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 Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal  

Chers Praticiens 

Ce numéro marque une étape importante pour deux raisons. Premièrement, avec ce numéro nous arrivons 
au quatrième anniversaire de la publication de la Newsletter Sai 
Vibrionics. Notre premier numéro était en septembre 2010. Lorsqu'il fut 
prêt à être présenté, j'en imprimai une copie et l'apportai au darshan. 
Assis au darshan, sans que je le demande, Swami m'appela et me 
demanda la Newsletter. Il regarda toutes ses quatre pages, une par 
une, et la bénit, à mon immense joie et gratitude. Je sais que la 
publication de notre Newsletter a continué jusqu'à présent seulement 
par Sa Divine Grâce. 

La Newsletter vit le jour pour résoudre un problème. En 2010, les 
formateurs Sai Vibrionics  avaient guidé les praticiens pendant plus de 
16 ans. Il y eut ensuite quelques 4.000 praticiens travaillant sur toute 

l'Inde et 80 autres pays, et encore d'autres praticiens qui terminaient leur formation et commençaient leur 
seva Vibrionics chaque année. Ceci nous créait un problème, le noyau de l'équipe bien qu'il soit bon n'était 
constitué que de trois ou quatre personnes et le nombre de praticiens Vibrionics se multipliait chaque année. 
En conséquence nous n'étions plus capable de rester en contact avec chacun comme nous l'aurions 
souhaité. Nous n'avions également aucun moyen de donner des informations à chacun de façon régulière. 
Une Newsletter en pièce jointe à un email parut être une bonne solution, aussi nous fîmes en sorte d'en 
créer une.  

Nous apprîmes au fur et à mesure. Au début nous ne savions pas si nous garderions la diffusion de la 
Newsletter tous les deux mois, ou quelle personne Sai Baba nous enverrait pour nous aider. Nous ne 
savions pas non plus comment les praticiens la considéreraient, comment ils l'utiliseraient, ou ce qu'ils 
souhaiteraient y lire. Heureusement ils nous le dirent. Beaucoup de praticiens se proposèrent pour aider en 
offrant leur temps et leurs talents. Nous sommes remplis de gratitude pour tous ceux qui ont contribué par le 
passé ou le présent à rendre possible la Newsletter. 

Comme vous le savez, la Newsletter a récemment évolué. Notre contenu centré sur le praticien a pris de 
l'expansion. Les changements reflètent la mission en cours de la Newsletter. Sa mission est d'aider à ce que 
les praticiens puissent offrir les meilleurs soins possibles Sai Vibrionics à leurs patients ; également à 
continuer l'instruction et à aider les praticiens à développer un sens de vie de communauté. Nous pensons 
que lorsque les praticiens échangent leurs expériences et connaissances, ce seva encourage les autres à 
ouvrir leur cœur, à poser des questions et à commencer à échanger. Nous sentons que l'échange 
d'expériences est essentiel si Vibrionics progresse. Swami nous dit combien il est important de développer 

http://www.vibrionics.org/


un sens d'unité pour réussir un progrès social. 

Notre équipe centrale et les autres formateurs continueront à enseigner tout ce que nous connaissons. Mais 
vous devez aussi jouer votre part dans ce processus, et elle est importante. Les praticiens ont beaucoup à 
enseigner et apprendre les uns des autres. Sai Ram Vibrational Healing continuera à avancer principalement 
par la mise en commun des connaissances pratiques et de l'expérience des praticiens. En d'autres mots, en 
faisant progresser le travail de notre Newsletter cela servira en tant que véhicule à la fois pour 
l'enseignement et la collaboration. 

L'autre étape importante de ce numéro : c'est la dernière Newsletter que nous publierons en format pdf. 
Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé le format pdf du fait des limites de notre serveur email à Prashanti. 
Dans le prochain numéro, nous avons l'intention de passer à une Newsletter html en ligne pour rendre son 
contenu plus accessible aux praticiens. Ceux d'entre vous qui désireront imprimer la Newsletter et la lire, 
pourront continuer à le faire avec la nouvelle version. Mais ceux qui préfèrent accéder au contenu de la 
Newsletter en ligne pourront avoir l'avantage du format interactif. Vous pourrez ouvrir la Newsletter sur un 
ordinateur de bureau ou un portable, une tablette, un smartphone ou un autre système. Vous pourrez lire les 
articles dans n'importe quel ordre. Egalement, le contenu de la Newsletter actuelle et des Newsletters 
précédentes seront pleinement consultables. Cela signifie que vous pourrez utiliser des mots clés et faire 
des recherches de certains sujets pour trouver les articles correspondants pour vous aider dans le traitement 
du patient. Par exemple, vous pourrez chercher tous les cas traités sur le diabète ou comparer l'utilisation 
des remèdes préparés dans l'eau de façon rapide et pratique. 

