées 

par un exercice vigoureux. 

Des chercheurs de l'Université de Géorgie ont fait une étude sur la relation entre des doses journalières 

de gingembre et l'inhibition des douleurs dues à l'effort physique. Un groupe de 34 participants a 

consommé des gélules de deux grammes de gingembre cru non traité soit l'équivalent de gélules de 500 

mg de gingembre cru vendu dans les magasins de diététique. Un second groupe de 40 personnes prit 

deux grammes de gingembre ayant été traité par la chaleur  car des études précédentes avaient montré 

mailto:news@vibrionics.org
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que le gingembre traité par la chaleur pouvait accroitre  ses propriétés de calmant des douleurs 

musculaires. Un troisième groupe prit un placebo. Tous les  participants ont prit leurs gélules pendant 11 

jours consécutifs, 7 jours avant une session intensive de musculation sensée provoquer des douleurs 

musculaires et de l'inflammation, et 3 jours après.  

Après les 11 jours de prise des gélules on étudia différents paramètres : effort, intensité de la douleur, 

amplitude du mouvement, force et inflammation. On observa que les participants qui avaient pris chaque 

jour des suppléments de gingembre avaient expérimenté 25% de moins de douleurs dues aux exercices 

que le groupe placebo et les participants ayant pris le gingembre traité par la chaleur avaient eu 23% de 

moins de douleurs que le groupe placebo. 

Patrick O’Connor, PhD, qui dirigea les recherches expliqua que le gingembre travaille à la manière des 

anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine et l'ibuprofène mais contrairement à ces 

médicaments, le gingembre désensibilise un type de récepteur de la douleur que l'on trouve dans les nerfs 

périphériques et réduit aussi la production de phénomènes inflammatoires par l'organisme. Le Dr. 

O’Connor dit aussi que les participants ont ressenti un plus grand soulagement de la douleur qu'avec des 

tests similaires avec de l'Ibuprofène et du Naxoprène, mais sans les risques d'irritation et d'ulcère de 

l'estomac des anti-inflammatoire non stéroïdiens. Ces résultats furent publiés en septembre 2010 dans le 

Journal of Pain. 

Si vous voulez faire l'essai lorsque vous programmez une longue randonnée ou un sport intense    

achetez des gélules de gingembre en extrait standardisé à 5% et prenez en quotidiennement deux 

grammes plusieurs jours avant cet exercice. Si vous aimez le goût du gingembre, prenez une cuiller à 

café de poudre de gingembre ou une ½ cuiller à café d'extrait de gingembre ou une cuiller à soupe de 

gingembre fraichement râpé. 

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

POURQUOI LES CHEVEUX DEVIENNENT-ILS GRIS?  
Vous êtes vous jamais demandé pourquoi les cheveux deviennent gris en vieillissant et si l'on pouvait faire 
quelque chose en prévention ou du moins pour ralentir cet effet ? Voici un aperçu des causes du 
grisonnement et de quelques facteurs qui le provoquent. L'âge auquel vos cheveux grisonnent (en 
présumant que vos cheveux ne soient pas tout simplement tombés) est en grande partie déterminé par la 
génétique. Vous aurez probablement votre première mèche grise à peu près au même âge que vos 
parents et grand-parents. Cependant la rapidité de progression est sous votre propre contrôle. Le fait de 
fumer accroit le taux de grisonnement. L'anémie, une nutrition pauvre en général, une insuffisance en 
vitamine B, et une maladie de la thyroïde non soignée peuvent aussi être en cause. Quel est le 
phénomène qui intervient pour que la couleur des cheveux change ? Ceci est en rapport avec le 
processus de contrôle de la production du pigment appelé mélanine, le même pigment qui vous fait 
bronzer lorsque vous êtes au soleil.  

Chaque follicule de cheveux contient des cellules appelées mélanocytes. Les mélanocytes produisent 
l'eumélanine, noire ou brun foncé, et la phaéomélanine, orange, et envoient la mélanine aux cellules qui 
produisent de la kératine, la principale protéine des cheveux. Quand les cellules productrices de kératine 
(kératinocytes) meurent, la couleur de la mélanine disparaît. Quand les cheveux commencent à grisonner, 
les mélanocytes sont encore présents, mais ils deviennent moins actifs. Il y a moins de pigment déposé 
sur les cheveux qui apparaissent donc plus clairs. Au fur et à mesure de l'éclaircissement, les 
mélanocytes meurent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune cellule productrice de couleur. 

