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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 

Récemment nous avons reçu des retours très encourageants de la part de nos praticiens Vibrionics – 
aussi, merci à tous. Les résultats rapportés sur l'utilisation de la boite 108CC ont de beaucoup dépassé 
nos attentes. Bien sûr, nous ne devons nos remerciements qu'à notre Bien-Aimé Swami pour Sa Divine 
main guérisseuse qui nous guide constamment. Je souhaiterais vous faire part à tous de la façon dont est 
venue l'idée des combos préparés à l'avance. En 2000, mon épouse Hem et deux autres praticiens 
allaient régulièrement dans une école de filles de quartier à Puttaparthi pour soigner les étudiantes. 
Comme la plupart des enfants souffraient des mêmes maux, les praticiens devaient toujours refaire les 
mêmes remèdes individuellement, pour chaque étudiante, avec le Sai Ram Healing Vibration Potentiser. 
Cela prenait beaucoup de temps et ils préparèrent donc quelques combos fréquemment employés, dans 
de plus grands flacons, afin de faciliter leur travail. Ceci donna naissance à l'idée de constituer des kits de 
combos tout prêts pour les utiliser lors des camps et dans d'autres situations. Hem fit une lettre pour 
Swami au Darshan du matin le 14 Juin 2000. Sur le chemin de retour à Sa résidence, Swami s'arrêta, prit 
la lettre et matérialisa de la vibhuti pour elle. A l'époque nous n'avions aucune idée de la guidance du 
Seigneur  vers la boite 108CC, laquelle fut d'abord bénie par Swami en 2007 et par la suite, la version 
révisée de celle-ci, en 2008 (comme vous pouvez le voir sur la photo dans votre livre 108CC). 

Le mois dernier, un livre sur Vibrionics a été publié par le Sri Sathya Sai Books and Publications Trust de 
Maharashtra, Inde. Il est écrit par l'un de nos praticiens 02640 qui est aussi médecin allopathique (il ne 
pratique pas l'allopathie ou parfois uniquement comme seva). Le livre décrit un certain nombre de cas sur 
une grande variété de domaines médicaux ayant été traités avec succès par Vibrionics ce qui, en 
conséquence, encouragera de nombreuses nouvelles personnes à se soigner avec cette thérapie. Même 
s'il ne précise pas les combos utilisés, cela peut inspirer beaucoup de praticiens à entreprendre plus de 
cas difficiles et à partager leurs expériences pour le bénéfice de tous. Le livre est disponible à la librairie 
du Dharmkshetra et dans Prashanti Nilayam. 

Nous voici en cette période de l'année où, en Inde, nous sommes au milieu de nos vacances d'été et où 
les occidentaux envisagent les leurs. Si vous prévoyez de voyager ou de partir en vacances, nous 
voudrions juste vous rappeler de prendre avec vous un petit ensemble de remèdes Vibrionics courants. 
Vous pouvez préparer le « Wellness Kit » mentionné page 2 du livre108 Common Combos et l'emporter 
avec vous dans une petite boite métallique. Vous n'avez surement pas envie de vous retrouver avec des 
problèmes d'estomac, une mauvaise grippe ou une cheville blessée qui gâcheraient vos vacances. Donc, 
si vous allez dans une zone à risque de paludisme ou d'autre maladie tropicale, n'oubliez pas de 
commencer par prendre un remède préventif bien avant de partir et de continuer à le prendre jusqu'à ce 
que vous soyez rentré chez vous. Avec la mousson qui commencera bientôt en Inde, les maladies 
tropicales sont courantes – mieux vaut être en bonne santé. De même, si vous dirigez des camps dans 
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les villages, n'oubliez pas d'administrer des remèdes préventifs à tous les patients pour les prémunir 
contre les infections et pourquoi pas en prendre aussi vous-même une dose. 

