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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 

J'espère que vous avez tous passé une belle fête sainte de Mahashivratri. Ici, à Prashanti Nilayam, non 
seulement de fervents bhajans ont été chantés, mais il s'est passé aussi quelque chose de spécial pour 
Vibrionics. J'ai le plaisir de vous apprendre que le Président de l'Inde de l'Organisation Sri Sathya Sai, Sri 
Srinivasan, a organisé un atelier Vibrionics pour tous les Présidents des états indiens et leur coordinateurs 
médicaux le 20 février 2012, le faste jour de Mahashivratri. Le but de ce séminaire était d'étendre la 
conscience de Vibrionics parmi les responsables du bureau de l'Organisation. Du fait que nous n'avons 
plus Swami dans Sa forme physique pour nous donner des instructions directes, il était important que la 
position officielle à propos de Vibrionics soit clairement définie.  

Nous avons débuté l'atelier en invoquant les bénédictions du Seigneur en chantant les Veda et par 
l'allumage de la lampe par le Président de l'Organisation de l'Inde. Celui-ci, dans son discours inaugural, 
nous assura que bien que les séminaires Vibrionics en Inde ne portent pas la bannière de l'Organisation 
de Seva Sri Sathya Sai, celle-ci facilitera les séminaires que nous organiserons dans les différents états 
de l'Inde.  

J'ai donné une brève introduction de ce système de soins et une démonstration de l'utilisation du Sai Ram 
Potentiser pour faire les remèdes. Nous avons senti qu'il était nécessaire de raconter aux auditeurs 
l'implication physique constante de Swami dans ce système depuis que nous avons commencé cette 
pratique à l'ashram en 1994 sous Son ordre direct. Aussi nous avons expliqué comment Swami avait béni 
le premier Sai Ram Healing Vibration Potentiser, comment il nous avait donné Ses bénédictions pour 
organiser des séminaires en outremer et en Inde, comment il nous a assuré maintes fois que des non 
médecins pouvaient pratiquer ce système (nous ne sommes pas des thérapeutes,c'est Lui le seul 
Thérapeute et le vrai Médecin), comment il a béni les différents nouveaux livres, la boite des 108 Common 
Combos, la Newsletter, et comment il bénit et coupa notre gâteau Vibrionics durant trois Guru Purnima 
successifs. En fait lorsque nous avons donné la liste de toutes les bénédictions de Swami et les 
instructions au sujet de Vibrionics, cela parut étonnant de voir à quel point il nous avait tant donné ces 18 
dernières années ! Nous avons vraiment de la chance d'avoir un Seigneur si plein d'amour pour nous 
guider et nous soutenir.  

les Coordinateurs Vibrionics du Maharashtra, Delhi-NCR, Kerala, Karnataka and J & K, et un membre de 
la faculté d'enseignement donnèrent un bref discours. En résumé : comment Vibrionics est une forme 
simple de seva, comment la foi (des praticiens) est la clé pour une guérison efficace, comment les camps 
avaient été menés dans les villages et les quartiers pauvres avec des résultats stupéfiants, quelques 
merveilleux exemples de patients ayant été complétement guéris et d'incroyables statistiques de nombres 
de patients ayant été soignés, les nombres d'heures de seva passées par des praticiens dévoués.  

Le Coordinateur de Pologne parla de la manière dont Vibrionics est une Sadhana qui nous rapproche de 
notre Seigneur, comment Vibrionics arriva en Pologne en 1999 et comment ils y avaient organisé des 
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séminaires et des cours de remise à niveau régulièrement. Un de nos praticiens actif du Royaume Uni 
présenta quelques cas incroyables de guérison complète. Elle souligna un point très important, c'est-à-
dire que ce n'est pas seulement les remèdes qui font le travail dans les soins mais aussi que le fait de 
parler au patient et de le laisser se confier peut commencer le processus de guérison. Notre directeur de 
recherches du RU, exprima sa conviction par rapport au système et comment il est rendu puissant par 
l'amour de Swami pour tous ceux d'entre nous. 