Au début nous pensions le faire avec ce numéro, mais le processus de conversion en html a  pris plus de 
temps que prévu. Nous faisons de notre mieux, mais tout arrive avec le temps de Swami.  

Pour conclure avec une confession technique personnelle, je suis désolé de vous dire que certains emails 
en attente, que des praticiens m'avaient envoyés, ont été accidentellement effacés de mon ordinateur avant 
que je puisse leur répondre. Je reçois plusieurs douzaines d'emails importants par jour, aussi je pense que 
beaucoup de personnes peuvent en être affectés. Ma règle est de répondre à TOUS les emails. Aussi si 
vous n'avez pas reçu de réponse de ma part, merci de me renvoyer votre message. Je vous demande de 
m'excuser pour cette perte. Merci de votre compréhension. 

Dans le service aimant à Sai 
Jit Aggarwal 

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

 Études de cas traités avec les Combos  

1.   Ulcère bucal 02806...Malaysia 

Le 23 mars 2014, un patient de 38 ans cherchait un traitement 
pour un ulcère de la langue qui durait depuis 15 ans. Il avait été 
traité par toute une succession de médecins dans les années 
2002-2004 ; en 2005, médecins allopathiques (diagnostic 
d’herpès simplex, traitement avec l'anti-viral Zovirax [Acyclovir] 
et le corticostéroïde Prednisolone, avec une crème en 
application locale pendant 3 mois ; rémissions temporaires et 
rechute, mais finalement, aucune amélioration) ; en 2006, un 

spécialiste en ORL 
(amygdalectomie et 
vitamines; aucune 
amélioration); 
2007-2010 médecine traditionnelle chinoise (aucune 
amélioration); et en 2011-2014 d'autres médecins (aucune 
amélioration). 

Un examen montrait des ulcères sur toute la langue et sur la 
muqueuse buccale. La langue était chargée et très irritée. Le 
patient ne pouvait prendre qu'une nourriture liquide ou semi-
liquide et avec difficulté des aliments solides du fait de 
l'inconfort. Avaler lui était très douloureux. Il était vraiment 

ennuyé et préoccupé. On conseilla au patient de boire 200 à 250 ml d'eau chaque matin en se levant et de 
prendre le combo suivant pendant 2 semaines : 
#1. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5 granules 
dissous dans 90 ml d'eau minérale ; 5 ml toutes les 6 heures. 



Le 5 avril, on réexamina le patient. On observa une légère amélioration de 5%. Il présentait encore de 
multiples ulcères, mais il signala moins de brûlures et celles-ci étaient moins sérieuses. Il dit qu'il avait pris 
des stéroïdes pour aider la guérison de l'ulcère. On dit au patient de continuer à prendre le combo mais en 
doublant le dosage à 5 ml toutes les 3 heures pendant les prochaines 2 semaines, puis de revenir.  

Le 20 avril, l'examen montra 40% d'amélioration par rapport au nombre et à la gravité des ulcères. Le 
patient indiqua que le temps de rétablissement était significativement plus court : des ulcères qui mettaient 5 
à 7 jours pour guérir, mettaient maintenant 2 jours. Ceci était dû à Vibrionics car le patient avait arrêté de 
prendre des stéroïdes durant les 2 semaines précédentes.  

Le 10 mai, on changea les remèdes en : 
#2. Combo #1 + CC21.8 Herpes...5 granules dissous 
dans 90 ml d'eau minérale ; 5 ml toutes les 3 heures 
(6TD).  

Le 22 mai, un nouvel examen montra 50 à 60% de 
guérison. Quelques petits ulcères étaient visibles sur la 
langue, mais le patient indiqua que maintenant, il 
pouvait manger des aliments solides comme le riz sans 
aucune douleur en avalant. On demanda au patient de 
continuer avec Vibrionics mais on réduisit le dosage à 
TDS. 

Le 8 juin, comme la langue était plus ou moins guérie et 
que, dans l'ensemble, les ulcères de la bouche s'étaient 
améliorés de 80 à 90%, le patient put enfin, après 15 
ans, reprendre son alimentation normale. On lui conseilla de continuer le traitement et de voir le praticien s'il  
faisait une rechute. En juillet 2014, le patient continuait avec Vibrionics et n'avait pas eu de rechute. 