Dans chaque newsletter, je vous demande de m'envoyer vos retours d'expériences de traitement et nous 
avons été submergés de réponses à chaque fois. Mais il est surprenant que les praticiens n'échangent 
que les bons résultats avec nous. Je suis sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous le 
souhaiteriez ; nous serions heureux d'en entendre parler aussi. Nous apprécierons les rapports honnêtes 
et cela nous aidera aussi ensemble dans ce « voyage d'étude ». Si vous trouvez également un article sur 
la santé que vous aimeriez faire partager dans la newsletter, envoyez-le nous. Merci de continuer à 
envoyer des cas intéressants que vous avez traités avec Vibrionics – nous pouvons ainsi bénéficier des 
expériences des autres.  

En vous souhaitant un été chaud et agréable – puissions nous tous se délecter des rayons de soleil de 
l'amour de Swami et être inspiré pour contribuer encore mieux à Sa mission.  

Dans le service aimant à Sai 

Jit Aggarwal 

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

 Études De Cas Traités Avec Les Combos 

1. Cancer De L'utérus 11993…India   

Une femme de 45 ans souffrait d'un cancer de l'utérus depuis 4 ans. Elle avait entrepris un traitement 
allopathique incluant des séances de chimiothérapie mais les avait arrêté car cela ne lui apportait aucun 
soulagement. En fait elle devait s'aliter à cause des effets secondaires. Le traitement commença le 15 
Octobre 2012 où on lui donna les remèdes suivants : 
CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…6TD 

En deux mois elle allait mieux et pu même quitter le lit, faire son travail de maison, et aller de nouveau à 
l'église. Quand on lui fit les tests de cancer au bout de 4 mois, on découvrit que le cancer avait disparu et 
qu'elle était complètement normale. Le dosage fut réduit à TDS : 
CC8.4 Ovaries & Uterus est généralement inclus lorsqu'il y a un cancer dans cette zone. Cependant 
CC15.1 Mental & Emotional tonic est une bonne chose à ajouter et a dû contribuer à la guérison. 

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

2. Urgence Cardiaque 11220...India  

L'oncle du praticien âgé de 61ans, diabétique et cardiaque, eut soudain une attaque à minuit le 31 mars 
2013 et perdit connaissance. On lui donna immédiatement CC3.1 Heart emergencies dans l'eau et 2 
minutes après avoir pris le combo, il put se redresser et s'asseoir dans son lit. On continua à lui donner le 
combo toutes les 5 minutes et même quelques doses pendant son transport en voiture jusqu'à l'hôpital le 
plus proche. Au moment de son arrivée il se sentait parfaitement normal. Il fut admis pour une maladie 
cardiaque, hypertension et accident vasculaire cérébral probable. On dit à la famille que l'attaque avait été 
causée par l'hypertension artérielle et une glycémie élevée. Le praticien souligna que le patient avait 
bénéficié plusieurs fois de ce combo. 

Ceci confirme pour nous tous que ce combo doit être conservé par les membres de la famille d'un patient 
présentant de sérieux problèmes cardiaques, particulièrement s'il est diabétique. Il peut être ainsi 
rapidement utilisé en cas d'urgence similaire. 

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

3. Arthrite 02853…India 

Une dame de 50 ans souffrait constamment des jambes depuis deux ans, principalement les articulations 
et particulièrement avec le froid. Elle ne pouvait pas plier les genoux pour s'asseoir à terre ou même sur 
une chaise ni marcher très loin. Un médecin allopathique la soigna avec un médicament par voie orale et 
lui donna un onguent pour masser ses jambes ; rien ne la soulagea. On lui avait dit que la cause était le 
temps froid, le stress et l'âge. En novembre 2012, le praticien lui donna le combo suivant : 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 
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Deux mois plus tard elle dit au praticien qu'elle n'avait plus du tout de douleurs après avoir pris le combo 
pendant 3 semaines. Elle est maintenant heureuse de pouvoir faire à nouveau de longues marches, et 
s'asseoir facilement sur le sol aussi confortablement que sur une chaise. 