Un praticien qui est aussi l'éditeur de cette newsletter depuis les USA, raconta comment cette initiative 
était née et reçu les bénédictions de Swami. Elle invita quiconque souhaitait faire du service à traduire la 
newsletter dans les langues populaires indiennes. Elle donna aussi à l'auditoire une démonstration en 
direct de notre nouveau website www.vibrionics.org qui fut inauguré l'année dernière à l'anniversaire de 
Swami. Nous avons eu un court moment de questions-réponses et l'atelier se termina avec une touchante 
vidéo montrant des images de quelques unes des innombrables bénédictions physiques de Swami pour 
Vibrionics.  

Ce fut vraiment une journée remplie de succès et nous espérons que cela sera aussi fructueux pour 
l'audience que  ce fut enrichissant pour nous, les praticiens. Puisse ceci être un pas fécond dans la 
propagation mondiale du Sai seva par Vibrionics.  

Samastha Loka Sukhino Bhavantu ! 

Au service dévoué à Sai  

Jit Aggarwal 

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

 Etudes de cas traités avec les combos  

1. Allergie cutanée avec infection 11414…India 

Un garçon de 2 ans fut conduit chez le praticien pour un problème d'allergie cutanée couvrant tout son 
corps avec infection et démangeaisons partout. Pendant les 4-5 derniers mois, suivant les conseils du 
médecin, les parents avaient appliqué toutes sortes de crèmes et donné des médicaments allopathiques, 
mais sans aucune amélioration. La mère prit alors contact avec une clinique homéopathique afin de voir si 
on pouvait l'aider. Après avoir examiné la peau de l'enfant, ils promirent de pouvoir guérir le garçon en 2 
ou 3 ans pour Rs 18,000. Les parents ne pouvaient pas payer une telle somme; aussi en dernier ressort il 
leur restait Sai Vibrionics. On donna au garçon : 
CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…QDS. 

En une semaine, la peau redevint sèche. Il s'agissait d'un bon signe, on demanda donc à la mère de 
continuer avec le même traitement. 15 jours plus tard, la peau était nette à 90%. La mère dit que c'était 
incroyable ! On lui demanda de continuer le même combo en réduisant le dosage à TDS pendant encore 
15 jours. Puis le garçon fut complètement guéri et à la fois l'enfant et les parents furent très heureux.  

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

2. Artères bouchées  02799…UK 

Ce premier cas du praticien était un homme corpulent âgé de 74 ans dont les artères étaient si bouchées 
qu'il ne pouvait marcher plus de 2 ou 3 mètres sans avoir besoin de se reposer. Ses médecins, à l'hôpital, 
après une IRM lui dirent qu'il était nécessaire de lui faire un pontage cardiaque. L'opération fut 
programmée pour 2 semaines plus tard et il vint voir le praticien avec l'espoir que l'on pourrait faire 
quelque chose pour lui ou du moins l'aider à dépasser son inquiétude de l'opération. On lui donna: 
CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

Le praticien lui demanda de changer sa façon de se nourrir en prenant des légumes cuits à la vapeur ou 
crus et d'éviter les aliments lourds comme les féculents et l'encouragea à marcher un peu au grand air, 
même si cela était difficile. Le patient revint une semaine plus tard et dit qu'il se sentait beaucoup mieux, 
qu'il marchait régulièrement dans un parc du quartier et appréciait le régime plus léger. Comme prévu, il 
se rendit à l'hôpital et se sentait moins inquiet pour l'opération qu'il devait subir. Avant les préparatifs pour 
l'opération, on lui fit un autre scanner. Le résultat étonna les médecins du fait qu'il ne montrait plus 
d'obstruction et ainsi il n'eut pas besoin d'être opéré !  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Vitiligo ou Leucodermie 02763 …India 

Un homme âgé de 48 ans vint voir le praticien car il souffrait d'une maladie de peau caractérisée par la 
perte graduelle de pigmentation ce qui produisait des taches blanches sur son visage et sur certaines 
parties du corps.  