Bien que ceci soit normal et inévitable, faisant partie du processus de vieillissement qui n'est pas en 
relation avec une maladie, certaines maladies auto immunes peuvent être la cause de grisonnement 
prématuré. Par contre, certaines personnes commencent à avoir des cheveux gris à partir de 20 ans et 
sont en parfaite santé. Un grand choc ou un stress peuvent aussi provoquer un grisonnement très rapide, 
mais pas en une nuit.            

...Anne-Marie Helmenstine,Ph.D. About.com 

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

http://chemistry.about.com/bio/Anne-Marie-Helmenstine-Ph-D-7815.htm
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 Mots Divins Du Thérapeute Des Thérapeutes 

“Trois sortes d'activités permettent d'atteindre Dieu et de recevoir Sa Grâce : (1) Celles qui ne sont 
pas motivées par un désir personnel, (2) Celles qui émanent d'un amour désintéressé, (3) La prière 
s'élevant de cœurs purs. Elles atteignent directement le Seigneur et Il les écoute. Le reste  
concerne les différentes déités qui en disposent. Cependant, les prières doivent être 
désintéressées, saturées d'amour, et libérées de la souillure de l'attachement au bénéfice que la 
prière peut apporter.”   

                                           …Sathya Sai Baba, “Pensée du jour” 23 juillet 2011, Prashanti Nilayam 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“ Les individus plein d'ego aiment exercer leur autorité sur les autres. Ils voient tout à travers des 
lunettes colorées par la fumée de l'égoïsme et de l'amour propre. “Mes paroles sont vraies.” “Mon 
opinion est correcte.” “Mes actes sont justes.” Une telle conduite est néfaste aux aspirants 
spirituels. Les aspirants doivent accepter avec plaisir toute critique objective toute suggestion ou 
tout conseil, quelle qu'en soit leur origine. Aussi les aspirants doivent -ils éviter les discussions et 
argumentations car elles nourrissent un esprit de rivalité et conduisent à des disputes sous la 
colère et à des querelles vengeresses. Ne vous battez pas pour gagner l'estime du monde. Ne 
vous sentez pas humilié ou en colère quand le monde ne reconnaît pas vous-même ou vos 
mérites. Apprenez cela en premier et d'autant plus si vous êtes un aspirant au succès spirituel. Ne 
vous réjouissez pas lorsque l'on vous vous félicite ; c'est un piège fatal, qui peut même vous 
détourner du chemin et mettre en danger votre évolution.” 

                                             …Sathya Sai Baba, “Pensée du jour”, 28 Octobre 2011, Prashanti Nilayam 

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

 Annonces  

Prochains ateliers en Inde 

 Inde: Les 26-27 novembre 2011, Nagpur dans le Maharashtra - Atelier sur AVPs. Contacter le Dr. A. 
Ghatol au 9637-899 113 ou 9423-424 126 ou Rajan Joshi tel 9422-548 910. 

 Inde: Les 26-27 novembre 2011,  Aluva in Kerala - Atelier sur AVPs. Contacter M. Pankajakshan au 

0480-282 0789 ou 9995-788 035 

 Inde: Les17-18 décember 2011 Srikakulam in AP – Atelier pour les nouveaux qui souhaitent 
apprendre cette méthode de soins pour le seva. Contacter le coordinateur de sevadal de votre état, Sri 
R Laxmanrao au 9440-168 606 ou par email : rlaxmanrao11@gmail.com OU votre Président de 
district G. Ramanababu au 9394-769 108. 

Pour tous les animateurs : Si vous programmez un atelier, envoyez les détails à editor@vibrionics.org 

************************************************************************************************** 
ATTENTION: Si votre adresse email change, merci de nous en informer à  news@vibrionics.org ou par le 
moyen de contact de notre site web www.vibrionics.org dès que possible. Veuillez s’il vous plait donner 
l’information aux autres vibro praticiens qui ne connaissent pas cette nouvelle adresse email. 

Praticiens, vous pouvez montrer cette newsletter à vos patients. Leurs questions devront vous être 
directement adressées. Vous pouvez aussi vérifier sur notre site les adresses e mail concernant les 
questions sur les combo . Merci de votre coopération.  

Jai Sai Ram ! 

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

mailto:rlaxmanrao11@gmail.com
mailto:editor@vibrionics.org
mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

