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PRESENTATION 

Les participants à la première Conférence et Exposition Internationale Sai Vibrionics à Prashanti 
Nilayam se sont inscrits le 25 janvier pour la Conférence.  

Lorsque les participants ont pris place dans l’Ancien Mandir de Swami pour l’ouverture du programme, le 
26 janvier, ils furent accueillis, sur l’estrade couverte de fleurs, par une grande photo de Swami, Ses 
mains levées en bénédiction (voir photo). Sur l’estrade il y avait aussi les statues d’Asclepius – le dieu 
grec de la médecine et d’Hippocrate. On pouvait voir, parmi les guirlandes, un badge officiel d’inscription 
à la conférence au nom de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba en tant qu’Invité Suprême de la 
Conférence. Personne dans ce hall ne pouvait douter de la présence du Seigneur. On ressentait Sa 
Grâce dans l’atmosphère sacrée du Mandir, dans les vagues d’amour qui enveloppaient les participants, 
et dans le fort engagement sincère pour soigner le patient qui animait tour à tour chaque présentation. 
Enfin, ceci nous montra la volonté de Swami dans la profusion de rapports transmis par les praticiens de 
l’Inde et du monde attestée par le nombre étonnant de guérisons extraordinaires qu’Il a produit par Sai 
Vibrionics.  

Invités d’honneur  
Swami a béni le Programme de bien d’autres façons. La première de toutes, la réunion dans ce très 
auspicieux endroit, la Conférence qui fut particulièrement honorée d’avoir pour le discours d’ouverture 
les invités distingués Sri R J Rathnakar et l’invité d’honneur Mr Justice A P Misra, tous deux membres 
du Sri Sathya Sai Central Trust, qui donnèrent le ton de la conférence à un très haut niveau spirituel. 
Parmi les autres invités d’honneur le membre du SSS Central Trust et Président pour l’ensemble de 
l’Inde de la SSS Seva Organisation, Sri V Srinivasan, le membre du SSS Central Trust Sri T K K 
Bhagavat, et le Dr Michael Rakoff MD, Consultant en Management de la SSSIHMS. En plus, Swami 
Ananda de la Soham Foundation d’Afrique du Sud (voir photo) enchanta l’assemblée par sa 
participation en tant qu’invité spécial et par ses deux discours. A la fin de la journée, Sri K 
Chakravarthi, membre du SSS Central Trust, a gracieusement honoré la Conférence de sa présence 
au Dîner de Célébration comme invité spécial. Il a malheureusement manqué aux délégués car il était 
retenu à une réunion du Central Trust. 

Les expériences des praticiens 
Les nombreux praticiens qui se sont retrouvés à Puttaparthi pour cet évènement remplissaient tout 
l’Ancien Mandir : 342 praticiens de 18 pays étaient présents - 278 des Etats Indiens et 64 venant 
d’autres pays. Pour ce rassemblement, Swami avait effacé les différences entre eux de telle sorte que 
les cœurs des praticiens étaient à l’unisson dans un lien de parenté et dans un engagement commun à 
un seva plein d’amour. Le résultat de ceci fut que, l’évènement donnait plus le sentiment d’une réunion 
familiale que d’une conférence formelle. Cette bénédiction inattendue fut l’occasion d’encore plus de 
joie. 

Quinze praticiens firent des présentations pendant le programme. Déterminés à en entendre le plus 
possible, leurs collègues praticiens écoutaient avec attention, ils ont pleinement participés à la session 
de Questions-Réponses. En dehors du programme officiel, les praticiens ont bien saisi la précieuse 
opportunité d’échanger les uns avec les autres de façon informelle. Ils ne perdaient pas un instant pour 
chercher à connaître les autres membres de leur famille Vibrionics éloignée. Les praticiens qui ne 
s’étaient pas rencontrés auparavant du fait de la distance les séparant, échangèrent des idées et des 
expériences personnelles, partageant des conseils de soin, et, laissant de côté les formalités, se 
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consultaient mutuellement au sujet des résultats des traitements et des effets de remèdes spécifiques. 
De telles interactions ont fait de cette conférence d’un jour une session de 24 heures ! 

Les leela de Swami  
A la fin de la Conférence, Swami bénit encore l’évènement en matérialisant de la vibhuti dans l’une des 
boites de108 Common Combo lors de leur rechargement dans l’Ancien Mandir. Un praticien indien vit, 
en regardant dans sa boite, que de la vibhuti s’était formée sur les flacons de la dernière rangée (voir 
photo). De nombreux praticiens ont été les témoins de ce Leela Divin. « Il y aura une conférence  
internationale vibrionics à Puttaparthi » avait déclaré Swami en 2007. Swami non seulement tint Sa 
parole, mais laissa aussi Sa carte personnelle pour donner Son approbation à cette réunion inaugurale 
et continuer Sa bénédiction de Sai Vibrionics en tant que vibrations « divines ». 

Compte-rendu et vidéo 
Le Comte-rendu de la conférence a été publié. Un volume complètement illustré dont le titre est 
Proceedings of the 1st International Conference of Sai Vibrionics, a été compilé et édité par le fondateur 
de Sai Vibrionics, le Dr Jit K Aggarwal, présenté à Swami pendant cet évènement, et fut accessible aux 
participants. Le livre comporte les articles de 85 praticiens d’Inde et de 16 autres pays, sélectionnés 
parmi un grand nombre de propositions. Ceux-ci permettent l’accès au travail de beaucoup plus de 
praticiens que ceux qui ont pu participer à la conférence ou ceux dont les présentations n’ont pu être 
programmées. Le livre représente un effort sans précédent pour partager sur une grande échelle les 
fruits de l’expérience des praticiens recueillis depuis vingt ans de travail Sai Vibrionics. Les articles 
offrent de riches informations directement utilisables par ceux qui travaillent dans ce domaine. Le but est 
de créer un support pour les praticiens quel que soit leur niveau, pour développer leur capacité à offrir le 
meilleur soin à leurs patients et aussi pour informer les praticiens des développements de la pratique 
Vibrionics autour du monde. De plus, le travail offre une ressource pour les professionnels en soins de 
santé et pour ceux qui sont à la recherche d’une compréhension plus profonde de Sai vibrionics – son 
origine, son évolution, et les pratiques actuelles. On doit prendre en compte qu’à côté des articles du 
présent volume, beaucoup d’autres propositions intéressantes ont été reçues trop tard pour être 
incluses. Dans un futur proche, elles seront aussi classées et publiées. 