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

4. Eczéma Chronique 10364…India  

Ce praticien âgé de 55 ans s'est lui-même soigné d'un eczéma chronique dont il souffrait depuis 8 ans. Il 
était localisé sous l'abdomen et tout le long de ses jambes. Il avait pris des médicaments allopathiques 
mais il n'en résultait qu'un soulagement temporaire. Il prit donc les combos suivants : 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.6 Eczema…TDS 

Ses symptômes disparurent complètement. Il veut nous faire savoir que depuis sa qualification en tant 
que  praticien vibrionics, il y a quatre ans, les dépenses médicales de toute sa famille sont tombées à 
zéro ! Pendant ce temps, il a aussi pratiqué avec SSS VIP Medicare ambulance. 

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

5. Sclérose De La Valvule  Aortique 02128…Argentina 

Une femme âgée de 67 ans vint voir le praticien car on avait programmé pour elle une opération 
cardiaque du fait  d'une sclérose de la valvule aortique avec de sérieuses arythmies. Elle se demandait si 
Vibrionics pourrait l'aider. Le pendule indiqua ces combos qui lui furent donnés : 
#1.  BR5 Heart + BR18 Circulation + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR278 Cactus + SR286 
Crataegus + SR455 Artery + SR477 Capillary + SR539 Vein + SR541 Adonis Ver 

#2.  OM7 Heart + SR287 Digitalis 

#3.  SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus…OW 

Elle commença à prendre les remèdes le 20 octobre 2012. L'opération fut annulée du fait de la bonne 
amélioration de l'arythmie et de la meilleure fonction de la valvule aortique.  Elle continue à prendre les 
remèdes ci-dessus. 

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

6. Tumeur Du Cerveau 02128…Argentina 

Une femme de 29 ans rendit visite au praticien car elle présentait une tumeur sellaire (en rapport avec la 
selle turcique) de 9 mm dans le cerveau. La selle turcique (littéralement siège turc) est une dépression en 
forme de selle dans l'os sphénoïde du crâne où est située la glande pituitaire. Chaque année elle devait 
passer une IRM pour vérifier la croissance de sa tumeur, avec toujours la possibilité qu'une opération soit 
nécessaire pour l'enlever. On lui donna : 
SR253 Calc Fluor + SR254 Calc Phos + SR280 Calc Carb (200C) + SR295 Hypericum (200C) + 
SR318 Thuja (200C) préparé dans l'eau avec un flacon compte-goutte de 10 ml – 2 gouttes…TDS.  
Après 56 jours de traitement uniquement vibro, la patiente retourna à l'hôpital faire une autre IRM. La 
tumeur avait complètement disparu. Les médecins furent surpris et dirent qu'ils n'arrivaient pas à croire à 
ce miracle ! 

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

7. Rhumes Et Grippe 02119…USA 

Ce praticien a eu de très bons résultats avec les combos suivants pour des rhumes ordinaires et la 
grippe :  
NM18 General Fever Mix + NM36 War. 
 

Pris fréquemment lors des premiers signes de symptômes, le combo repousse les maladies à la fois 
virales et bactériennes. S'il est pris plus tardivement, lorsque l'infection est présente, cela affaiblit la 
maladie et donc en raccourcit la durée. Le praticien lui-même et plusieurs de ses différents patients ont 
trouvé ce combo très efficace. 

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

8. Grippe 01361…USA 

Ce praticien règle à une fréquence très élevée NM79 Flu Pack pour stopper immédiatement le processus 
de la grippe. Il a traité avec succès beaucoup de cas avec ce remède y compris lui et son épouse.   

************************************************************************************************** 
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Remarque : Lorsque les praticiens ont des cas particulièrement intéressants et qu'ils veulent que 
ces cas soient examinés pour la publication comme source d'inspiration pour les autres, il est 
important que chaque cas soit pleinement rapporté ; donner l'âge du patient, la durée de la maladie, 
les combos utilisés, la quantité de temps nécessaire pour la guérison et toute autre information 
pertinente digne d'intérêt.  

