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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 

Comme la plupart d’entre vous le savent, quelques praticiens parmi les plus anciens utilisent les Sai Ram 
Healing Vibration Potentiser (SRHVP) et les cartes au lieu de la boite 108CC qui est relativement 
nouvelle. Le nouveau système de soin par vibrations a été conçu, avec les bénédictions de Swami, il y a 
environ quatre ans du fait de la lenteur de l’utilisation du potentiser et de son encombrement pour soigner 
les nombreux malades dans les cliniques et les camps. Nous avons réuni des remèdes qui soignent des 
maladies et des symptômes similaires afin de créer un set de 108 combos tout prêts qui couvrent la 
plupart des maladies humaines (ainsi que les plantes et les animaux). On peut se demander comment un 
remède peut agir sur tant de problèmes différents. Par exemple, CC21.2 traite toutes les infections de la 
peau, de l’acné au vitiligo. Il en est ainsi car les remèdes inclus sont en résonance avec la maladie à 
traiter, alors que les autres vibrations traversent le corps du patient sans danger. Les 108 Combos 
Communs sont un merveilleux cadeau que Bhagawan nous a offert, ceci non seulement pour l’aisance et 
la rapidité des soins, mais c’est ausi un système beaucoup plus simple à enseigner. En tant qu’ancien 
praticien si vous souhaitez obtenir la boite 108CC, merci de nous contacter. Si vous utilisez la boite 
108CC et ressentez le besoin d’étudier le SRHVP, écrivez nous pour recevoir les renseignements sur 
notre cours avancé en Vibrionics. Nous sommes toujours heureux d’assister des praticiens actifs dans 
leur choix de chemin de Seva.   

Il semblerait y avoir une petite confusion avec les nouveaux titres de certains des 108 Combos Communs. 
Dans le nouveau livre (édition 2011), les numéros de combos demeurent les mêmes bien que certaines 
maladies pouvant être soignées par le même combo aient été ajoutées. Les titres de certains combos ont 
été modifiés seulement quand leur nom précédent ne décrivait pas le combo de manière significative. Si 
vous avez quelque doute, vérifiez l’index pour vous assurer que vous prescrivez le combo correct pour la 
maladie à traiter. 

Pendant la période de Noël et des fêtes de fin d’année, notre bureau a été envahi de praticiens réclamant 
la nouvelle boite. Il n’est pas nécessaire d’acheter une nouvelle boite. Apportez avec vous votre ancienne 
boite lorsque vous viendrez a Prashanti afin de la recharger à partir de la Master Boite qui a été placée 
sur le Mahasamadhi de Baba pour recevoir Ses bénédictions. En venant recharger votre boite, vous 
pourrez obtenir le nouveau livre 108CC (édition 2011). 

En ce début d’année, les vibrations de Prashanti Nilayam sont merveilleuses et nous pouvons ressentir, 
comme toujours, la présence de Swami et Son énergie d’amour. Prenons la résolution de porter l’oeuvre 
de Swami avec un nouveau zèle et un amour inconditionnel cette année et pour de nombreuses années à 
venir. En vous souhaitant à tous une année 2012 remplie d’amour et de Seva ! 

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 : 

CC12.1 Adult tonic…TDS 

Un mois après, elle exprima qu’elle était maintenant capable de travailler sans fatigue pendant la journée, 
n’avait plus de douleur aux genoux, et que sa mémoire s’était miraculeusement améliorée. Le dosage a 
été réduit à BD pendant 15 jours et actuellement à OD. 

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

2. Maladie cardiaque ischémique 02836...India 

Un homme âgé de 61 ans ayant eu des problèmes cardiaques depuis 2001, une crise cardiaque en 2006, 
une autre en 2006 et une en 2009 est venu consulter ce praticien car il avait récemment eu des 
étourdissements, des malaises et des troubles du cerveau ; ces symptômes empiraient depuis deux jours. 
Il venait de consulter un cardiologue et un neurologue à l’hôpital et il lui avait été prescrit une IRM dont il 
allait connaître le résultat les jours suivants. Entre temps, le praticien lui donna les combos suivants :  
CC3.5 Arteriosclerosis + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD 