En plus du livre, une vidéo de 14 minutes « Qu’est-ce que Sai Vibrionics » fut présentée à Swami et 
projetée à la Conférence. Elle était également disponible en DVD pour les participants. Produite par un 
praticien senior Mr Dairusz Hebisz (Pologne), et commentée en anglais par le Dr Suneil Aggarwal (RU), 
le film raconte l’histoire de l’évolution de vibrionics et explique comment l’appareil SRHVP fonctionne. Le 
film offre une introduction claire à Sai Vibrionics et peut être immédiatement utilisé par les praticiens 
cherchant à expliquer Vibrionics à de potentiels patients et à une audience générale.  

L’Exposition  

Une exposition Sai Vibrionics autour du Monde organisée par Col accompagnait la Conférence. Samir 
Bose a utilisé des tableaux, des cartes et des photos pour raconter l’histoire du mouvement Sai 
Vibrionics : Qu’est-il et d’où vient-il ? L’exposition comporte des rapports sur les activités Sai Vibrionics y 
compris les formations des praticiens et les camps médicaux en Inde et dans beaucoup d’autres pays. 

Un évènement marquant 
En résumé, la première Conférence Internationale Sai Vibrionics fut un évènement marquant. On peut 
espérer que la Conférence constituera un tremplin pour la prochaine étape Vibrionics, posant des dalles 
sur le chemin pour accroître la collaboration entre les praticiens, catalyser d’autres évolutions vers de 
meilleures pratiques et devenir un support d’éducation à propos de Sai Vibrionics dans le monde. Pour 
information, quelques 4500 praticiens ont été formés et bien plus de 1,8 million de patients ont été traités, 
mais sans compter les millions qui restent dans le besoin encore en attente d’un traitement.  

Ainsi, avec les bénédictions de Swami, les praticiens ont quitté la conférence pour leur campagne de 
seva, remplis d’enthousiasme et de foi, et déterminés par leur travail dur et leur service désintéressé à 
remplir la mission d’amour que Swami a déposé sur eux. 

PROGRAMME de la CONFERENCE  

Dimanche 26 janvier 2014 

Tôt le matin, les participants se sont rassemblés dans le propice Peda VenkamaRaju Kalyana Mandapam 
(Ancien Mandir de Swami) à Puttaparthi, transformé par deux praticiens en un beau lieu décoré de fleurs 
aux couleurs vives et de verdure. La conférence débuta à 8h00 en chantant les 3 OM, suivis par 6 
minutes de chants Védiques menés par six praticiens.  
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Furent appelés à l’estrade pour Allumer la Lampe et commencer la conférence les éminents invités : Sri 
R J Rathnakar, l’Invité d’Honneur Mr Justice A P Misra, Sri V Srinivasan, Sri T K K Bhagavat, 
Swami Ananda and Dr Michael Rakoff. Mr Justice Misra coupa ensuite le ruban pour le premier 
exemplaire du livre du compte-rendu de la Conférence. Mr Dariusz Hebisz, Praticien Senior et 
Formateur/Coordinateur Vibrionics pour la Pologne, fut invité à offrir à Dieu sa vidéo Qu’est-ce que Sai 
Vibrionics ? De vifs applaudissements ont salué la nouvelle vidéo. La vidéo sera visible sur notre site 
officiel.  

Première Session  

Paroles de Bienvenue: Dr Jit K Aggarwal 

Maitre de Cérémonie, Ms Susan Sullivan-Rakoff, Formatrice/Coordinatrice Vibrionics pour les USA et 
Editrice des Newsletters Sai Vibrionics, invite le Dr Jit K Aggarwal, Fondateur et Directeur de Sai 
Vibrionics, à venir sur l’estrade pour adresser les paroles de bienvenue. Le Dr Aggarwal commença par 
offrir la bienvenue à tous et à invoquer les bénédictions de Swami sur l’assemblée. Dans son discours 
Sai Dirige - Vibrionics Prend Forme, le Dr Aggarwal raconte son étonnement du début lorsque Swami lui 
dit, lors d’une interview en avril 2007, qu’une conférence internationale vibrionics se tiendrait à 
Puttaparthi. Sa Parole est inéluctable et se trouve désormais totalement réalisée. De plus, la réaction 
des praticiens à la Conférence a été stupéfiante. Avec beaucoup d’efforts et l’aide de nombreux bras 
l’évènement put voir le jour. Le Dr Aggarwal révéla ensuite les temps forts de son expérience 
personnelle du rôle de Swami dans le développement de Vibrionics, nous transmettant la façon dont 
notre Seigneur guida et dirigea personnellement le travail. Pour citer juste quelques exemples, Swami 
manifesta un grand intérêt pour l’appareil SRHVP lors de nombreuses interviews, bénissant le modèle 
d’origine que le Dr Aggarwal avait conçu en 1994, puis approuva en 1996 un plus petit modèle amélioré 
; en 1998 Il annonça que Vibrionics n’était constitué que de Ses divines vibrations ; à maintes reprises Il 
donna des instructions au Dr Aggarwal pour qu’il transmette l’enseignement de Vibrionics et lui demanda 
de le promouvoir à l’extérieur de l’ashram et dans les autres pays ; en 2008 Il bénit la boite de 108 
Common Combos. Et même en mars 2011, quelques jours avant qu’Il aille à l’hôpital, le Seigneur 
affirma la continuité de Sai Vibrionics dans l’Organisation Sai. Le Dr Aggarwal incita les praticiens à faire 
bon usage de cette opportunité en or que représente la Conférence pour apprendre les uns des autres. 
Il conclut en priant que la main du Seigneur continue à guider et à diriger ceux qui souhaitent 
sincèrement servir. 