 Questions – Réponses 

1. Question : Un remède Vibrionics peut-il être donné alors que le patient prend des remèdes 
homéopathiques? 

Réponse : L'homéopathie est compatible avec les vibrations de guérison ! Toutefois, quelques remèdes 
homéopathiques peuvent être neutralisés par certaines vibrations. Donc, par sécurité, ne donnez pas de 
vibrations lorsque le patient prend un traitement homéopathique qui fonctionne. Si le traitement 
homéopathique ne fonctionne pas, alors le patient peut arrêter le traitement homéopathique et  
commencer à prendre les vibrations. 

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

2. Question : Ces vibrations peuvent-elles être prescrites à un patient qui prend actuellement des 
médicaments allopathiques?   

Réponse : Oui, les vibrations sont compatibles avec les médicaments allopathiques (y compris la 
chimiothérapie) ; ainsi, ceux-ci peuvent être pris en même temps que ces derniers. Cependant, avec 
l'amélioration, la dose allopathique doit être progressivement diminuée. Le patient peut aimer travailler 
avec son médecin allopathique pour des conseils sur la réduction de la posologie. 

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

3. Question : Que faire si je fais une erreur en prescrivant les mauvaises vibrations et quelle est ma 
position juridique?  

Réponse : Comme toutes nos vibrations sont des vibrations de guérison, elles sont totalement 
inoffensives et sans effets secondaires ; par conséquent, elles peuvent être prescrites avec confiance. 
Lorsque vous servez avec amour, Dieu vous protège. Vous ne faites rien d'illégal en servant vos patients 
avec amour. Vous n'agissez pas en qualité de médecin, mais simplement en équilibrant les énergies dans 
le corps du patient. Les granules de sucre peuvent être considérées comme un prasadam de Baba. En 
cas de doute, vous devriez étiqueter sur le flacon "pilules de sucre UNIQUEMENT".  

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

4. Question: Ces vibrations peuvent-elles être prescrites à un patient qui prend des vitamines et de l'eau à 
partir d'algues?  

Réponse : Oui, le traitement vibro est généralement complémentaire à d'autres produits naturels de santé 
et de compléments alimentaires.   

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

5. Question : Combien de temps les vibrations restent-elles dans les granules ? 

Réponse : Les vibrations peuvent durer jusqu'à 3 mois à condition que les granules soient conservés avec 
soin et non exposés à la lumière directe du soleil ou un fort champ magnétique tel que le rayonnement 
des téléphones mobiles, ordinateurs, TV etc.  

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

6. Question : Quelle est l'importance de la santé physique et mentale du praticien au moment de la 
prescription ? Est-il acceptable de prescrire lorsque nous sommes stressés / déprimés / tristes ? Peut-on 
prescrire si nous-mêmes, avons de la fièvre / froid ou une crise de migraine? 

Réponse : Il est bon pour un praticien d'être en forme physiquement et mentalement. Lorsqu'il est engagé 
dans un seva de guérison, un praticien surmontera souvent temporairement sa propre dépression / 
tristesse etc., pendant qu'il aide un patient pour son problème. Oui, il est acceptable de prescrire lorsque 
vous n'êtes pas trop bien, à condition que : a) Vous soyez capable de penser clairement. b) Avant de 
commencer une séance de soin, vous soyez en mesure de prier Swami avec un esprit clair, pour lui 
demander conseil et aide. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7. Question : L'efficacité d'un remède est-elle diminuée si nous ne notons pas les détails dans le dossier 
du patient ? Parfois, pour un membre de la famille nous disons que nous prescrivons, CC9.2 pour les 
débuts présumés d'un rhume (pas trop grave pour l'enregistrer immédiatement) OU parfois le patient n'a 
pas le temps pour une séance formelle OU le praticien est pressé. Bien que nous puissions noter  les 
détails plus tard, cela a t il une importance si nous ne le faisons pas au moment où l'on dispense le 
remède ? Le dossier existe-t il seulement pour des raisons juridiques ou de suivi ? 