Les résultats des tests de l’hôpital arrivèrent quelques tours plus tard, les crises de 2006 et 2009 étaient 
visibles sur l’IRM et le scanner des artères carotides reliées au cerveau indiquèrent un rétrécissement de 
77% du côté gauche et de 48% du côté droit. On lui conseilla de se faire opérer immédiatement. Le 
patient qui avait une complète foi en Swami prit régulièrement les combos ci-dessus et commença a se 
sentir beaucoup mieux. Cependant sa famille, ne voulant pas prendre de risque, commença à le préparer 
pour partir à Bombay se faire opérer. La nuit de son départ, Swami lui vint en rêve et lui dit de ne pas 
s’inquiéter et de ne pas se faire opérer. Il décida donc de continuer à placer son entière confiance en 
Swami, annula l’opération et continua à prendre les combos que le praticien lui avait prescrit. Merci à 
Swami, six mois plus tard tous les symptômes cardiaques avaient disparu. 

Note de l’éditeur: 
Pour les praticiens utilisant le Sai Ram Potentiser, les remèdes suivants auraient pu être donnés: BR5 
Heart + BR18 Circulation + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM15 Circulation + 
SR265 Aconite (200C) + SR271 Arnica (30C) + SR273 Aurum Met + SR383 Cuprum Met (30C) + 
SR413 Sumbul (200C) + SR415 Terebin (200C) + SR495 Heart + SR546 Baryta Carb. 

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

3. Perte d’audition et accident vasculaire cérébral 02859…India 

Une dame de 76 ans ayant eu un accident vasculaire cérébral un an plus tôt eut comme conséquences 
une perte d’audition de l’oreille droite et une sorte de sifflement constant dans l’oreille gauche. Le 
spécialiste ORL lui dit qu’un déséquilibre avait été créé et qu’il n’y avait pas grand-chose à faire. Le 
praticien lui donna les combos suivants :   
CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.4 Paralysis…TDS 

Après avoir pris les combos pendant deux semaines elle commença à entendre un peu de l’oreille droite. 
Deux mois après, elle pouvait entendre à nouveau parfaitement de cette oreille. Elle n’avait également 
plus de bourdonnements dans l’oreille gauche. Elle continue à prendre les mêmes combos …BD 

Note de l’éditeur: 
Pour les praticiens utilisant le Sai Ram Potentiser, les remèdes suivants auraient pu être donnés : NM51 
Earache + NM77 Ear Nerve + OM10 Ear + BR19 Ear + SM19 Ears + SR375 Chinin Sulph (30C) + 
SR380 Colchicum + SR415 Terebin (30C) + SR471 CN8: Auditory + SR490 Eustachian Tube. 

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

4. Diabete Mellitus de Type 2 02786…Russia 

La patiente est une dame de 58 ans souffrant d’un diabète de type 2 depuis 9 ans. C’était une personne 
remplie d’émotions, en surpoids, en mauvaise santé, avec beaucoup de stress et peu d’énergie. Elle était 
soignée en allopathie avec Byetta et Glucovance. Son niveau de glycémie était de 10 unités alors que la 
moyenne est de 5,5 unités. 
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On lui donna:  
#1) CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities...TDS. #2) CC6.3 
Diabetes…TDS.  
En deux semaines sa santé s’est améliorée et elle ressentait beaucoup plus d’énergie. Le taux de sucre a 
diminué doucement. Dix jours plus tard le taux de sucre était descendu à 9 unités.  

#2) fut remplacé par les remèdes suivants en utilisant le Sai Ram Potentiser: 

#3) SM17 Diabetes + SM4 Stabilising + SM39 Tension…OD pour la 1ère semaine, puis TDS.  

Une semaine après, le taux de sucre est descendu à 5,5 unités et la patiente commença à réduire la dose 
allopathique. La patiente étant repartie dans son pays, il n’est pas possible de donner de plus amples 
informations mais les praticiens sont plein d’espoir concernant la guérison de son diabète et quant à sa 
nouvelle qualité de vie.  

Note de l’éditeur: 
Pour les praticiens utilisant le Sai Ram Potentiser, les remèdes suivants auraient pu être donnés : tonic: 
NM63 Back-up + NM75 Debility; for eating disorders: BR9 Digestion + SR280 Calc Carb (30C) + 
SR319 Thyroid Gland + SR341 Alfalfa + SR498 Hypothalamus + SR530 Stomach + SR572 Obesity; 
stress: NM6 Calming + NM37 Acidity + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7 Stress + 
SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment 
+ SM6 Stress + SM39 Tension; diabète: NM21 KBS + NM74 Diabetes + OM8 Hypo & 
Hyperglycaemia + OM9 Digestive Psychosomatic + BR2 Blood Sugar + SM41 Uplift + SR302 Nux 
Vom + SR305 Pancreatin + SR319 Thyroid Gland + SR320 Thyroidinum + SR499 Insulin + SR568 
Hypothyroidism. 