Discours d’inauguration : Sri R J Rathnakar  

Le Dr Aggarwal invita ensuite Sri R J Rathnakar à adresser le discours d’inauguration de la 
Conférence. Sri Rathnakar commença par faire référence à la déclaration de Swami de 2007 révélant 
qu’il y aurait une conférence internationale. Il poursuivit en insistant sur le fait que Swami veut que 
chacun d’entre nous sache que lorsqu’il dit quelque chose, Ses mots ont une vibration de fréquence si 
élevée que cela devient une réalité. Sri Rathnakar admit qu’il n’avait pas vraiment eu d’idée sur ce que 
serait cette conférence – il pensait que ce serait une sorte de réunion de formation. Il n’aurait jamais 
imaginé que ce pouvait être aussi vivant. Deux points étaient clairs pour l’orateur concernant Vibrionics : 
Pour pratiquer vibrionics, on doit avoir bon cœur, mais pour faire quoi que ce soit dans ce monde on doit 
avoir bon cœur, Sri Rathnakar exhorta à avoir bon cœur. Avec un bon cœur, l’unité de l’objectif se fera, 
et avec l’unité de l’objectif, vous obtiendrez vraiment le but. Deuxièmement, Swami est le guérisseur de 
nos patients, et c’est illusoire de penser autrement.  

Sri Rathnakar raconta ensuite son expérience personnelle datant de quelques années auparavant en 
tant que patient. Du fait d’un sérieux accident, Sri Rathnakar atterrit dans l’UCI (Unité de Soins Intensifs) 
de l’Hôpital Super Spécialisé pendant quatre semaines. Bhagawan lui rendait visite. Bien que Sri 
Rathnakar souffrit de multiples fractures y compris de sérieux dommages à la jambe, jamais, à aucun 
moment il ne sentit la douleur. Swami le rassurait en lui demandant, pratiquement depuis le jour de 
l’accident, « Quand allez-vous marcher ? » En dépit du fait que l’os était pulvérisé, aujourd’hui il marche 
par la Grâce de Swami. Il est si bien guéri que l’année dernière, lors d’une sortie avec ses fils, il a été 
capable de grimper les presque 600 marches du Fort de Golakanda. La première chose qu’il fit en 
arrivant en haut fut d’offrir une prière de gratitude à Swami. 

Sri Rathnakar poursuivit en affirmant que ceci est la nature du Divin. Une fois que c’est à l’intérieur de 
nous, cela ne changera jamais ni ne diminuera, mais restera toujours. Swami a donné à chacun de nous 
Son Amour et mit Sa vibration, de la même manière qu’Il a mis Son énergie dans chaque chose de 
l’univers, emplissant tout l’univers de Son amour. Sri Rathnakar rappela un incident dont il fut le témoin 
lors d’un darshan quand Swami alla vers un homme de Malaisie qui avait passé 9 ans dans un fauteuil 
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roulant. Swami lui dit : « Tu peux à nouveau marcher », puis l’homme se leva et marcha devant tout le 
monde. Le pouvoir de la vibration de Swami dans Sa parole et Son toucher était tel qu’Il put le guérir. Il 
fit référence aux nombreuses autres guérisons effectuées par le seigneur et dont il fut témoin.  

Pour finir, Sri Rathnakar adressa un message aux praticiens Vibrionics : Connaissant Swami, Sri 
Rathnakar dit : Il est très exigeant à propos des personnes car Swami sait ce qui est important. Sri 
Rathnakar exprima sa conviction que c’est la raison pour laquelle Swami choisit le Dr Aggarwal et le 
guida pas à pas, le bénissant à de nombreuses reprises. Sri Rathnakar continua en s’adressant 
directement à l’assemblée des praticiens : Swami bénit encore cette merveilleuse méthode de guérison 
et tous ceux d’entre vous qui en sont venus à pratiquer Vibrionics. Vous avez été choisi par Bhagawan 
Lui-même. Il y a des millions de personnes qui souffrent et qui ont besoin d’être en bonne santé, besoin 
d’aide, d’amour, de service et de soins. En tant que fidèles Sai et praticiens de Sai Vibrionics connectés 
avec le nom de Sai, nous avons un devoir sacré de servir avec un cœur pur pour effectuer ce 
merveilleux travail. Sri Rathnakar poursuivit, je prie Swami de vous emplir de toutes les vibrations pour 
répandre cette guérison à tous sur la planète, pour faire jaillir le propre royaume d’amour de Dieu. Sri 
Rathnakar posa ensuite la question : Quand Swami, il y a 6 ou 7 ans voulait que cette Conférence ait 
lieu, ne croyez-vous pas qu’Il avait décidé qui seraient les participants qui viendraient ? Il exhorta les 
praticiens : Puissiez-vous rentrer et propager ce que vous avez appris ici à tous ceux qui sont dans le 
besoin. 

Paroles de Sagesse : Mr Justice A P Misra 

Ensuite l’invité d’honneur de la Conférence Mr Justice A P Misra fut invité à prodiguer les Paroles de 
Sagesse. Il commença par remercier le Dr et Mme Aggarwal de lui avoir donné l’opportunité de 
s’adresser à cette grande audience de praticiens vibrionics qui se sont réunis dans un but divin et pour 
de divines valeurs. Justice Misra remarqua que les vies des praticiens avaient du sens puisque Swami 
les avait béni. Au début, lorsque les antibiotiques commencèrent à être utilisés et que les hôpitaux furent 
construits, tout le monde pensait que ce serait la solution contre la maladie, mais personne n’avait 
conscience qu’en les absorbant dans notre organisme cela causerait plus de problèmes. Justice Misra 
exprima aussi sa gratitude à Swami pour la prédiction de cette conférence. Il fit remarquer la signification 
du lieu, l’Ancien Mandir de Swami. Il rappela aux auditeurs que cet endroit est plein de vibrations car 
proche de là où est né Swami. Sa mission commença aussi ici dans Son premier Mandir. Le fait que la 
conférence débute dans un endroit dans lequel un tel Avatar extraordinaire commence à suggérer que 
Vibrionics est voué au succès pour longtemps. Justice Misra exprima sa certitude que les vibrations ont 
un réel pouvoir curatif.  

Puis, plaçant Vibrionics dans un plus large contexte, il en vint à expliquer que l’univers entier est plein de 
vibrations. Vibrionics qui n’est qu’une partie limitée de ces vibrations peut faire le bien de l’humanité. 
Parlant avec éloquence, Justice Misra peignit une image dynamique de l’univers en constant 
mouvement, la terre bougeant autour du soleil, le soleil en mouvement dans la voie lactée, et la voie 
lactée elle-même voyageant. Tous ces corps célestes parcourent de vastes distances à des vitesses 
prodigieuses. L’énergie de l’univers est infinie. Swami vint sur terre et montra que ces énergies sont 
contenues dans chacun d’entre nous, le pouvoir des vibrations est dans chaque fidèle.  