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

2.  Diabète et infection urinaire11520...India 

Un homme âgé (80 ans) qui recevait un traitement Vibrionics pour le diabète (voir ci-dessous), cherchait un 
traitement pour des symptômes de cystite le 17 juillet 2014. Il avait de la fièvre  (38,9 °C), avec du pus dans 
ses urines de 80-100/hpf (au fort grossissement). Depuis la semaine précédente, il urinait fréquemment, et 
au passage de l'urine, il avait des douleurs et des brûlures, ainsi qu'une incontinence urinaire. Il avait aussi 
un passé de constipation chronique (30 ans) et de diabète (38 ans). 

Pour les symptômes aigus on lui donna : 
#1. NM21 KBS + NM36 War + SM27 Infection + SR456 Bladder (Urinary) + SR536 Urethra + CC10.1 
Emergencies…TDS 

Le 22 juillet, après 5 jours avec le combo, le patient indiqua 50% d'amélioration. Il n'avait plus de douleurs ni 
de brûlures en urinant ; sa fièvre avait aussi baissé et sa température était normale. 

Le 26 juillet, le patient indiqua 99% d'amélioration. Il ne ressentait plus cette fréquente urgence d'uriner, il 
pouvait se retenir et la quantité de pus était redescendue à la normale, 3-4/hpf. 

Le patient était venu auparavant voir le praticien en décembre 2012 pour un traitement de diabète Type 2. Il 
avait un antécédent familial de diabète. Sa mère et tous ses frères et sœurs  étaient diabétiques. Le 
diagnostic avait été posé en 1982 et il avait débuté un traitement allopathique à l'âge de 42 ans. Il prenait 
Volibo M 0,3 mg comprimés BD et Ozomet PG 2 comprimés TDS mais avait toujours un taux de glycémie à 
jeun élevé de 185-200mg/dL. On lui donna : 
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Au bout de 11 mois et 2 semaines de traitement vibro, son taux de glycémie à jeun s'était amélioré à 80-
120mg/dL. Son médecin avait aussi réduit le dosage du Ozomet à BD.  

En mars 2014, après que le praticien eut terminé sa formation SVP, il changea le remède en : 
#3. NM6 Calming + NM21 KBS + NM36 War + NM63 Back-up + BR2 Blood Sugar + SM5 Peace and 
Love Alignment + SM17 Diabetes...TDS 

Fin juillet 2014, le médecin du patient avait réduit les remèdes allopathiques de 50% du dosage initial, et le 
patient continuait Vibrionics. Le patient aimait beaucoup manger des sucreries et de la viande de chèvre. Il 
mangeait régulièrement un bonbon par jour mais son taux de glycémie à jeun était seulement à 110mg/dL.  

 



Témoignage du Patient : 
“J'ai 80 ans, je suis diabétique et j'ai fait une sérieuse infection urinaire. J'ai pris le traitement Vibro depuis 
l'année dernière. Mon diabète est sous contrôle après avoir réduit les médicaments allopathiques de moitié. 
En dix jours, mon Infection urinaire (80-100 de pus) est devenue normal (3-4 de pus ), et la douleur ainsi que 
les brûlures en urinant ont disparu. Ma santé générale s'est améliorée. Merci d'avoir traité mes problèmes de 
façon efficace”. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Addiction à la marijuana 02758…Russia    

Un jeune couple, un homme de 25 ans et une femme de 24 ans, étaient fortement addicts à  fumer de la 
marijuana. Ils comprenaient que c'était mauvais pour eux et voulaient arrêter mais n'avaient pas la volonté 
ou la capacité de le faire. Du fait de leur jeune âge, ils ne présentaient pas encore de symptômes aigus ou 
chroniques, sauf pour leur addiction elle-même. Lorsqu'ils commencèrent le traitement début juillet 2013, 
l'homme prenait de la marijuana depuis 4 ans et la femme depuis 2 ans. Ils ne prirent aucun autre traitement 
que Vibrionics. On leur donna : 
#1. CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing…TDS 

Assez remarquablement, après le premier jour de traitement, l'homme put rester sans fumer pendant 
plusieurs jours. Après le premier mois, l'homme indiqua une amélioration de 50% ; la femme de 25%. Avant 
d'avoir terminé le flacon de remède, ils sentirent qu'ils étaient plus ou moins libérés de leur addiction. Aussi 
ils stoppèrent le traitement sans avoir consulté le praticien. Mais l'habitude était toujours là, aussi ils durent 
reprendre le traitement et en reprirent un second en septembre 2013. On leur donna: 
#2. CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Ceci amena une guérison complète pour l'homme– il n'a pas fumé depuis et ne peut même plus supporter 
l'odeur de la fumée — et pour la femme, il y eut 95% de guérison. Occasionnellement elle succombe à fumer 
lorsqu'elle est beaucoup stressée, mais ne fume jamais plus de la marijuana. 