Combos communs à substituer à #3 :  CC6.3 + CC12.1 + CC15.1. 

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

5. Cataracte 02095...USA 

Duke, un chien male âgé de 12 ans, présentait une cataracte, le praticien lui donna le traitement suivant: 
NM47 Cataract Compound + NM48 Vitamin Eye Comp + NM68 Cataract Comp-B…BD. Le vétérinaire 
n’avait pas été informé du fait que des remèdes vibratoires lui avaient été donnés, aussi, aux visites 
suivantes, le vétérinaire secouait sa tête, recherchant dans ses notes et vérifiant les yeux de Duke 
plusieurs fois. Généralement la cataracte présente des dégénérations progressives, mais dans le cas de 
Duke, il commençait a voir beaucoup mieux, ses yeux ne paraissaient plus troubles et la cataracte se 
dissolvait.  

Note de l’éditeur: 
Combos communs équivalents  à substituer : CC7.2 Partial Vision. 

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

Foi, Confiance, Discipline et Patience 

Cet article a été écrit récemment par un praticien 1339…USA à sa patiente après qu’elle ait constaté qu’elle 
oubliait régulièrement de prendre son remède et se demandait pourquoi.  

Le développement et le maintien de la foi, de la confiance, de la patience et de la discipline dans cet âge 
de Kali est très difficile, même pour les âmes les plus évoluées. Notre ego exerce une forte influence, 
nous insinuant qu’il n’est pas nécessaire de faire ceci ou cela, nous remplissant de doutes, d’anxiété, de 
soucis, de tristesse, de colère ou d’autres émotions négatives ou exaltantes, faisant sauter notre mental 
du passé au futur et ainsi de suite. Tout cela nous contrôle et nous empêche d’être pleinement présent à 
chaque moment de notre vie. 

Peut-être que votre esprit rempli de doutes vous suggère qu’il se peut que ces petites granules de sucre 
ne puissent pas vous aider. En elles-mêmes, probablement pas. Ce sont les vibrations divines sacrées de 
l’énergie de guérison que Dieu, manifesté sous forme humaine, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, fait et 
place dans les granules. Puis, avec Sa main envoie Sa Shakti, qui prodigue les soins, la guérison, le 
remontant et les bénédictions quelque soit le niveau dont chaque patient a besoin. En ce qui nous 
concerne, nous devons avoir Foi en Lui (quelque soit le nom ou la forme de Dieu qui nous sont chers), Foi 
en ce que Dieu ne fait jamais d’erreur. Tout ce qui arrive est pour notre plus grand bien. Nous devons être 
patient et nous plier à Sa volonté et avoir Confiance qu’Il est avec nous en tout temps et en tout lieu, 
nous protégeant, nous guidant, nous aimant et prenant soin de nous.   
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Un vieux dicton: Dieu nourrit les oiseaux mais il n’envoie pas la nourriture dans leurs nids, nous montre  
qu’Il prend soin des oiseaux, mais qu’ils ont leur travail à faire pour se nourrir. Nous aussi devons travailler 
pour que nous puissions tous avoir ce que nous souhaitons : l’éducation, l’argent, élever des enfant dans 
l’amour, l’élévation spirituelle ou maintenir\retrouver la  santé. Tout cela demande une discipline et une 
patience déterminée.  

Lorsque nous unissons notre foi et notre confiance avec la Discipline pour prendre les remèdes Vibrionic 
selon la prescription et avons la Patience d’attendre, nous pouvons ouvrir la porte, à des événements 
étonnants. J’ai souvent vu cela; des gens sont guéris, de bonnes choses commencent à arriver dans leur 
vie… parce qu’ils se permettent d’avoir la Foi et la Confiance, ils pratiquent la Patience et ont la Discipline 
consciente de faire leur part qui leur permet de guérir et de faire arriver le changement. Le temps que cela 
met peut varier d’un individu a l’autre.  