Cependant lorsque les praticiens utilisent Vibrionics, ils doivent réaliser qu’ils ne sont pas en train d’aider 
les autres : ils s’améliorent eux-mêmes. Ils ne servent pas l’humanité mais plutôt eux-mêmes en 
premier. Puis il continua en donnant un exemple des effets du service avec amour. Les analyses de 
sang effectuées sur les étudiants de Mère Thérèsa qui étaient engagés dans des activités de 
compassion, montrent la présence d’un facteur immunitaire, preuve que leur santé a été renforcée. 
Servir avec dévotion, dévouement et esprit d’abandon apporte ceci. Justice Misra exhorta les praticiens 
à devenir de purs canaux d’amour et de compassion. Il prédit que l’Age d’Or arrive. Aujourd’hui nous 
sommes capables de mettre des vibrations dans des flacons, et le jour viendra où toutes les maladies 
pourront être soignées de cette manière. Il dit sans aucune hésitation que le jour viendra où Vibrionics 
couvrira le monde. Pour finir, Justice Misra exprima gracieusement sa gratitude pour le privilège de 
participer à la Conférence. Il dit aux praticiens qu’ils étaient aussi privilégiés d’être ici, car Swami en fera 
un succès dont ils font partie. Il souhaita le meilleur aux praticiens. 

Après le discours de Justice Misra, les invités d’honneur furent conduits dans la partie Exposition pour la 
cérémonie de  coupure du ruban qui déclarait ouverte l’exposition Sai Vibrionics autour du Monde.  

Pendant que la cérémonie d’inauguration se déroulait à l’extérieur du hall, les délégués apprécièrent la 
vidéo de huit minutes produite par Mr Dariusz Hebisz, une compilation avec le titre : La Bénédiction de 
Vibrionics. De 2008 à 2010, à occasion l’auspicieuse de chaque Guru Purnima, Swami bénit l’équipe 
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Vibrionics venue Lui offrir un gâteau. A ces trois occasions, notre bienveillant Seigneur alluma la bougie, 
coupa le gâteau et bénit la distribution de prasadam dans le Mandir. Nous considérons ceci comme une 
bénédiction publique par Swami de Vibrionics et un encouragement à tous les praticiens pour signifier 
que ce travail est sous la guidance directe de la Divinité.  

Présentations des Praticiens  

Le premier orateur fut Ms Pat Hunt 00002 RU, Chef de la Recherche Vibrionics, Formatrice, et membre 
senior du noyau de l’équipe Vibrionics. Elle parla de Mon voyage vers les Signes Vibrionics de l’Invisible. 
Elle décrivit comment elle a été amenée à l’homéopathie par Swami, puis découvert le livre de Swami 
Narayani et Swami Ananda : Handbook on Healing, et en vint à rencontrer le couple Aggarwal. Ils 
étaient sous la guidance constante de Swami en développant Vibrionics. Comme Vibrionics grandissait, 
la nécessité se faisait sentir d’avoir des combos standard qui couvriraient beaucoup de symptômes et de 
maladies qui étaient régulièrement traités dans les camps médicaux et les cliniques. On chargea Ms 
Hunt de faire la recherche et la formulation des mixtures et des remèdes qui constitueraient la boite de 
108 Common Combos. Pendant des mois elle fit ce travail, sentant continuellement la présence et la 
guidance de Baba. Elle partagea aussi son expérience des teintures mères d’Arnica, de Calendula 
(souci), et d’Hypericum (Millepertuis), et donna une nouvelle connaissance sur la façon de traiter le 
miasme TB, parmi d’autres points de vue. 

La responsable du programme Ms Susan Sullivan-Rakoff 01339 USA, présenta l’impact de la 
Dépression & le Rôle de Vibrionics dans la Guérison. Elle parla de la dépression, ses causes et ses 
effets, mettant l’accent sur la connexion mental-corps, et expliquant la manière dont elle approche de 
tels cas dans sa pratique Vibrionics. Encourager les patients à être plus dans leur sadhana (pratique 
spirituelle) et faire une connexion cœur à cœur avec les patients sont deux points importants. Son article 
dans le Compte-rendu comporte aussi des cas d’étude de sa pratique incluant non seulement les 
traitements à long terme de dépression mais aussi des cas de fumeur, de bipolarité et de troubles 
alimentaires ; des blessure des genoux ; ainsi que la guérison réussie d’une détérioration de la mâchoire 
par la radiothérapie. 

Ms Akasha Wood 00135 USA, Praticien Senior, présenta : Entretien sur le Cinquième Element, l’Akasha, 
spéculant sur son rôle dans vibrionics avec son explication sur l’origine et le fonctionnement de l’appareil 
SRHVP ayant évolué à partir de son ancêtre la Radionique. Elle aborda les découvertes du Dr Emoto 
sur les effets sur l’eau des pensées et des émotions des hommes. Dans son article du Compte-rendu, 
Ms Wood présente aussi des cas d’étude sur le traitement de l’étouffement spastique, des 
conjonctivites, des crevasses aux pieds qui saignent, un enfant faisant des cauchemars et des crises de 
colère, l’insomnie et l’anxiété lors d’un léger syndrome d’Asperger, des hémorroïdes et de la 
constipation. 

Deuxième Session  

Mrs Kamlash Agarwal 02817 Inde, Praticien et Formatrice Senior, parla personnellement de son 
Parcours du Patient au Praticien, évoquant sa guérison d’une arthrite paralysante jusqu’à sa vie actuelle 
remplie de seva en tant qu’enseignante à Bombay et praticien. Dans son article du Compte-rendu, elle 
nous offre cinq remarquables cas traités d’arthrite chronique, de problèmes oculaires (allergie, ptose de 
la paupière, orgelet), de sinusite et d’allergie à la poussière. Mrs Agarwal exprima également sa 
gratitude à Swami pour la façon dont Il l’amena à Parthi pour son premier et dernier darshan juste avant 
Son Mahasamadhi. 

