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 Depuis Le Bureau Du Dr Jit K Aggarwal  
Chers Praticiens 

Un couple de praticiens Vibrionics qualifiés qui mettent en place des camps dans toute l'Inde nous ont 
envoyé un magnifique rapport sur un camp qu'ils avaient tenu cet été dans les Himalayas. La nouvelle de 
deux étrangers offrant des médicaments gratuits se répandit dans toutes les vallées alentours sur une 
grande étendue de l'Himachal Pradesh et beaucoup de personnes furent assez motivées pour faire 5 à 6 
heures de bus puis de marche pendant plusieurs heures, juste pour obtenir le médicament qui “guérit si 
miraculeusement”. Ils furent très heureux de se procurer les granules qui soignent sans effet secondaires 
et font disparaître en peu de temps leurs arthrites, douleurs musculaires, gastrites, maux de dents etc.... 
Ils en informèrent leurs parents et amis et sans aucune publicité, les gens affluèrent tous les jours non 
seulement de Manikaran, Barshini, Kalga, Keerganga et Purana Kangra où les praticiens tenaient leur 
camp de santé mais aussi de villages et de villes éloignés comme Manali, Mandi, Bunthar et Kullu.  

Avec la grâce de Swami, les praticiens soignèrent 412 patients et furent témoins de guérisons 
merveilleuses. Une dame âgée présentait de sérieuses douleurs (ostéoporose), de la fièvre, un foie 
déficient, de l'anémie, était clouée au lit et, de plus, était en deuil de son mari. Trois jours après qu'elle eut 
commencé à prendre les granules, elle se sentit 70% mieux, pouvait marcher dans sa maison sans aide, 
la fièvre avait disparu et elle souriait à nouveau. Tous les membres de sa famille étaient très heureux et 
reconnaissants. Plusieurs porteurs qui transportaient de lourdes charges jours après jours furent 
particulièrement remplis de gratitude du fait du soulagement immédiat de leurs douleurs. Les praticiens 
furent profondément touchés par l'immense amour et la compassion de Swami et que, grâce à Lui, ils 
aient pu avoir cette merveilleuse opportunité d'être témoins de Sa Divine Main qui Guérit.  

Nous avons dirigé un atelier pour VPs confirmés à Venise en Italie ce mois de septembre. Ce fut un très 
bon groupe et les 9 praticiens qui participaient au camp ont travaillé dur et avaient assimilé tout le livre sur 
le cours pour les SVPs, avant d'y avoir participé. Du fait de leur enthousiasme, il fut possible de terminer 
le cours en seulement trois jours. Tous les participants réussirent le test et furent ainsi qualifiés pour 
recevoir le Sai Ram Potentiser. Le mérite va à notre coordinateur italien2494 qui s'occupa de tous les 
préparatifs pour l'atelier. Il organise des rencontres régulières de praticiens, ce qui leur permet d'échanger 
des expériences et de stimuler l'intérêt des praticiens !  

J'ai besoin de façon urgente de coordinateurs et de praticiens actifs dans d'autres régions pour mettre en 
place de telles rencontres et des cours de remises à niveau – Ils doivent être motivés et inspirés sachant 
que nous nous rapprochons encore plus de notre Seigneur en offrant notre chemin de seva choisi avec 
plus de zèle, d'amour et de dévouement. 
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Jit Aggarwal 

P.S. Comme nous le savons tous, la diététique joue un rôle extrêmement important dans la guérison d'une maladie 
et pour maintenir une bonne santé. J'ai découvert récemment trois sites très intéressants et utiles.  

1. http://www.acidalkalinediet.com/Alkaline-Foods-Chart.htm#.UC31BjICCdM.gmail  Ce site est 
particulièrement intéressant pour faire la distinction entre les aliments acides et alcalins.  

2. http://www.thefutureofhealthnow.com/defeating-ms-with-the-paleo-diet-drug-free 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-through-
diet.aspx   

C'est une vidéo incroyable d'un médecin qui a vaincu sa sclérose en plaques qui lui ôtait toute mobilité 
et menaçait sa mémoire et ses facultés motrices cognitives. Elle fit ceci après une expérience de mort 
et changea radicalement son régime alimentaire. Je pense que chacun peut tirer profit de cette vidéo – 
un vrai changement de vie ! 