Donc calmez votre mental et accordez-vous d’avoir Foi, Confiance, Discipline et Patience avec les   
“petites granules blanches” et permettez au Seigneur du Tout d’exprimer Sa guérison, Son grand amour 
pour vous, au moment voulu par Lui, de la manière qu’Il est le seul à connaître pour votre plus grand bien. 
Om Sai Ram! 

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

 Conseils de santé  

Apprendre a Aimer la Fièvre, ne Pas en avoir Peur  

L’une des plus grandes idées fausses concernant la santé aujourd’hui est le rôle de la fièvre. Par manque 
de connaissance, beaucoup de parents craignent la fièvre alors qu’ils devraient l’aimer et la respecter. La 
fièvre est un processus les plus extraordinaires et complexes de guérison du corps. Cela entre en jeu 
comme une symphonie orchestrée seulement lorsque nous avons besoin de stimuler une réponse 
immunitaire, de détruire des organismes qui nous envahissent et permettre de retrouver la santé. 
L’Académie Américaine de Pédiatrie exprimait sa préoccupation lors d’une étude en 2011, concluant que 
les parents devaient comprendre que la fièvre en elle-même n’est pas dangereuse pour un enfant en 
bonne santé. Au contraire, elle est réellement bénéfique et le premier but du traitement devrait être 
d’améliorer le confort plutôt que de faire seulement baisser la température.  

Traditionnellement, la fièvre était respectée et comprise. Les gens savaient que la fièvre montait et se 
réduisait comme une vague arrivant sur la plage. Maintenant, sans savoir ou comprendre le processus, la 
plupart des gens essaye de la supprimer immédiatement en prenant des antipyrétiques ou des 
substances qui font diminuer la fièvre, comme des acétaminophènes de l’aspirine ou de l’ibuprofen. Ces 
substances sont communément considérées comme réducteur de fièvre. Ces réducteurs peuvent faire 
rapidement baisser la température, mais de cette façon, on met le corps en silence et on ralentit le 
développement du système immunitaire, permettant à l’envahisseur de survivre et induisant 
potentiellement le développement d’une maladie chronique. 

 Les réducteurs de fièvre sont souvent mal utilisés, administrés de façon incorrecte ou dosés en excès. 
50% des parents considèrent une température d’à peine 38°C comme de la fièvre et 25% des thérapeutes 
administrent un antipyrétique avant que la température ne soit de la fièvre. Plus inquiétant encore, 85% 
des parents disent réveiller leur enfant pour lui administrer des antipyrétiques. 80% des pédiatres 
désapprouvent cette pratique. La guérison physiologique qui se produit pendant le sommeil est plus 
importante que de le fait de simplement faire baisser la fièvre. 

La médecine moderne nous éloigne de notre corps. Par  ses traitements basés sur les symptômes, les 
patients se sont habitués à des résultants immédiats, et ceci est vrai même pour des parents plein 
d’amour pour leurs enfants. Traiter les symptômes sans traiter la cause est comme si l’on retirait les piles 
de l’alarme antifumée quand la maison brûle. Il est essentiel d’enseigner aux parents et aux enfants à 
écouter et interpréter ces signaux du corps, et non de simplement les éliminer. 

On parle de fièvre lorsque la température buccale dépasse 38,8°C. Elle s’arrête généralement d’elle-
même et ne dure pas longtemps. Il n’y a pas de preuve d’aggravation d’une maladie par la fièvre ou de 
complications neurologiques à long terme. Il est important de comprendre que la fièvre en elle-même n’est 
pas une maladie, mais plutôt un symptôme de déséquilibre. 

En tant qu’être humain, nous voulons rester en vie. Ceci est vrai à tous les niveaux. Mentalement, 
physiquement, physiologiquement, et biologiquement, nous fonctionnons pour conserver la vie. Lorsque 
ceci est compris, il est facile de saisir qu’une fièvre est un processus naturel que le corps utilise pour 
combattre l’infection, ceci permettant la survie. Quand un envahisseur pénètre dans le corps, (virus, 



 5 

bactérie etc.) des signaux sont envoyés au cerveau pour stimuler le circuit hypothalamique. Ceci tourne 
essentiellement le thermostat pendant quelques jours pour tuer l’envahisseur. Les signaux peuvent 
provenir des toxines bactériennes ou une réponse du corps à l’envahisseur, c’est-à-dire la production de 
cytokines, de médiateurs chimiques, de macrophages et d’anticorps. L’élévation de la température 
soutient aussi la stimulation de l’inflammation du système immunitaire pour protéger la zone, éviter que 
l’infection ne s’étende et débuter le processus de guérison. 