Mr Makoto Ishii PhD 02779 Japon, présenta Une Perspective d’Education sur Vibrionics. Servant dans 
Educare ainsi que dans Vibrionics, il partagea ses idées au sujet de l’affinité entre eux. Il parla de la 
façon de traiter ce parfois terrible enfant intérieur souvent blessé, le « Petit Moi » qui en fait nous dit que 
nous ne sommes qu’un autre aspect du divin, Swami. Son article dans le Compte-rendu comprend 
également des traitements de sarcoïdoses, de tumeurs, d’addictions, de dissection aortique, de 
fibromyalgie, de maladie de Menière, d’insuffisance cardiaque et de cancer du poumon. 

Dr Dipa Modi MD 02802 RU, dans Un Médecin, Beaucoup de Disciplines, nous raconte comment elle 
rencontra Swami alors qu’elle était une petite fille en Ouganda, et comment, pratiquant plus tard la 
médecine en Angleterre, elle découvrit les lacunes de la médecine allopathique et voyagea dans le 
monde des médecines alternatives à la recherche de moyens pour soulager les souffrances des 
patients. Sa recherche la mena à Vibrionics. Son article dans le Compte-rendu comprend aussi des 
traitements de l’infestation des abeilles, du goitre, de la constipation chronique, de la rétention d’eau 
avec un déséquilibre hormonal, d’une douleur chronique d’oreille et de calculs rénaux récidivants. 
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Ms Ana Sarasvati Konjar 01228 Slovénie, Praticien Senior, échangea sur Journal d’un Praticien 
Vibrionics. Après avoir vécu une remarquable guérison avec Vibrionics, elle se dévoua pour apporter 
Vibrionics aux autres. Elle décrivit sa pratique motivante dans les camps médicaux à Kodaikanal et dans 
les villages de l’Andhra Pradesh, et aussi en Slovénie, et partagea plusieurs magnifiques cas traités dont 
un soin de paralysie due à un AVC et une réanimation d’un collapsus. Son article dans le Compte-rendu 
comporte aussi un cas de furoncle et deux cas de soins à distance d’insomnie et de perte de la vision 
due à un glaucome. 

Mr Jullius Tan 02717 Malaisie, parla de Vibrionics et les Trois Gunas. Pratiquant depuis 2007, il expliqua 
comment il avait intégré sa connaissance des trois gunas dans son travail Vibrionics, adaptant ses 
traitements selon le caractère particulier de ses patients. Le lendemain, Mr Tan ajouta un autre rapport 
concernant son expérience sur les traitements Vibrionics pour la stérilité. Il s’est avéré que les enfants 
nés d’un traitement Vibrionics étaient exceptionnellement doués. 

Ms Anna Chinellato 02554 Italie, Praticien et Formatrice Senior, dans La Foi Déplace des Montagnes, 
raconta comment Swami, lors d’un darshan, lui donna une confirmation nette et sans équivoque qu’elle 
devait étudier Vibrionics. Sa pratique a montré des cas impressionnants, dont l’un concerne un garçon 
de 14 ans hospitalisé pour une épilepsie chronique et une possible schizophrénie. Son comportement 
changea totalement après deux granules vibrionics et des paroles aimantes. 

On nous servit un délicieux déjeuner offert par la délégation du Maharastra dans le réfectoire du Mandir 
(voir photo). Le Prof A Anantharaman, Coordinateur Media pour le Sri Sathya Sai Central Trust 
rejoignit la conférence en tant qu’observateur et invité. 

Troisième Session  

Le Dr Jit K Aggarwal ouvrit la séance de l’après-midi en menant une session de Questions-Réponses 
pour les praticiens. Il invita ensuite Swami Ananda de la Soham Foundation à venir sur l’estrade. Avec 
feu Swami Narayani, Swami Ananda découvrit les combinaisons homéopathiques qui furent incorporées 
plus tard à Sai Vibrionics. C’est Swami Narayani qui, lors d’une rencontre avec le Dr Aggarwal, est à 
l’origine du nom de la méthode de guérison Vibrionics. Les Séries Soham des livres continuent à être 
utilisées de nos jours par tous les praticiens Vibrionics senior.  

Premier discours de Swami Ananda 

Swami Ananda commença par dire qu’il allait décevoir les auditeurs qui s’attendaient à des miracles car 
il allait dire la vérité à propos de son cheminement pour devenir guérisseur. Il raconta alors comment 
Swami Venkatesananda et Swami Narayani arrivèrent dans sa vie. Un ami l’avait invité à venir voir et 
écouter Swami Venkatesananda, qui visitait l’Afrique du Sud pour donner une série de conférence sur 
différents sujets. Swami Ananda y alla, mais son attitude initiale était arrogante et égoïste. Il se 
demandait ce qu’il faisait là parmi la foule et le bruit. Mais après cette première expérience il assista à 
chacune des conférences suivantes bien que les conférences fussent difficiles à comprendre pour lui car 
la voix de Swami Venkatesananda était peu audible. Puis un autre ami arrangea un rendez-vous pour 
qu’il rencontre Mataji (Swami Narayani). Swami Ananda n’y tenait pas mais accepta non sans réticence 
de venir au rendez-vous. Elle le gratifia d’un sourire. Dans la pièce il vit une photo de son guru Swami 
Venkatesananda. Ils parlèrent jusqu’à 1 heure du matin et, depuis ce moment, sa vie a complètement 
changé ! 