3. http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-
keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-
take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A   

Les scientifiques avaient coutume de croire que la mémoire et d'autres facultés mentales déclinaient 
inévitablement avec l'âge. Ceci n'est plus vrai maintenant. Nous savons désormais que le cerveau a la 
capacité de former de nouveaux neurones et de créer de nouveaux trajets nerveux tout au long de la 
vie. Dans cet article, une chercheuse de l'école de médecine de Harvard aux USA, spécialiste du 
cerveau et de la mémoire, décrit ce qu'elle fait afin de garder son cerveau en bonne santé. Une lecture 
très intéressante. 

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

 Etudes de cas traités avec les combos  

1. Blessure à la hanche et à la jambe 11272…India 

Une vieille dame de 96 ans s'était fracturée la hanche et la jambe droite en tombant. Malgré son âge, les 
médecins  allopathiques décidèrent de réduire la fracture sous anesthésie afin qu'elle puisse de nouveau 
être mobile. Le praticien Vibrionics lui donna les combos suivants pour l'aider à se remettre de son 
opération : 
#1. CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…6TD 

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

Après 45 jours, la patiente était capable de s'asseoir dans son lit sans aucune aide. Quelques semaines 
après, elle se sentit à nouveau pleine d'énergie. Un bonus supplémentaire avec la prise de ces remèdes 
fut que sa mémoire s'était améliorée et qu'elle n'était plus si distraite !  

Commentaire du praticien : 
Le praticien remarqua que lorsque l'on voit Swami dans chaque patient, que l'on agit avec eux de façon 
aimante, que l'on offre nos prières à Swami et que l'on fait son seva avec le plus de dévouement possible, 
les remèdes peuvent agir à merveille ! 

Note de l’éditeur :  

Ceux qui utilisent la machine Sai Ram Potentiser peuvent donner : 
#1. NM3 Bone I + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM67 Calcium + OM18 Sacral & 
Lumbar + OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective Tissue + BR21 Injury + BR23 Skeletal + 
SM28 Injury + SM36 Skeletal + SR457 Bone + SR573 Osteoporosis…6TD 

#2. NM4 Brain 2 + NM5 Brain Tissue Salts + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM63 Back-up 
+ NM69 CB8 + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + SM5 Peace & Love Align. + SM41 Uplift + SR325 
Rescue + SR434 Larch + SR437 Oak + SR438 Olive + SR546 Baryta Carb (30C)...TDS  

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

2. Hypertension artérielle 02799…UK 

Un homme de 48 ans se rendit auprès du praticien Vibrionics car il souffrait d'hypertension artérielle 
HT(environ 160/100) depuis 15 ans. Il prenait des médicaments allopathiques mais cela ne l'aidait pas. On 
lui donna le combo suivant et on lui demanda de noter ses résultats sur les deux semaines à venir : 

http://www.acidalkalinediet.com/Alkaline-Foods-Chart.htm#.UC31BjICCdM.gmail
http://www.thefutureofhealthnow.com/defeating-ms-with-the-paleo-diet-drug-free
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-through-diet.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-through-diet.aspx
http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A
http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A
http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A
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CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

Une quinzaine de jours plus tard, il dit au praticien que son HT était descendue à 140/80 et deux autres 
semaines plus tard il rapporta que sa tension était redevenue normale – 125/70. En conséquence, son 
médecin réduisit les médicaments allopathiques. Le praticien lui dit de poursuivre les combo pendant 6 
mois au même dosage puis de commencer à les réduire progressivement à OD. 

Note de l’éditeur :  
Vous vous étonnez peut-être que l'on ait donné tant de combo pour un simple cas d'HT. Ce praticien 
expérimenté avait gardé à l'esprit le fait que les médicaments allopathiques pour l'HT n'avaient pas été 
efficaces pendant de nombreuses années et qu'il était donc possible qu'il y ait un autre problème. De ce 
fait elle a aussi inclus dans son traitement des combos pour un possible stress mental/émotionnel et des 
faiblesses du système nerveux.  

L'équivalent avec la machine Sai Ram serait :  
NM2 Blood + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM25 Shock + NM37 Acidity + NM57 Heart 
Palpitations + NM64 Bad Temper + NM69 CB8 + NM95 Rescue Plus + OM1 Blood + OM7 Heart + 
BR2 Blood Sugar + BR7 Stress + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Align. + SM11 Blood 
Pressure + SM15 Circulation + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR302 Nux Vom + SR433 Impatiens + 
SR461 Brain (Medulla) + SR462 Brain (Pons) + SR523 Pituitary Posterior + SR531 
Suprarenal/Adrenal Gland + SR535 Thymus Gland.  