On lui donna : 
CC21.2 Skin infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

En deux mois on put constater que les taches blanches s'estompaient. Pour améliorer la santé générale 
du patient on ajouta CC12.1 Adult tonic au combo précédent. Après deux mois, les taches blanches 
avaient encore régressé en taille et deux autres mois plus tard, elles avaient complètement disparu. On 
continua le combo en réduisant le dosage de façon à être sûr d'éviter les récidives. 

Commentaire du praticien : 
Avec la Grâce de Swami ceci est une merveilleuse guérison d'une maladie très difficile à éradiquer.  

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

4. Alopécie 02799… UK 

Une mère vint voir le praticien avec une fillette de 10 ans qui était devenue presque complètement 
chauve. Leur médecin disait que l'on ne pouvait rien faire sauf d'essayer avec des stéroïdes mais la mère 
refusait d'en donner à sa toute jeune fille. C'était une triste situation car à l'école on riait et se moquait de 
la fillette, et elle devenait timide et introvertie. On lui donna CC11.2 mais sans résultat, le problème se 
situant au niveau du sang et du système immunitaire. Alors le praticien fit un nosode avec un peu de 
cheveux qui restaient sur la tête de la fillette et en 10 mois elle eut une repousse de cheveux épaisse et  
touffue sur toute la tête. 

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

5 Cirrhose du foie 02494...Italy 

Une femme âgée de 57 ans demanda de l'aide à ces praticiens car elle avait un foie malade qui 
fonctionnait mal. Elle était très fatiguée, anémique, alitée et attendait pour une transplantation du foie. Ils 
lui donnèrent:  
#1. NM22 Liver + OM17 Liver-Gallbladder + SR263 Nat Sulph (200C) + SR284 Chelidonium + SR330 
Addiction to Alcohol + SR504 Liver + SR547 Carduus Mar …TDS 

#2. NM2 Blood + OM1 Blood + BR1 Anaemia + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin…TDS 

En deux semaines elle se sentit capable de quitter le lit. Les semaines suivantes, l'amélioration se 
poursuivit. Deux mois plus tard une échographie montra qu'elle était complètement guérie. Les médecins 
en furent étonnés et dirent que cela n'était pas possible mais l'échographie montrait que son foie s'était 
miraculeusement régénéré tout seul ! Elle n'eut donc pas besoin d'une transplantation, et 9 ans après, elle 
est en bonne santé avec un foie qui fonctionne parfaitement bien. Par précaution, elle prit une dose 
régulière de CC4.11 Liver & Gallbladder tonic + SR330 Addiction to Alcohol. 

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

6. Hypothyroïdie 02799…UK 

Lorsque le praticien était en Sierra Leone, une femme médecin qui arrivait du RU avec une équipe en 
médecine allopathique, la vit donner les traitements Vibrionics aux gens de là-bas. En revenant, ce 
médecin contacta le praticien pour lui demander si Vibrionics pouvait aider son insuffisance thyroïdienne. 
Elle avait une hypothyroïdie depuis 5 ans et depuis prenait tous les jours 50 mg de thyroxine. Comme elle 
habitait loin du praticien, celle-ci lui envoya le combo suivant par la poste: 
SR308 Pituitary Gland + SR319 Thyroid Gland + SR521 Pineal Gland + SR568 Hypothyroidism + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Deux mois plus tard, elle fit une analyse de sang. Sa fonction thyroïdienne était presque normale et ainsi, 
son médecin a pu réduire la thyroxine à 25 mg. Elle continue à prendre le combo ci-dessus. 