Swami Ananda transmit ensuite un profond message à l’assemblée des praticiens. Il dit que nous ne 
savons pas d’où nous venons et où nous allons, mais les praticiens qui sont ici ont été appelés par Baba 
et ont maintenant leur vocation. Ayant trouvé leur chemin, ils le suivent maintenant. Mais la vie suit sa 
propre course. Nous croyons que nous dirigeons totalement nos vies. C’est une illusion. Ce que nous 
avons à apprendre est de remettre notre égo à sa place et d’apprendre l’abandon. Swami Ananda 
continua en disant qu’il ne se serait jamais attendu à être ici aujourd’hui. Agé de 70 ans il s’attendait à 
marcher avec une canne. Il dit qu’il était plein de gratitude pour chaque petite chose toute simple qui 
arrivait et il fit ce conseil aux praticiens : quand vous réfléchissez sur quelque chose vous devez être 
dans la gratitude car, plus vous serez dans la gratitude et plus les portes s’ouvriront. Swami Ananda 
continua à souligner l’importance de l’abandon disant qu’avec l’abandon, Dieu prendra tout en charge et 
apportera un énorme succès. Il dit que le Dr Aggarwal fait un grand travail du fait de la grâce de Baba, et 
il conseilla vivement aux praticiens d’être conscients qu’ils ne sont PAS dans la connaissance. Pour finir 
Swami Ananda conseilla aux praticiens de servir avec amour et de ne jamais penser qu’ils font une 
faveur à leurs patients. Au lieu de cela, les praticiens devraient être pleins de gratitude pour leurs 
patients de leur donner l’opportunité de servir, et en faisant ainsi, Dieu les prendra en charge. 
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Suite des présentations des praticiens… 

Mr Zbyszek Słowik et sa femme, Mrs Alicja Słowik, 03040 Pologne, Praticiens Senior, raconta comment 
ils sont peu à peu devenus une Famille de Praticiens Vibrionics après l’expérience réussie de 
l’accouchement d’Alicja avec Vibrionics. Même leurs jeunes fils choisissent intuitivement les remèdes 
corrects dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Ils ont étendu le seva Vibrionics dans leur communauté. 
Mr Słowik relate des cas intéressants comportant le traitement réussi d’une vache gestante avec une 
inflammation à la mamelle et d’un chien perclus de nombreuses maladies chroniques.  

Professeur Sangeeta Srivastava PhD 02859 Inde, Coordinatrice et Formatrice à Dehli, présenta des 
rapports encourageants sur des expérimentations Vibrionics à Delhi avec des plantes dans Une 
Réponse Spectaculaire des Plantes à Vibrionics. Une expérience a montré que les plantes poussaient 
mieux avec CC1.2 Plant tonic and love. Elle rapporta aussi les découvertes des chercheurs Sir Jagdish 
Chandra Bose, Grover Cleveland Backster, Stefano Mancuso, et le Dr Konstantin Korotkov. Le 
Professeur Srivastava rappela aux auditeurs que la devise « Aimez tous Servez tous » s’applique aussi 
aux plantes. Le potentiel pour l’amélioration de la production agricole avec cette méthode est immense. 

Professeur Susan Wei PhD 02793 USA, Praticien Senior, demanda aux praticiens de prendre en 
considération la question : Qui traite qui ? A un niveau plus profond, nous voyons que les rôles du 
patient et du praticien sont pleinement interchangeables. Utilisant des exemples de sa pratique pour le 
traitement des fractures, de l’arthrite rhumatoïde et de la paralysie, de la violence mentale et du cancer, 
Ms Wei parla de la façon dont la pratique Vibrionics traduisait les enseignements de Swami : blessure 
d’attachements, nous ne sommes pas des individus séparés mais nous pensons que nous le sommes, 
l’amour ouvre les portes de la guérison, et dans nos patients nous voyons aussi Dieu. Vibrionics peut 
nous aider à appréhender l’unité de tous les êtres. Swami est le seul guérisseur.  

Ms Marina Kouvaka 02295 Grèce, Praticien Senior et coordinatrice grecque, conseilla à ses compagnons 
praticiens : Ne prenez pas le stress du patient. Partageant sa précieuse expérience, Ms Kouvaka 
raconta qu’elle était inquiète sur sa capacité à résoudre tous les problèmes de ses patients jusqu’à ce 
qu’elle réalise que Dieu est le Guérisseur, ceci lui permettant ainsi de lâcher ses préoccupations 
égoïstes. Elle décrivit sa nouvelle confiance et les guérisons incroyables en utilisant la boite de 108 
Common Combos. Une fois à cause d’une interversion, elle prit CC13.3 remède de la vessie au lieu de 
CC11.4 Migraines pour traiter sa migraine, mais Swami corrigea l’erreur et le remède fonctionna malgré 
tout.  

Quatrième Session  

Mrs Pavalam Gunapathy 02799 RU, Praticien Senior et Formatrice parla de son expérience Vibrionics 
dans Une rivière de Compassion. En seulement trois ans et demi de pratique, elle a traité plus de 2500 
patients avec pratiquement 100% de réussite. Elle a aussi été une enseignante Vibrionics très active, 
instaurant des ateliers et des camps médicaux à la fois en Sierra Leone et au RU. Elle fit le rapport de 
cas variés de traitements réussis pour une crise cardiaque, de l’asthme chronique, des ronflements 
chroniques, une infection des conduits urinaires et un cancer des os. Et ceci sans compter les nombreux 
autres patients qui ont reçu ses soins plein d’amour. Elle prend du temps avec ses patients pour parler 
de leurs problèmes, reconnaissant que la cause première des maladies physiques est souvent due à la 
souffrance mentale et émotionnelle. 

Ms Vanitha Loganathan 02894 RU, raconta son expérience d’un traitement Vibrionics effectué par Mr 
Kanagarajan Shanmugam 02820 RU, concernant son épaule sérieusement endommagée, 
précédemment traitée sans succès en médecine allopathique. Elle fut si impressionnée par cette 
expérience qu’elle est devenue récemment un praticien Vibrionics. Le jour suivant, Ms Loganathan 
ajouta un rapport à propos de récents leelas dans sa maison : de la vibhuti formée sur sa boite de 108 
Common Combos, sur une photo de Swami et aussi sur sa propre photo de passeport alors qu’elle était 
en train d’envisager de participer à la conférence. 

Discours de clôture : Dr Michael Rakoff, MD 
Dr Michael Rakoff, MD, USA présenta le discours de clôture : Médecine Complémentaire – une 
Connexion du Corps, du Mental et de l’Esprit. Le Dr Rakoff parla de la pratique Vibrionics de sa femme 
Susan, de ses propres expériences directes et de ses observations sur les connexions mental-corps 
dans sa pratique de pédiatre et de consultant de santé aux USA et en Inde. Il parla ensuite du 
développement de la recherche en médecine holistique aux USA par le National Institute of Health. Il 
résuma son discours avec ces six points de Swami : Traitez le mental et l’esprit ; Traitez le patient, non 
la maladie ; Envoyez amour et compassion au patient ; Nous sommes entourés de vibrations Divines qui 
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interagissent d’une personne à l’autre ; Ayez confiance, tout peut être accompli ; Soyez rempli d’amour, 
votre sourire rassure vos patients. 