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

3. Remise en état d'une plante d'intérieur 10275…India 

Ce praticien a soigné une plante d'intérieur (Brahmakamal) pour une infection fongique – Les symptômes 
étaient des taches blanches sur les feuilles. Une dose de CC1.2 Plant tonic fut mise dans un demi litre 
d'eau et vaporisée chaque jour sur la plante. En 2 ou 3 jours les taches blanches commencèrent à 
diminuer, de nouvelles feuilles apparurent et un bourgeon fleurit. 

Les feuilles d'une autre plante d'intérieur commencèrent à blanchir alors que le propriétaire était en train 
de déménager. Elle reçu le même traitement (CC1.2) et juste après une dose de spay, elle commença à 
reprendre de la vigueur.  

Note de l’éditeur :  

Si vous n'avez pas la boite 108CC, pour aider à la croissance des plantes ou contre leurs maladies, 
donnez : 
NM2 Blood + NM3 Bone + NM12 Combination 12 + NM20 Injury + NM25 Shock + NM91 Paramedic 
Rescue + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love 
Alignment + SM6 Stress + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR325 Rescue 
+ SR329 Crab Apple + SR360 VIBGYOR + SR432 Hornbeam + SR566 Fungi-pathogenic. Fait avec de 
l'alcool dans une bouteille à compte gouttes, mettez 5 gouttes dans un litre d'eau et vaporisez au-dessus 
des plantes faibles ou infectées.  

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

4. Glaucome 01176…Bosnia 

Le praticien, une femme âgée de 76 ans, avait fait vérifier sa vision deux ans auparavant car ses lunettes 
ne lui permettaient plus de bien voir. Après que l'ophtalmologiste ait vérifié sa vision il lui dit que, comme 
son père, elle avait un glaucome, avec une tension dans les deux yeux de approximativement 32 mmHg. 
On lui dit aussi qu'aucun verre ne pourrait aider sa vision de l'œil droit car il était devenu un « œil 
paresseux ». Le praticien avait des raisons d'être inquiet car son père eut le même problème en devenant 
vieux et il avait fini par devenir totalement aveugle. On lui donna un collyre (appelé Cosopt) pour aider à 
faire diminuer la tension oculaire. Deux mois plus tard lors d'un nouvel examen la tension avait baissé 
d'environ 20 mmHg. Cependant, elle dû arrêter le collyre car cela lui provoquait une réaction allergique et 
sa langue enflait. Un nouveau collyre (appelé Xalatan) lui fut donné, mais il commençait aussi à lui irriter 
les yeux elle l'arrêta également. Le praticien décida de se traiter par elle-même avec ces combo : 
NM17 Eye + NM48 Vitamin Eye Compound + NM109 Vision + BR20 Eye + SR454 Aqueous Humour 
+ SR465 CN2: Optic…TDS 

Plus tard lorsqu'elle se procura la boite 108CC , elle prit les combo suivants : 
CC7.1 Eye tonic + CC7.4 Eye defect + CC7.5 Glaucoma…TDS  
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Depuis qu'elle avait débuté avec les remèdes Vibrionics, sa vision générale avait peu à peu progressé 
d'environ 25% et sa tension oculaire était devenue satisfaisante, entre 15 et 20 mmHg. Elle continue à se 
soigner avec les remèdes ci-dessus. 

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

5. Alopécie 02640…India 

Une femme qui présentait 2 plaques chauves à l'arrière de la tête, vint voir le praticien. L'une mesurait 
environ 2,5 cm de diamètre, l'autre un peu plus d'un centimètre. Elles étaient proches et cela durait depuis 
2 ans. On lui donna le combo suivant : 
NM84 Hair Tonic + NM90 Nutrition + OM12 Hair + SM41 Uplift + SR272 Arsen Alb + SR306 
Phosphorus + SR318 Thuja + SR319 Thyroid Gland…TDS 

En quatre mois, les deux plaques chauves étaient couvertes de cheveux épais. 

Note de l’éditeur :  
Avec la boite 108CC , vous pouvez donner CC11.2 Hair problems. 