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

Les mains et le cœur plein d'amour d'un praticien 

Un de nos brillants praticiens 2799…UK  vint récemment au bureau de Prashanti Nilayam pour parler du seva 
Vibrionics de Swami comme elle l'appelle. C'est une infirmière de maternité retraitée, originaire du  Sri 
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Lanka, qui a vécu beaucoup d'années à Londres. En février 2010, elle entendit parler par le Centre Sai 
Baba de Harrow qu'un  séminaire Vibrionics de deux jours aurait lieu à Londres. Elle fut particulièrement 
intéressée car le séminaire était gratuit et elle pensait que les soins où Baba était impliqué devaient bien 
sûr être gratuit pour les patients. Son inscription fut acceptée, et elle participa au cours qui eut lieu en mai 
2010 à Oxford. A la fin des deux jours quand vint le moment de se rassembler par deux pour mettre le 
traitement en pratique, on lui donna un combo de la boite pour un problème de ligament abîmé de son 
épaule droite. Elle souffrait depuis longtemps et avait du mal à soulever des objets. Les médecins lui 
avaient dit qu'il n'y avait rien à faire et qu'elle devrait vivre avec. Après avoir pris une dose, son épaule 
commença à aller mieux et au bout de quelques jours l'épaule fut complètement guérie ! Elle expérimenta 
ainsi directement sur elle-même la puissance des Vibrionics de Swami ce qui fut, dit-elle : “une 
merveilleuse manière de commencer ce nouveau travail de seva”. 

Après cela, Swami l'occupa beaucoup en lui présentant sans cesse des personnes malades qui avaient 
toutes sortes de maladies et de problèmes. Nous avons donné dans cette newsletter le premier cas qu'elle 
traita d'un malade pour lequel était prévu un pontage et son heureux résultat parmi d'autres. Dans les sept 
premiers mois, elle soigna avec succès 325 personnes. 

Récemment le praticien alla dans un camp de médecine allopathique en Sierra Leone pour soigner les 
pauvres d'un village. C'est la première fois qu'un praticien Vibrionics accompagnait une équipe de 
médecins allopathiques pour venir en aide aux patients. La plupart des patients qu'elle vit étaient ceux 
pour lesquels les médecins ne pouvaient proposer aucun traitement. Une mère avait amené son bébé de 
huit mois. Depuis une semaine le bébé pleurait continuellement, il était très léthargique et ne pouvait 
dormir. Après la première dose vibro dans de l'eau, le bébé devint plus calme mais continuait à gémir. Le 
praticien demanda à la mère de lui donner une seconde dose au bout de 15 minutes et à la troisième 
dose le bébé dormait paisiblement.  

Un garçon de 15 ans souffrait de diarrhées, de vomissements et de fièvre depuis quatre jours et était si 
faible qu'il ne pouvait marcher. On lui donna vibro dans de l'eau – une dose toutes les 15 minutes. Après 
quatre doses, il arrêta de vomir et après encore 30 minutes, la diarrhée s'était aussi stoppée. Puis le 
garçon commença à se plaindre qu'il avait faim ! Les lipomes ou des ganglions enflés étaient un autre 
problème que les médecins demandaient au praticien de traiter. Dans la plupart des cas, le gonflement se 
résorbait de moitié environ deux jours après. 

Le praticien ajouta : “Dans la plupart de mes cas, il y a eu guérison complète. Bien sûr, il y a quelques 
patients qui ne présentèrent pas beaucoup d'amélioration. Je sens que Swami m'envoie de tels patients 
pour me guider et m'aider à comprendre les réelles raisons pour lesquelles les personnes tombent 
malades. Swami dit que toutes les maladies ont leur origine dans le mental. Ainsi je sens que la cause 
réelle est souvent liée à une blessure, la peur, la honte, les soucis et le malheur qu'expérimentent 
beaucoup de gens. Aussi je passe autant de temps avec mes patients qu'ils en ont besoin, pour parler de 
leurs problèmes. Je pense que ceci même les aide à se libérer de leurs émotions en se déchargeant de 
leurs problèmes auprès de moi et les aide à se défaire de leurs soucis. Je crois qu'une telle consultation 
couplée avec l'amour de Swami, augmente l'action des remèdes et ainsi nous aide à obtenir une guérison 
complète”.  

La guérison commence dans le cœur du patient et chaque praticien Vibrionics aide à la guérison de ses 
patients en leur donnant un amour inconditionnel en leur offrant le confort dont ils ont besoin, en leur 
apportant aide et traitement.  