Consultez toujours un médecin lorsque la fièvre dépasse 38,8°C ou dure plus de trois jours. Une 
compresse froide ou un pack de glace est très utile. Consulter aussi si la fièvre provoque un grand 
inconfort, des difficultés respiratoires, la nuque raide, des convulsions ou à chaque fois que vous avez des 
craintes. Une bonne hydratation et une supplémentation en sel sont essentiels pour aider le corps. 

          …L. Chimileski for http://www.naturalnews.com       
 (Consultez aussi votre livre pour trouver les soins et les  remèdes  appropriés pour la fièvre) 

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

PERTE DE L’AUDITION  

Il est frustrant de ne pas entendre assez bien pour pouvoir profiter des discutions entre amis ou en famille. Les 
problèmes de surdité les rendent difficiles, mais il n’est pas impossible d’entendre. Il peut souvent y avoir une 
solution. La surdité peut vous éviter d’entendre tous les sons. 

Quelles sont les causes de la perte d’audition? 
 L’hérédité 
 Des infections auriculaires ou une méningite  
 Des traumas 
 Certains médicaments 
 Une longue exposition à un bruit fort 
 L’âge 

Il y a deux types principaux de perte d’audition. L’une survient lorsque l’oreille interne ou le nerf auditif est 
abîmé. Ce type de perte est permanent. L’autre sorte se produit lorsque des ondes sonores ne peuvent 
pas atteindre l’oreille interne. Le cérumen, du liquide ou un tympan perforé peuvent en être la cause. Les 
problèmes de surdité non traités peuvent s’aggraver. Si vous avez des troubles de l’audition vous pouvez 
être aidé. Des traitements sont possibles, y compris des appareils, des implants cochléaires, la 
rééducation, certains médicaments et la chirurgie. 

        …NIH: National Institute on Deafness and Other 
Communication Disorders 

(Consultez le livre des 108 Common Combos dans la catégorie  5 ‘Oreilles ou le livre Vibrionics 2004- 
SRHVP 3.5) 

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

MALADIES DE LA PROSTATE  

La prostate est une glande. Elle aide a fabriquer la semence, le liquide qui contient le sperme. La prostate 
entoure le tube qui transporte l’urine de la vessie a l’extérieur du corps. Chez un jeune homme, la prostate 
fait environ la taille d’une noix. Peu à peu elle grossit avec l’âge. Si elle devient trop grosse elle peut 
causer des problèmes, cela est très fréquent après 50 ans. Plus un home vieillit plus il risque des 
problèmes de prostate.  
Les problèmes peuvent être : 

Une Prostatite - infection, généralement causée par une bactérie 
Une Hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP – la prostate est plus importante, ce qui peut causer des 
fuites après avoir uriné ou un besoin d’uriner souvent, surtout la nuit. 
Un Cancer de la prostate- un cancer courant qui répond bien aux traitements lorsque qu’il est détecté tôt. 

   …National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases 

(Consultez le livre des 108 Common Combos dans la categorie 14 ‘Organes Masculins’ ou le livre Vibrionics 2004  - 
SRHVP 3.14)  

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

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/meningitis.html
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 Questions – Réponses 

1. Question: Si un patient présente de l’ arthrite, dois-je lui donner CC20.3 ou y a t’il d’autres combos à 
envisager? 

Réponse: Quand un patient présente de l’arthrite, même s’il est diagnostiqué par un médecin, c’est une 
bonne idée de commencer le traitement avec CC20.1, ou CC20.2 si la douleur est excessive. Seulement 
si le patient n’est pas soulagé par une de ces deux combos, donner CC20.3 . Si cela n’aide pas plus le 
patient, ajouter  CC20.4 qui soigne les muscles et les tissus de soutien, car ils peuvent avoir été affectés 
par l’arthrite du patient. 

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

2. Question: Quelle combo est efficace pour une hémoglobine basse? Beaucoup de femmes ont  ce 
problème? 

Réponse: Une Anémie ou une hémoglobine basse est soignée avec CC3.1 Heart tonic mais on doit 
essayer de trouver la cause de l’anémie  par exemple des règles abondantes. Dans ce cas donner,  
CC8.7 Menses heavy pour traiter aussi ce problème. S’il s’agit d’un manque de fer, on ajoutera alors  
CC4.2 Liver tonic à  CC3.1. 