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

6. Dépression 02365…Belgium 

Cette patiente, une femme de 34 ans, du plus loin qu'elle pouvait se le rappeler, souffrait de dépression. 
Elle était divorcée avec 2 enfants dont d'autres personnes devaient s'occuper du fait de son état. Elle était 
remplie de peurs, hystérique, triste et anxieuse avec des maux de tête constants et une inconfortable 
sensation au sommet de la tête. Elle n'avait ni appétit ni énergie. Cependant les médecins disaient qu'il n'y 
avait pas de problème physique. On lui donna les remèdes Vibrionics suivants : 
#1. NM6 Calming + NM12 Combination 12 + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + SM2 
Divine Protection + SM6 Stress + SM9 Lack of Confidence + SM39 Tension + SR360 VIBGYOR + 
SR561 Vitamin Balance…TDS. 

#2. SR383 Cuprum Met fait dans de l'huile d'olive pour le massage des pieds…OD. 

Il y eut une amélioration considérable en une semaine et elle se sentait plus heureuse. Un mois plus tard 
elle était très heureuse, et n'était plus dépressive. Elle continua les remèdes trois semaines de plus et 
quand le praticien la revit elle était complètement guérie.   

Note de l’éditeur :  
Ceux qui utilisent la boite 108CC peuvent donner : CC15.1 Mental & Emotional tonic. 

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

 Conseils de santé  

Sabotez-vous votre sommeil ? 

Après une réunion-marathon de travail ou une dispute avec quelqu'un d'important, il peut sembler 
impossible de jouir de huit heures de délicieux sommeil. Mais en ces temps difficiles, nous avons 
réellement besoin de repos car l'économie de sommeil  rend véritablement le stress plus difficile à traiter. 
Donc arrêtez de vous tourner et retourner. Voici un meilleur conseil pour passer une bonne nuit même 
lorsque vous êtes stressé : 

Vaincre le blues du coucher – Votre plan d'action  

Ne travaillez pas au lit,  

ni même dans votre chambre. Le fait de transformer les draps et oreillers en un 

bureau improvisé rend plus difficile de considérer le lit comme un lieu de repos. 

De plus, éloignez formellement le portable, le téléphone et tout appareil 

technologique avant l'heure du coucher. La lumière artificielle provenant de ces 

gadgets peut perturber les cycles naturels de sommeil de l'organisme.  

 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22309720
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Allez vous coucher à une heure raisonnable.  

(et faites-en une habitude.) Tout spécialement lorsque nous avons  une surcharge de travail, nous 

pouvons être tenté de passer la nuit à mettre les touches finales à un projet. Mais une nuit blanche peut 

augmenter la difficulté de concentration le jour suivant. Et de rester éveillé jusqu'au lever du jour 

régulièrement peut diminuer la capacité d'apprentissage et contribuer à élever les niveaux d'anxiété 

(maintenant nous devons tenir compte de cela). Tenez-vous en à à une heure régulière de coucher et tout 

semblera mieux le matin. 

Détendez-vous.  

C'est important de se détendre entre le moment où l'on arrête le travail et celui où l'on va se mettre sous 

les couvertures. Essayer de prendre une douche chaude ou de déguster une tisane. Si des inquiétudes 

tenaces vous gardent éveillés, notez-les dans votre journal. Ou détendez-vous en écoutant une musique 

relaxante. 

Faites une bonne sieste.  

Si le monstre du stress vous a empêché de faire une bonne nuit reposante, essayez de vous assoupir 

durant le jour. Dix à vingt minutes devraient suffire pour vous réveiller avec la sensation d'être frais et 

dispos. Faites seulement la sieste l'après-midi afin de pouvoir dormir profondément la nuit. 

http://www.livestrong.com/blog/are-you-sabotaging-your-sleep#ixzz26kWO1Bzt  

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

Qu'est-ce que le cancer de la peau ? 

Le terme cancer de la peau est utilisé pour décrire différents cancers de la peau. Il existe deux catégories 
principales de   cancer de la peau : les cancers à mélanome et les non-mélanome. Les cas non-
mélanome sont les plus communs et ceux qui se guérissent le mieux. Le mélanome, bien que guérissable 
si pris tôt, est la forme la plus mortelle de cancer de la peau. 

Il existe différents  types de cancers de la peau non-mélanome. Le mélanome constitue une classe en lui-
même. 