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

 Conseils de santé  

Cancer inflammatoire du sein 

Selon l'Institut National des USA pour le Cancer, le Cancer Inflammatoire du Sein (CIS) est un type de 
cancer du sein assez rare dans lequel les cellules cancéreuses bloquent les vaisseaux lymphatiques dans 
la peau du sein, un type de cancer qui peut ne pas être visible avec les méthodes d'investigation 
habituelles (palpation à la recherche de grosseur, mammographie) : 

Ce blocage peut provoquer rougeur, gonflement, et chaleur du sein. La peau du sein peut aussi apparaître 
rose, violette ou contusionnée, et il peut y avoir des stries ou apparaître grêlé, comme une peau d'orange 
(appelé peau d’orange). Ces changements s'opèrent souvent très rapidement sur une période de 
quelques semaines. Un autre signe possible de ce type de cancer du sein est le gonflement des ganglions 
lymphatiques sous le bras, au-dessus de la clavicule, ou à ces deux endroits. Souvent une tumeur peut ne 
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pas être ressentie et ne pas être visible sur une mammographie. Le diagnostic de Cancer Inflammatoire 
du Sein se base sur le résultat d'une biopsie et l'examen clinique du médecin. 

Selon la Clinique Mayo aux USA, voici les signes et symptômes du Cancer Inflammatoire du Sein : 

 Un sein rouge, violet, rose ou contusionné 

 Un sein sensible, ferme et augmenté de volume 

 Une sensation de chaleur dans le sein 

 Des démangeaisons du sein 

 Des douleurs 

 Une texture de peau striée ou ridée, comme la peau d'orange 

 Des zones de peau plus épaisses 

 Grossissement des ganglions lymphatiques sous le bras, au-dessous ou au-dessus de la clavicule 

 Un aplatissement ou une rétraction du mamelon 

 La peau du mamelon enflée ou avec des croutes 

 Un changement de couleur de la peau autour du mamelon (aréole) 

Le CIS est particulièrement inquiétant car il progresse rapidement, et chez la plupart des femmes, il est 

déjà bien avancé avant que les symptômes deviennent suffisamment importants pour amener à consulter 

un médecin. CIS était autrefois traité par la chirurgie et était presque toujours fatal mais actuellement, des 

traitements supplémentaires comme la chimiothérapie et la radiothérapie ont grandement accru les 

chances de survie des patients à CIS.  

...www.snopes.com 

Note: Praticiens Vibrionics, consultez votre livre de traitement vibro pour le cancer du sein et le soutien  

émotionnel pour  aider un patient face à ce diagnostique.  

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

De belles plantes d'intérieur qui nettoient l'air ambiant 

Les maisons et les bureaux ont été construits et restaurés de manière plus hermétique qu'avant, pour 

économiser l'énergie. Mais empêcher l'air de passer signifie confiner à l'intérieur de dangereux produits 

chimiques comme le benzène et les formaldéhydes, qui sont libérés par beaucoup de matières, des tapis 

aux meubles en bois aggloméré. Les produits de nettoyage ménagers utilisés à la maison ou au bureau 

libèrent aussi des produits chimiques, y compris l'ammoniaque et le chlore. 

La respiration prolongée de ces produits peut provoquer des maux de tête, des irritations de la gorge, des 

congestions, et même un cancer. L'agence pour la protection environnementale des USA classe 

maintenant la qualité de l'air intérieur parmi les cinq priorités ayant trait à la santé humaine. Le problème 

s'aggrave en hiver, lorsque nous passons plus de temps confinés dans nos maisons et bureaux. 

Les systèmes couteux de filtration de l'air ne sont pas la seule solution. La NASA a découvert que de 

simples plantes d'intérieur peuvent fixer des produits chimiques de l'air ambiant. Les feuilles des plantes 

absorbent et détruisent certains composés organiques volatils, pendant que les microbes qui vivent autour 

des racines des plantes transforment les produits chimiques en une source de nourriture et d'énergie pour 

eux-mêmes et leur hôte, la plante. 