Réponse : Non, l'efficacité du remède n'est PAS affectée. Les dossiers sont non seulement conservés à 
des fins de suivi, mais ils servent aussi comme rappel de ce qui a été donné précédemment afin de vous y 
référer plus tard pour un cas similaire. Vous ne pouvez pas toujours vous rappeler exactement ce qui a 
été donné auparavant il est donc préférable de tenir des fiches. Aussi, il est important de s'en rappeler, car 
si le cas se révèle être particulièrement intéressant et doit nous être rapporté pour la publication, 
beaucoup de détails seront nécessaires. 

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

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



 Mots Divins Du Thérapeute Des Thérapeutes 

“Le Nom Divin (le plus doux pour vous) est la panacée pour toutes les maladies dans le monde. Il 
n'y a rien de plus doux que le Nom. Chanter le Nom est le chemin le plus facile pour atteindre le 
Seigneur. Le Nom sacré a le pouvoir de faire danser Dieu et ses fidèles à l'unisson.” 

                                                                                                                        ... Sathya Sai Baba 

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

“Le Seva (service) ouvre les yeux de l'homme à l'unité complète de la création. L'expression du 
Dharma (la justice) la plus facile et la plus féconde consiste aujourd'hui à faire du service en tant 
qu'adoration de la Divinité autour de vous. Consacrez toutes vos compétences, talents, richesse et  
érudition pour les incarnations vivantes de la Divinité autour de vous. Telle est la Dharmashakthi 
(puissance de l'activité juste) qui peut attirer la grâce sur vous” 

                                                                                                                                    ... Sathya Sai Baba 

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

 Conseils De Sante 

Le chocolat chaud pourrait-il être le prochain "médicament miracle" pour l'hypertension 
artérielle ? Les chercheurs de Harvard font l'éloge d'une découverte étonnamment simple !  

Selon des estimations récentes, près de 1 adulte américain sur 3 présente une tension artérielle 
élevée. Mais pour les Indiens Kuna vivant sur un groupe d'îles au large de la côte des Caraïbes du 
Panama, l'hypertension n'existe même pas. En fait, après 60 ans, la tension artérielle moyenne pour 
un Indien Kuna est un parfait 110/70. 

Est-ce parce qu'ils mangent moins de sel ? Non, les Indiens Kuna mangent autant, sinon plus de sel, 
que les personnes aux États-Unis. Est-ce dû à leurs gènes ? Non, les Indiens Kuna qui quittent les 
îles sont tout aussi susceptibles de souffrir d'hypertension artérielle que les autres ! Alors, qu'est-ce 
qui rend ces gens pratiquement "immunisés" contre l'hypertension et leur permet de profiter de taux 
de mortalité beaucoup plus faibles par crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, diabète et 
cancer? 

Les chercheurs de Harvard ont été stupéfaits de découvrir que c'est parce qu'ils boivent environ 5 
tasses de cacao par jour. C'est cela, le cacao ! Des études montrent que les flavonols du cacao 

mailto:news@vibrionics.org
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stimulent la production par le corps, d'oxyde nitrique stimulant le flux sanguin vers le cœur, le cerveau 
et d'autres organes. En fait, une étude a révélé que le cacao fluidifie le sang aussi bien que l'aspirine 
à faible dose ! 

Mais ce n'est pas tout. Un professeur de Harvard Medical School affirme que le cacao peut 
également traiter les artères bloquées, l'insuffisance cardiaque congestive, les accidents vasculaires 
cérébraux, la démence, et même l'impuissance ! Source : Daily Health News. 

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

 Annonces 

Ateliers programmés en Inde 

 Inde Kerala: 21 ème atelier pour les Assistants Vibro praticiens du 17 au 19 décembre 2010 

 Inde Maharashtra: 22 ème atelier pour les Assistants Vibro praticiens et 11ème atelier pour les Junior 
Vibro praticiens du 7 au 9 janvier 2011. 

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 qui ne 
connaissent pas ce nouveau service email. Merci de votre coopération.  

Visitez notre website à www.vibrionics.org  

Jai Sai Ram ! 

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