Les cancers de la peau non-mélanomes – Carcinome des cellules basales   

Le carcinome basocellulaire débute dans la couche la plus profonde de l'épiderme, la couche basale. Il est 
responsable de trois ou quatre cas de cancers, affectant habituellement les zones les plus exposées au 
soleil comme le visage. La forme la plus commune ressemble à une petite grosseur ferme, ou à un bouton 
nacré surélevé et de couleur rose ou rougeâtre. Ces cancers se propagent lentement et répondent très 
bien au traitement. 

Carcinome squameux 

Ce cancer débute aussi dans l'épiderme, mais dans la couche superficielle. Cela ressemble à une 
grosseur, avec une surface rouge et rugueuse et peut débuter dans les mêmes zones du corps que les 
cancers basocellulaires. 

La grosse différence entre ces deux cancers de la peau est que le squameux a tendance à s'étendre plus 
facilement, et est une plus grosse menace pour votre santé générale. 

Mélanome 

Le mélanome est également en relation avec l'exposition au soleil mais avec un passé de mauvais coup 
de soleil dans des zones comme le dos et les jambes. Il est beaucoup moins fréquent que les carcinomes 
basocellulaires et squameux, mais le mélanome est beaucoup plus grave. Ce qui le rend si dangereux est 
le fait qu'il s'étend plus facilement aux autres organes et peut vraiment conduire à la mort. 

Le mélanome commence dans les mélanocytes, les cellules qui produisent la couleur de la peau. Ces 
cellules vous font bronzer ou vous donnent des taches de rousseur en été, mais parfois transforment en 
cancer les cellules brunes ou noires, ce qui est, en fait, une bonne chose. De cette façon, vous pouvez 
repérer un cancer avant qu'il ne soit trop tard. 

  

http://www.livestrong.com/blog/are-you-sabotaging-your-sleep#ixzz26kWO1Bzt
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Prévention du cancer 

La raison pour laquelle le soleil est dangereux pour votre peau est qu'il contient une dangereuse lumière 
violette, ou rayons UV. Voici de quelles façons vous pouvez vous protéger de ces rayons, vous et vos 
enfants. 

 Ne vous exposez pas au soleil pendant des périodes de temps prolongées. Surtout au moment de 

l'heure critique entre 10h et 16h. Rappelez vous que les rayons UV sont aussi puissants lorsque le ciel 

est nuageux que lors des jours ensoleillés. 

 Utilisez tous les jours des écrans solaires. Utilisez un écran solaire à « large spectre », d'indice 15 ou 

plus avant de sortir et renouvelez l'opération toutes les deux heures. 

 Portez des vêtements protecteurs. Entre autres, des chapeaux à larges bords, des lunettes de soleil, 

et des vêtements dont le tissage est serré. Des couleurs plus sombres vous protègeront mieux. 

 Observez votre peau. Contrôlez tout changement de votre peau, particulièrement les grains de beauté 

et les taches de rousseur. Il y a des variations spécifiques que vous devez connaître et qui sont 

facilement identifiables en utilisant les ABCDEs. 

Que sont les ABCDEs ? 

C'est une méthode simple pour vous rappeler quelles modifications sont à surveiller sur la peau. 

 Pour l' 'Asymétrie.' -Vos grains de beauté ou taches de rousseurs sont-ils irréguliers ? 

 Pour l'irrégularité des 'Bords' - les bords sont-ils irréguliers ?  

C.     Pour Variation de 'Couleurs' - Voyez-vous différentes couleurs à l'intérieur de la lésion ? 

D.     Pour 'Diamètre' - est-ce plus large que 6 mm ? 

E.     Pour 'Évolution' - la couleur, la taille ou la l'aspect ont-ils changé ? 

Traitement du cancer de la peau  

La bonne nouvelle est que lorsque le cancer de la peau est détecté tôt, on peut bien le guérir. Ceci inclus 
le mélanome. 

Si vous observez des changements sur votre peau, tels que décrits ci-dessus, vous devez appeler votre 
médecin. Il pourra pratiquer une biopsie pour confirmer la présence d'un cancer de la peau. 

Le traitement d'un cancer de la peau peut inclure une chirurgie mineure ou un acte en clinique, ou quelque 
chose de plus important comme une radiothérapie ou une chimiothérapie. Cela dépend du type et du 
stade du cancer de la peau. 

Certains cancers de la peau sont récidivants même s'ils ont déjà été traités. Aussi il est important de 
pratiquer régulièrement des auto-examens, surtout si un cancer de la peau a été déjà diagnostiqué dans 
le passé. 