Certaines plantes d'intérieur sont beaucoup plus efficaces pour filtrer l'air que d'autres. Parmi les dix 

plantes qui sont efficaces pour purifier l'air et sont faciles à entretenir, les quatre plantes suivantes sont 

exceptionnellement efficaces pour purifier l'air : 

1. Palmier Areca (Chrysalidocarpus lutescens) connu aussi sous le nom de palmier jaune ou palmier 
papillon. 

2. Palmier Madame (Rhapis excelsa) est une des plantes d'intérieur les plus efficaces pour améliorer la 
qualité de l'air, et est très résistante à la plupart des insectes. Elle s'évase en éventail de 15 à 30 cm de 
large, avec des feuilles vertes brillantes. 
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3. Arbre à caoutchouc (Ficus robusta) est une plante rustique avec d'épaisses feuilles coriaces vert 
foncé. Elle tolère une faible lumière et des températures froides et est très efficace pour enlever les 
toxines chimiques de l'air ambiant ; c'est le meilleur du genre ficus ayant été testé. 

4. Fleur de lune (Spathiphyllum sp) produit de jolies fleurs blanches, la plaçant dans le nombre 
relativement faible de plantes fleurissant facilement en intérieur. 

Les six plantes suivantes sont assez efficaces aussi : 

5. Dracaena “Janet Craig” (Dracaena deremensis “Janet Craig”) est une plante aux feuilles résistantes 
qui peut vivre des dizaines d'années. Elle peut supporter une faible lumière, bien que cela ralentisse sa 
croissance. Préférer la variété « compacta », qui monte jusqu'à 30 à 90 cm de haut, plutôt que la variété 
classique, qui requière plus de soins et peut atteindre 3 mètres de haut si elle n'est pas taillée. 

6. Lierre commun ou grimpant (Hedera helix) est bien connu par son pouvoir couvrant, mais il pousse 
aussi très bien dans des suspensions d'intérieur. Il s'adapte bien à toutes sortes de conditions à 
l'intérieur—bien qu'il puisse bénéficier un peu de l'extérieur au printemps ou en été. Le lierre grimpant 
n'aime pas les trop hautes températures. 

Attention : Le lierre grimpant contient des produits chimiques qui peuvent irriter la peau ou rendre malade 
si on le consomme. Portez des gants lorsque vous le manipulez, et mettez-le hors de portée des animaux 
domestiques et des jeunes enfants. 

7. Pothos doré (Epipremnum aureum) tolère le manque d'entretien et la faible lumière et est extrêmement 
résistant  face aux insectes. Le nom de Pothos doré se réfère aux taches couleur d'or ou crème sur ses 
feuilles en forme de cœur. Il pousse généralement en suspension mais il peut aussi grimper. 

8. Dragonnier (Dracaena fragrans “Massangeana”) nommé aussi « plante à maïs » car ses feuilles 
ressemblent à celles du maïs, et non parce qu'il produit du maïs. Tolère peu de lumière, bien qu'elle 
préfère la lumière vive. 

9. Syngonium (Syngonium podophyllum) nous séduit avec de charmantes feuilles en forme de flèche, 
vertes et blanches ou vertes et argentées. 

10. Plante Serpent ou Langue de belle-mère(Sansevieria trifasciata) est environ 50% moins efficace 
que les autres plantes de cette liste, mais il est difficile de l'éliminer car il est préférable de l'inclure comme 
option dans le cas où l'on n'arriverait pas à garder les autres plantes en vie. La plante serpent est 
attirante, avec ses feuilles qui s'étirent comme des lances, généralement de 60 à 120 cm de haut. Elle 
produit parfois de petites fleurs blanc verdâtre. 

Combien de plantes? 

Empiriquement, une ou deux plantes de bonne taille de la liste ci-dessus pour 30 m² de surface intérieure 
devrait être suffisant. Il n'y a pas d'inconvénient pour la santé à en avoir plus que cela tant que de la 
moisissure ne se développe pas dans la terre du pot. 

Un petit conseil utile pour ceux qui ont accès à l'hydro-culture : Les dernières recherches montrent 
que faire pousser des plantes en hydro-culture augmente significativement leur pouvoir de nettoyer l'air. 
En hydro-culture, les plantes poussent dans des containers étanches et ne s'enracinent pas dans la terre 
du pot, mais dans de petits cailloux d'argile expansée vendus dans ce but dans les magasins spécialisés. 