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

3. Question: Pendant le traitement d’un patient pour un problème chronique s’il attrape la grippe, dois-je 
arrêter le traitement de la maladie chronique pour soigner cette maladie aigue? 

Réponse: Il n’y a pas de règle pure et dure pour cette situation. C’est au praticien de prendre une décision 
intelligente. Si par exemple le malade est traité pour un cancer et attrape un rhume, on continuera  à 
traiter le cancer car il est préférable de ne pas l’arrêter. La même chose se présente si le patient est 
soigné pour une arthrite et qu’il attrape la grippe. Cependant ce ne sera pas gênant si vous arrêtez 
quelques jours le combo pour l’arthrite et donnez  CC9.2 pour la grippe. 
 

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

4. Question: Puis-je mélanger des remèdes de différents groupes Narayani ?Y a t’il un critère pour 
combiner les vibrations? 

Réponse: Vous pouvez combiner les remèdes ou mixtures avec n’importe quel remède ou combo. Le seul 
critère de combinaison est que le patient soit le mieux possible. Ce que vous faites en combinant un 
remède ou une mixture avec d’autres est de couvrir toutes les facettes de la maladie et de tous les 
symptômes. Par exemple, avec un rhume, il peut y avoir de la fièvre, la tête lourde, le nez pris, la gorge 
enflammée, de la toux ou des problèmes d’estomac et on essaye de soigner tous ces symptômes avec 
les combos: NM11 Cold + NM18 General Fever + SM35 Sinus + SM40 Throat + NM8 Chest + NM80 
Gastro. Pour les problèmes aigus comme ci-dessus, donnez les combos 6TD  pendant 1 ou 2 jours puis 
réduire a TDS. 

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

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



 Mots Divins Du Thérapeute Des Thérapeutes 

“Aujourd’hui, si un homme est dans la peine et la misère, c’est son mental qui en est responsable. 
Le bonheur et la peine, l’affection et l’aversion et les plaisirs sexuels que l’homme expérimente, 
proviennent de son mental. Tant que le mental est rempli du sens de la dualité vous en souffrirez. 
Lorsque le mental est entraîné à voir l’unité de toute création, il ne pourra y avoir aucune sorte de 
perversion. Vous ferez face à tout dans la vie avec le sourire. Dans ce monde de dualité, il est 

mailto:news@vibrionics.org
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normal que le gain et la souffrance alternent. Vous ne pouvez l’éviter. Vous ne devez ni désespérer 
quand vous êtes confronté à l’adversité, ni exulter lorsque la fortune vous sourit. L’adversité est 
une marche vers la félicité éternelle.”                                                                        

…Sathya Sai Baba, ‘Pensée du jour’ Prashanti Nilayam                      

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

“Ne portez pas de jugement si les autres vont à l’encontre de vous. Regardez plutôt s’ils sont 
stressés, ce sera plus fiable. N’examinez pas comment ils se conduisent envers les autres ; ils 
peuvent certainement être transformés par l’amour. Pour vous, le seva est aussi sacré qu’un 
serment, une Sadhana, un chemin spirituel. C’est la véritable respiration. Il prendra fin seulement 
quand le souffle vous quittera.”                                                                  

…Sathya Sai Baba, Divine Discourse, Feb 19, 1970 

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

“La preuve de la pluie est l’humidité du sol. De même la preuve de la vraie dévotion est la paix du 
mental qu’un aspirant a été capable d’atteindre, la Paix qui le protège contre les assauts des 
échecs, la Paix dans laquelle il n’est pas atteint par la perte et le déshonneur. ” 

                                                                                      …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol 5, p308 

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

 Annonces  

Prochains Ateliers  

 Pologne 24-25 Mars à Wroclaw – Atelier d’Entraînement JVPs. Contact Dariusz Hebisz au 
0713495010 ou par email à d_hebisz@hdp.com.pl.        

 Pour tous les animateurs: Lorsque 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 dès que 
possible. Veuillez s’il vous plait donner l’information aux autres vibro praticiens. 

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

Notre site web www.vibrionics.org 

Il vous sera nécessaire d’utiliser votre numéro d’enregistrement Vibro pour accéder au Portail Praticiens.  

 

Jai Sai Ram ! 

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

mailto:editor@vibrionics.org
mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