La journée se termina avec l’ovation que les délégués firent au Dr Jit et à Mrs Hema Aggarwal pour 
leur plus de 20 ans d’inlassable dévouement à Sathya Sai Baba, pour le développement des remèdes 
gratuits de guérison Vibrionics, le service aux malades dans le monde, et pour la formation et l’aide aux 
praticiens vibro du monde entier. 

L’Aarti fut offert à notre Seigneur par Swami Ananda et Ms Pat Hunt, marquant la fin du programme de 
la Conférence pour la journée. 

A 20h00, dans la Cantine Nord Indienne, un délicieux dîner a été servi à tous les délégués et invités.  

*********************************************************************************************
Lundi 27 janvier 2014  

Le programme de la demi-journée débuta à 9h30 dans l’ancien Mandir de Swami. Le Dr Jit K Aggarwal 
examina les évènements de la journée précédente et organisa une nouvelle session de « Question-
Réponse ». 

Deuxième allocution de Swami Ananda 

Swami Ananda commença par dire gracieusement que ce fut un très grand privilège pour lui d’être ici. Il 
fit la remarque que le jour précédent il avait parlé de l’abandon. Dans son discours, Swami Ananda 
continua en expliquant l’abandon et partagea quelques expériences inspirantes : 

Mataji avait la capacité d’être dans l’abandon. Elle était capable de faire son grand service en achetant 
tous les remèdes. Une fois elle eut l’opportunité de se procurer une machine avec des cartes et des 
remèdes à Londres par un ami qui venait en Afrique du Sud. Mais cela coûtait 100 livres, ce qu’elle 
n’avait pas. Mataji se rendit dans la salle de prière et offrit tout à Dieu, disant si vous voulez ceci pour le 
monde, alors s’il-vous-plait aidez-moi. Puis elle partit voir ses patients. A 10h00, le facteur arriva avec 
une grosse enveloppe couverte de timbres. A l’intérieur il y avait un chèque de 100 livres avec une 
étrange note : « Pour en finir ! ». Sans qu’elle le sache, quelque temps plus tôt, une amie de Londres 
était partie en Espagne. Cette dame buvait un café sur le balcon de son hôtel, face à l’océan lorsqu’elle 
entendit dans sa tête une voix lui demandant d’envoyer 100 livres à Mataji. La voix répéta le message 
puis à la troisième fois, cria : Envoie les maintenant ! La dame rédigea alors le chèque et le glissa avec 
le mot dans une enveloppe, elle colla des timbres-poste et l’envoya. Lorsque cette femme arriva en 
Afrique du Sud et rencontra Mataji, elles échangèrent leurs histoires -- le chèque et le mot venaient 
d’elle. Swami Ananda continua en expliquant que lorsque nous nous abandonnons avec le cœur, cela 
met en route une énergie bien au-delà de ce que nous pouvons connaitre. Tout ce que nous avons à 
faire est de continuer cette attitude d’abandon et d’être conscient. Si nous ne pouvons pas en être 
conscient cela n’a pas d’importance, mais au moins nous devons avoir conscience que nous ne sommes 
PAS conscient. 

L’expérience suivante que Swami Ananda raconta était celle d’une patiente qui vint à la clinique de 
Mataji et à qui le médecin avait dit qu’elle avait une verrue maligne sur le front. Mataji toucha la verrue 
avec son doigt et lui donna un remède. Quand la femme arriva chez elle et se regarda dans le miroir, la 
verrue avait disparu. Elle appela Mataji pour lui demander ce qu’elle avait fait. Mataji répondit qu’elle 
n’avait rien fait, elle s’était juste abandonnée. Ceci ne lui appartenait plus. C’était la Grâce du Seigneur. 

Swami Ananda donna ensuite des instructions aux praticiens : Vous ne devez pas avoir le sentiment que 
VOUS guérissez. NOUS ne guérissons pas. Nous dispensons de la nourriture, même pas des 
médicaments. Comment la guérison se produit-elle ? Nous n’avons pas à le savoir vraiment. Tout ceci 
est la Grâce de Baba, la Grâce de Dieu. Nous avons juste besoin de nous souvenir de nous rappeler 
ceci. 

Swami continua à relater d’autres expériences. Tout d’abord, une dame ayant un sérieux problème de 
dos, qui avait été adressée à un super spécialiste. Il y eut une telle amélioration après les traitements 
dans notre dispensaire que son médecin s’y rendit pour comprendre ce que nous lui avions donné. Le 
médecin dit qu’il ne savait pas ce qu’étaient les combinaisons mais conseilla à la patiente de les 
continuer car d’après les radios, il était impossible qu’elle puisse marcher sans une intervention 
chirurgicale – et cependant c’était ainsi. Une autre fois, en 1992-93 un homme arriva, alors que la 
clinique qu’ils avaient ouvert en 1987 avait de grosses dettes, et leur prêta une très grosse somme qui 
leur permettait de rembourser leur obligation en seulement 2 ans. Le Divin prend soin de tous nos 
soucis, Swami Ananda dit : soyez-en donc conscient, soyez conscient, soyez conscient.  
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A la fin, Swami Ananda raconta une histoire au sujet des freins de sa voiture qui avaient lâché lorsqu’il 
emmenait Swami Venkatesananda pour sa pratique d’homéopathie. Swami Venkatesananda ordonna à 
Swami Ananda de continuer à conduire bien qu’il y ait des pentes à descendre. Quatre-vingt-trois 
kilomètres plus tard, quand ils arrivèrent à destination Swami Ananda arrêta la voiture et découvrit qu’à 
présent les freins fonctionnaient totalement bien. Swami Venkatesananda commenta : « Si un peu 
d’amour peut réparer une voiture, que serait-ce pour un cœur humain ? » Swami Ananda continua, c’est 
pourquoi nous devons faire l’effort de nous en souvenir tout le temps : Quand nous venons à l’amour, 
Dieu devient actif dans notre monde. Soyez conscient, soyez conscient, soyez conscient. Lorsque nous 
disons quelque chose, nous devons nous demander : Est-ce l’amour qui parle ou juste mon ego ? Avec 
l’amour, les miracles arriveront. 