Sources: What You Need To Know About Skin Cancer. Rockville, MD.: National Cancer Institute.: 2005. 
(Accessed October 17, 2009 at http://www.cancer.gov/cancertopics/types/skin.) 

Sai Vibrionics vous offre des informations de santé et des articles dans un but uniquement éducatif ; cette 
information ne remplace pas un conseil  médical allopathique. Conseillez à vos patients de voir leur 
médecin allopathique au sujet de leurs problèmes de santé. 

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

 Questions – Réponses 

1. Question: Je ne comprends pas bien comment agiter le flacon pour faire les remèdes et lorsque l'on 
remplit à nouveau les flacons avec l'alcool dans la boite108CC. Merci de le clarifier. 

Réponse: Beaucoup de praticiens ont le même problème à ce propos. Bien que nous en ayons parlé dans 
les précédentes newsletters, nous réalisons que c'est très important. Voici donc l'opportunité d'en reparler. 
Basée sur des recherches plus approfondies, voici ci-dessous la procédure correcte pour l'agitation lors 
de la préparation des remèdes.  

a) Lorsque l'on ajoute les granules à une goutte d'alcool chargé, le flacon doit être secoué 9 fois en 
formant un 8 plat. 

http://www.cancer.gov/cancertopics/types/skin


 7 

b) Pour transférer les vibrations des granules à de l'eau, mettez 5 granules pour 1 litre (1.000 ml) 
maximum d'eau et mélangez avec un agitateur non métallique jusqu'à dissolution des granules. 

c) Pour transférer les vibrations de l'alcool à l'eau, nous avons juste besoin d'1 ou 2 gouttes d'alcool pour 
200 ml d'eau puis agitez 9 fois. 

d) Pour faire une plus grande quantité de remède dans l'eau, ajoutez 100 ml d'eau chargée à un 
maximum de 20 litres d'eau et agitez 9 fois. 

e) Quand un remède de la boite 108CC a diminué, remplissez la bouteille au 2/3 avec de l'alcool et 
secouez-le 9 fois en le tapant contre la paume de l'autre main. 

f) Quand vous faites un remède avec de la crème, du gel ou de l'huile, vous devez ajouter quelques 
gouttes d'alcool chargé, à environ 50 ml de crème ou autre et bien mélanger avec un agitateur non 
métallique. 

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

2. Question: Est-ce vrai que les vibrations sont plus efficaces dans de l'eau que dans des granules? 

Réponse: Oui. Au fil des ans nous avons reçu la confirmation de la part d'un certain nombre de praticiens 
(et c'est également notre expérience personnelle) que les remèdes Vibrionics sont plus efficaces quand ils 
sont administrés dans l'eau. Nous pensons qu'il en est ainsi car a. Parmi toutes les substances connues, 
c'est l'eau qui a la meilleure mémoire. b. Le corps étant constitué de près de 70% d'eau, l'absorption des 
vibrations de l'eau est plus rapide et plus profonde. Donc lorsque cela est possible, il est préférable de 
conseiller à vos patients de dissoudre 5 granules de remède dans environ 200 ml d'eau. Pour une dose, 5 
ml (1 cuiller à café ) de cette eau est plus que suffisante.  

Pensez à dire à vos patients d'utiliser un récipient en verre ou en plastique (pas en métal) et de prendre 
les précautions habituelles comme le tenir à distance des mobiles, ordinateurs, lumière solaire directe, 
etc. Pour l'usage de votre famille, essayez toujours de faire vos remèdes dans l'eau. Cette eau pourra être 
gardée quelques jours. Essayez et vous serez surpris des résultats ! 

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

3. Question: Puis-je soigner une patiente enceinte pour une maladie qui n'est pas en rapport avec sa 
grossesse? 

Réponse: Oui, vous pouvez donner un combo de la boite 108CC ou un remède fait avec le Sai Ram 
Potentiser à une femme enceinte (en plus, donnez-lui un remède standard pour aider les futures mères 
durant leur grossesse, par exemple un tonique pour la grossesse). Rappelez-vous de conseiller au patient 
de rester en contact avec son médecin pour de réguliers examens prénataux. 