Toutes les plantes de cette liste peuvent pousser en hydro-culture, et le Spathiphyllum, en particulier, 
pousse bien quand il est cultivé de cette manière. L'hydro-culture réduit aussi les risques de spores de 
champignons, de moisissures et d'insectes qui se développent dans les plantes d'intérieur. Les plantes 
cultivées en hydro-culture ont besoin de fertilisants complets qui contiennent des micro nutriments. 

Source: ‘How to Grow Fresh Air’ a Penguin paperback par B.C. Wolverton, PhD qui a travaillé comme 
scientifique pendant 30 ans à US Military et à la NASA, développant des systèmes pour se protéger 
contre les toxiques chimiques et les microbes pathogènes. 

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

 



 7 

 Questions – Réponses 

1. Question: Pouvez-vous me dire comment les vibrations Love & Peace Alignment and Divine Protection 
qui sont utilisées dans les common combos, peuvent être prises et leur fonctionnement ? 

Réponse: Comme vous le savez, vibration signifie simplement champ d'énergie. Tous les organes 
physiques ont une vibration et de la même manière, toutes les émotions, le mental et les attributs 
spirituels ont aussi une vibration. Ces vibrations peuvent être capturées sur des cartes qui les simulent en 
utilisant la technique de la Radionique, sous forme de schémas géométriques. Un Vibrionics potentiser 
reconvertit ces schémas dans le champ énergétique d'origine, ce qui est ensuite transféré dans de l'alcool 
éthylique.  Un combo contenant les deux cartes que vous mentionnez soignerait un patient qui est 
vulnérable aux énergies négatives de sources externes. Ces vibrations protégeront et équilibreront le 
patient pour résister à de telles énergies. 

Pour une explication détaillée, merci de vous référer à un livre sur la Radionique ou vous trouverez aussi plus 

d'informations dans le portail Praticien de notre website www.vibrionics.org 

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

2. Question: Quel est le bon combo pour une toux persistante après une grippe ? J'ai la machine Sai Ram. 

Réponse: Pour une toux chronique après une grippe ou un rhume, donner : NM8 Chest + NM63 Back-up 
+ NM71 CCA + NM75 Debility + OM19 Cardiac & Lung + SM26 Immunity + SM31 Lung and Chest + 
SR505 Lung….TDS jusqu'à soulagement. 

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

Question: J'ai un patient qui, depuis de nombreuses années, souffre d'anorexie. A présent elle est guérie, 
mais elle n'a pas souvent ses règles même après que je lui aie donné CC8.8 Menses Irregular et sa 
digestion est fragile. Merci de me conseiller. 

Réponse: Une femme qui est guérie d'une longue anorexie, a souvent des règles peu fréquentes parce 
qu'elle est encore anémique. Ceci est du au manque de nutriments pendant la longue période où elle était 
anorexique, de même qu'elle peut avoir une digestion fragile. Le régime est très important avec beaucoup 
de protéines et la prise régulière de yaourt pour aider la digestion. Pour l'aider à retrouver un cycle 
menstruel régulier, donnez-lui:  
CC3.1 Heart tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular et pour aider la digestion, donnez : 
CC4.1 Digestion tonic + CC12.1 Adult tonic.  

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

Question: Beaucoup de mes patients ne reviennent pas ; je ne peux donc pas savoir si le traitement a été 
efficace. Y a-t'il quelque chose que je puisse faire ? 

Réponse: Ce problème touche beaucoup de praticiens et est difficile à résoudre. Une façon de diminuer la 
probabilité que cela arrive est de garder à l'esprit les points suivants:  

 Essayez de créer une atmosphère de confiance et d'amitié lorsque le patient vient vous voir la 

première fois. De cette façon, il sera plus enclin à partager avec vous son problème plus en 

profondeur, ainsi cela vous donnera une meilleure idée du traitement dont il a besoin. En plus, une 

relation aura été créée entre vous deux. Ceci encouragera le patient à revenir et à rester en contact 

avec vous pour vous parler des améliorations. 

 Proposez-lui toujours un autre rendez-vous pour suivre le traitement et insistez sur l'importance de 

garder des traces des progrès du traitement.  