Discours du Dr Anant Gaitonde 

Le Dr Anant Gaitonde, présenta son point de vue succinct sur sa précieuse expérience en allopathie en 
tant que médecin et professeur à la fois d’endocrinologie et de bactériologie. « Un plus Un égale Deux » 
c’est ce que l’on nous a enseigné à l’école, dit-il, mais avec l’emphase de l’allopathie sur la 
pharmacologie, la pratique médicale moderne, donne l’illusion que « Un plus Un égale Zéro » -- la 
maladie plus le médicament = pas de maladie. Au lieu de cela, les maladies se trouvent souvent 
multipliées par les nombreux médicaments administrés pour les éliminer. Les patients ayant un cancer 
meurent souvent non de leur cancer, mais du traitement conventionnel du cancer, qui compromet 
sérieusement leur système immunitaire les rendant vulnérables aux autres afflictions fatales.  

Mettant l’accent sur la main de Swami bénissant vibrionics à ses débuts, il répéta cet enseignement de 
Swami sur les cinq doigts de la main qui représentent les panchabhutas, les cinq éléments (terre, air, 
feu, eau et éther). Leurs puissantes vibrations entrent dans la nourriture quand elle est mélangée et 
mangée avec la main comme à la façon indienne. Il dit que Swami illustra Sa profonde compréhension 
des vibrations avec Son enseignement : Aimez tous - servez tous ; Jésus aussi, quand Il dit : Aime ton 
voisin comme toi-même. Les deux enseignèrent à propos de l’énergie d’amour illimitée, pénétrant tout 
qui est dans le cœur. Avec ceci tout est possible. 

Il suggéra que la médecine chinoise avec sa compréhension de la relation aimante entre les différents 
organes physiques peut être utile aux praticiens dans le diagnostic et le traitement des maladies. Les 
idées du Dr Gaitonde ouvrirent des perspectives pour une plus ample étude d’un plus grand champ 
d’application pour la guérison par les vibrations.  

Discours du Dr Sara Pavan 

Le Dr Sara Pavan, MD, anesthésiologiste retraitée, dispensa un discours clair avec un PowerPoint 
amenant une réflexion sur Les Conseils de Santé de chaque jour. Elle souligna que les soins de santé 
intégraux sont holistiques, mettant autant l’accent sur la préservation de la santé que sur la prévention et 
la guérison de la maladie. Elle identifia Pasupathi, le Seigneur Sai comme le seul Guérisseur dans 
toutes les disciplines y compris l’homéopathie, l’allopathie, et la naturopathie. Reprenant l’idée de 
Swami, Dr Pavan compara le corps à une automobile, présentant cette analogie avec des illustrations 
très colorées. Elle proposa aussi un acronyme intéressant, HEALTH : 

H Hari (Dieu); Source de Toute chose 
E Exercice, Effort & Régime pour le Corps et l’Esprit 
A Awareness (Conscience) & Acceptation 
L Love (Amour) pour la vie ; Stabilité 
T Thoughts (Pensées) ; Eviter les pensées négatives 
H Harmonie, être Heureux & Humour 

Dr Pavan partagea une histoire remarquable à propos de la perte de l’utilisation de ses mains et de leur 
restauration miraculeuse par Swami. Elle insista sur le rôle des valeurs humaines et de l’équanimité 
dans le maintien de la santé pour une vie longue et heureuse, et conclut avec un sage avertissement : 
« Vivez dans le Bien, sinon vous serez dans la Mal-adie ».  

Pour la fin du programme, les auditeurs se levèrent encore une fois pour une ovation enthousiaste 
pendant que l’on faisait des efforts pour mettre des guirlandes au Dr et à Mme Aggarwal par gratitude 
pour ce qu’ils ont fait pour Sai Vibrionics et pour ceux dans le besoin de par le monde. 

Puis ce fut le moment de l’évènement du rechargement de la boite 108CC, avec le merveilleux leela de 
Swami (voir Présentation ci-dessus).  

La conférence se clôtura avec le chant des 3 OM et Samastha Loka Sukhino Bhavantu avec une 

gratitude infinie à Swami pour ce merveilleux évènement. 
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UTILISATION DES MediaS SociaUX pour propager le 
Message DE Sai Vibrionics  

Sai Vibrionics eut la chance d’avoir un article avec des photos sur la Conférence communiqués par Radio 
Sai le 27 janvier 2014 
www.radiosai.org. Si 
vous aimez l’article, 
écrivez sur leur website 
et faites–le savoir à 
Radio Sai. Dites à vos 
Patients, Famille et 
Amis d’écrire aussi.  

Pour les praticiens 
amis et patients sur 
Facebook, Radio Sai 
communique aussi 
l’article. Vérifier bien 
“Amis” Radio Sai puis à 
l’article du 27 janvier et 
“Aime” l’article. 

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

http://www.radiosai.org/
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  Mots Divins du Thérapeute des Thérapeutes  

Développez la confiance en soi et ayez une ferme foi en Dieu. Avec une foi inébranlable, dévouez-vous 
au service de vos compagnons humains et menez une vie exemplaire.  …Sathya Sai Baba  

Qu’est-ce que le service ? Les gens disent que cela signifie faire un ‘bon travail’. Ne considérez pas le 
Seva comme un ‘bon travail’. Même l’attitude : « Je fais du bien aux autres n’est pas positive. La bonne 
attitude est de le voir comme “Le travail de Dieu”. Le véritable Seva est de considérer toutes vos actions 
comme Aimez Tous, Servez Tous, Aidez Toujours, ne Blessez Jamais, Livre commémorant le 80 ème 
anniversaire de Sathya Sai Baba, 2005 

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

 Annonces  

Ateliers programmés 

 Inde Delhi-NCR : SVP atelier les 20-24 mars 2014, Séminaire de remise à niveau pour tous les 
praticiens du 23 mars 2014 et AVP atelier les 12-13 avril 2014,contact Sangeeta à 
trainer1.delhi@vibrionics.org  

 RU Londres : AVP atelier les 22-23 mars 2014, contact Jeram à jeramjoe@gmail.com  

 Inde Puttaparthi: AVP&SVP ateliers du 18 au 22 avril 1914, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

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

 

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

mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:at99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org