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

4. Question: Quelle est l'importance de la santé physique et mentale de celui qui soigne au moment de la 
prescription ? Puis-je faire une prescription si j'ai de la fièvre ou un rhume ou une migraine ? De même 
est-ce OK de prescrire lorsque l'on est stressé, déprimé ou triste? 

Réponse: C'est bon pour un praticien d'être en forme physiquement et mentalement. Oui, il est OK de 
prescrire même si vous n'êtes pas très bien car : a. Vous êtes capable de penser d'une façon claire. b. 
Vous êtes capable de prier Swami avec un esprit clair pour chercher Sa guidance et Son aide avant de 
débuter des soins. Lorsqu'il est engagé dans un tel seva avec un cœur aimant, un praticien dépassera sa 
propre dépression/tristesse etc (parfois seulement temporairement) pendant qu'il apporte de l'aide aux 
patients pour leurs problèmes. 

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

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

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

mailto:news@vibrionics.org
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 Mots Divins Du Thérapeute Des Thérapeutes 

“Chaque instant doit être consacré à la contemplation de Dieu. Vous pouvez penser : “si chaque 
instant est consacré à la contemplation de Dieu, comment est-il possible d'accomplir notre 
travail ?” Ne faites pas de distinction entre votre travail et le travail de Dieu. Votre travail est le 
travail de Dieu car vous aussi êtes Dieu. C'est une erreur de croire que tout ce que vous faites 
dans le lieu de prières est le travail de Dieu et que en dehors, c'est votre travail. Vous ne devez 
pas entretenir de tels sentiments de séparation. Considérez que votre cœur est l'autel de dieu et 
tournez votre vision vers l'intérieur. Celui qui comprend cette vérité et agit en accord avec cela 
est un véritable être humain.” 
                                                                 …Sathya Sai Baba - Divine Discourse, Ganesh Chaturthi 2000  

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

“Le Service sous toutes ses formes, partout dans le monde, est en premier lieu la discipline 
spirituelle et le nettoyage du mental ! Sans l'inspiration obtenue par cette attitude, le désir de 
faire décline et se dessèche ou, il peut mener à la fierté et/ou à la gloriole. Réfléchissez juste un 
instant : Servez-vous Dieu ? Ou bien est-ce Dieu qui vous sert ?...Lorsque vous offrez du lait à 
un enfant affamé, ou une couverture à un frère grelottant sur le pavé, vous déposez un cadeau 
de Dieu dans les mains d'un autre cadeau de Dieu.” 

                                                                          …Sathya Sai Baba – Sanathana Sarathi, December 1993 

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

 Annonces  

Ateliers programmés  

 UK Londres, atelier JVP 27-28 septembre 2012. Contact : Pavalam Gunapathy au 020-8204 2114 ou 
par email à: pavalam1@hotmail.co.uk 

 Pologne, Wroclaw. atelier Junior VPs et cours d'approfondissement pour les AVPs confirmés 6-7 avril  
2013.  

 Pologne (venue à confirmer) atelier Senior VP 27-29 septembre 2013. Contact : Dariusz Hebisz au 
+48 606 879 339 ou par email at wibronika@op.pl pour tous les ateliers en Pologne.            

 Inde Nagpur dans le Maharashtra: atelier JVP 13-14 octobre 2012. Contact : Ashok Ghatol au 9637-
899 113 ou par email à vc_2005@rediffmail.com 

 Inde Punjab: atelier AVP 1-2 décembre 2012. Contact : Pushkar Mehta au 9958-995 234 ou par email 
à : prmehta11@yahoo.com 

 Inde New Delhi: atelier AVP 15-16 décembre 2012 et atelier SVP 10-19 décembre 2012. Contact : 
Vinod Nagpal au 011-2613 2389 ou par email à : vinodknagpal@gmail.com  

 Inde Mumbai (Dharmkshetra) : atelier AVP 21-22 décembre 2012 et atelier de remise à niveau 23 
décembre 2012. Contact : Sandip Kulkarni au 9869-998 069 ou par email à : sanket265@yahoo.co.in 

 États Unis Hartford, Connecticut entrainement JVP 20-21 octobre 2012 Contact : Susan à : 
sairamhealing@gmail.com 

Pour tous les animateurs : si vous programmez un atelier, envoyez les détails à : 99sairam@vibrionics.org                                                                                                

************************************************************************************************** 
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 A L'ATTENTION DES PRATICIENS  

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. 

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

 Notre site web www.vibrionics.org  

Praticiens, 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:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