 Dites lui que parfois on doit changer de remède pour que la guérison soit plus rapide et que vous avez 

d'autres remèdes que vous pouvez choisir. 

 S'il lui est nécessaire d'annuler le rendez-vous, le patient doit vous téléphoner, car vous avez besoin 

de savoir comment il va et la rapidité avec laquelle le traitement avance. Expliquez-lui que de vous 

donner son feedback est la façon de vous montrer son appréciation pour le traitement gratuit qu'il a 

reçu.  

 Si les symptômes du patients ont disparu, vous aimeriez lui donner un immunostimulant et/ou un 

combo de nettoyage pour éviter la récidive de ce problème et aussi en prévention par rapport à d'autres 

maladies.  

http://www.vibrionics.org/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Question: Y a t'il des vibrations que l'on ne doit pas donner aux bébés ?  

Réponse: On peut donner les Vibrionics aux enfants et aux bébés dès la naissance. Comme il est trop tôt 
pour eux pour acquérir de mauvaises habitudes, et comme de toute façon ils sont naturellement purs, Ils 
répondent plus vite au traitement que les adultes, aussi il n'est pas nécessaire de leur donner longtemps 
le traitement.   

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

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



 Mots Divins Du Thérapeute Des Thérapeutes 

“Rappelez-vous toujours que ce qui est facile à faire est plaisant. Mais il est très difficile de 
s'engager dans ce qui est bénéfique. Tout ce qui est plaisant n'est pas toujours profitable. Le 
succès vient à ceux qui abandonnent le chemin parsemé de roses et affrontent les coups de 
marteau et les coups d'épée du chemin dangereux. Il est un fait qu'aucune route n'est parsemée de 
pétales de roses. La vie est un champ de bataille (un Dharmkshetra), où les  tâches et les désirs 
sont toujours en conflit. Étouffez les fumées enflammées du désir, de la haine et de la colère qui 
s'élèvent dans vos cœurs ; c'est une pure lâcheté que de céder à ces ennemis qui vous 
transforment en animaux. Faites face à tous les obstacles avec courage. Les difficultés vous 
rendront robuste et fier.” 

         …Sathya Sai Baba - Divine Discourse, Feb 20, 1965 

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

“Le service à vos semblables est plus nécessaire que le service au Seigneur. En fait, servir une 
personne équivaut à servir le Seigneur Lui-même. C'est le chemin de la vraie dévotion. Pourquoi 
les meilleures façons de plaire à Dieu sont-elles de plaire à Ses enfants ? Les écritures, le Purusha 
Suktha décrit Dieu comme ayant un millier de têtes, d'yeux et de pieds. Cela veut dire que chaque 
être vivant est Dieu. Et bien qu'il soit fait mention de mille têtes, on ne fait pas mention de mille 
cœurs il n'y a qu'un seul cœur. Le même sang circule dans toutes les têtes, yeux, pieds et 
membres. Quand vous vous occupez d'un membre, vous vous occupez de l'individu. Quand vous 
servez un être, vous servez Dieu. Quand votre but est de servir et d'adorer Dieu, chaque pas vous 
apporte une source de joie, et chaque moment, chaque opportunité est un cadeau de grande 
valeur de Lui.”   

                                                      …Sathya Sai Baba - Divine Discourse, March 1966 

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

 Annonces  

Ateliers à venir   

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

 14-15 Avril 2012 Nagpur in Maharashtra - Atelier pour les nouveaux et pour AVPs.  

   4-5 Mai 2012  Jabalpur in MP -Atelier pour les nouveaux.  
Pour tout évènement, contacter Dr A Ghatol au 9637-899 113 ou par email à vc_2005@rediffmail.com 

mailto:news@vibrionics.org
mailto:vc_2005@rediffmail.com
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 Pologne 14 avril à Krakow. Atelier pour les praticiens qui ont la nouvelle boite 108CC.  
 Contacter Dariusz Hebisz au 071349 5010 ou par email à d_hebisz@hdp.com.pl    

Pour tous les animateurs : Si vous programmez un atelier, envoyez les détails à news@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:d_hebisz@hdp.com.pl
mailto:news@vibrionics.org
mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