Commentaire du praticien :  
“Une chose plus intéressante à propos de ces personnes est que après quelques temps sans drogue, ils 
commencèrent à assister à ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) Avec la grâce de 
Bhagawan, ils n'avaient pas simplement bénéficié de la victoire sur leur addiction à la drogue, mais étaient 
même venus à Dieu et commencèrent à participer eux-mêmes à des projets de seva ! Merci Bhagawan pour 
de tels miracles qui nous inspirent tous tellement !” 

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

4. Accident Vasculaire Cérébral et infection intestinale d'un chien 00829...Australia & South Africa  

Un lundi matin de juin 2014, le praticien remarqua que quelque chose n'allait pas pour sa chienne Deedee. 
Elle vomissait un peu et pouvait difficilement marcher. On l’amena chez le vétérinaire. Le vétérinaire dit que 
Deedee faisait un AVC peut-être du fait de son vieil âge (elle avait 15 ans). Elle avait aussi une inflammation 
du système digestif, qui pouvait être due à un os infecté, l'ancienne propriété du chien du voisin. On donna à 
Deedee de la cortisone (2 comprimés BD) pendant 2 jours pour le gonflement du cerveau et des 
antibiotiques (1 comprimé BD) pendant 3 jours pour l'infection. On commença immédiatement Vibrionics. Le 
lundi (jour 1) on donna à Deedee : 
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…toutes les heures 

Le mardi (jour 2) le dosage fut changé à toutes les 2 heures et on lui donna un combo supplémentaire en 
même temps pour l'infection et l'inflammation : 
#2. CC9.2 Infections acute…toutes les 2 heures 

Le mercredi (jour 3), elle continua avec #1 et #2 à 6TD. Bien que le vétérinaire ait dit que la  cortisone 
stimulerait l’appétit de Deedee, cela ne se produisit pas, même le jour 3. Deedee refusait encore de manger 
ou boire. Elle s'écroulait quand elle essayait de marcher. Elle restait juste allongée là où elle se trouvait. Ce 
soir-là, le praticien l’emmena chez un autre vétérinaire, qui dit qu'elle pouvait avoir la nausée du fait des 
mouvements rapides incontrôlés de ses yeux. Le praticien stoppa alors la cortisone et les antibiotiques et 
donna un remède supplémentaire à Deedee : 
#3. CC4.10 Indigestion…6TD 

Débutant le jeudi (jour 4), Deedee commença à marcher normalement mais avec la tête penchée. Elle 
mangea un plein bol de nourriture pour chat et commença à nouveau à boire de l'eau. Le praticien arrêta #3 
après le vendredi (jour 5) mais continua #1 et #2 à 6TD jusqu'à la fin de la semaine (jour 7), TDS pour la 
semaine suivante (jours 8 à 14) puis OD pour une autre semaine (jours 17 à 22). Deedee continua à guérir. 
Environ un mois après l'AVC, le praticien rapporta que Deedee aboyait, jouait et courait à nouveau 
normalement. Elle était la même chienne qu'avant. Seulement sa tête était encore légèrement penchée. 

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



5. Vision défaillante (trou maculaire) 02799…UK 

Un homme de 57 ans vint voir le praticien le 14 août 2013 car il avait un problème de vision. Il avait 
entièrement perdu la vision de son œil droit. La vision de son œil gauche était seulement de 30% du fait d'un 
trou dans la partie centrale de sa rétine (trou maculaire lamellaire). Son ophtalmologiste lui dit que si le trou 
ne se refermait pas de lui-même, il deviendrait aveugle. Il avait reçu un traitement à l’hôpital pour l’œil 
pendant l'année passée, mais l'examen n'indiquait qu'une petite amélioration d'environ 10%. On lui donna : 
CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC7.4 Eye defects + CC7.5 Glaucoma + CC10.1 Emergencies 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS pendant 2 semaines, puis TDS.  

Le 17 septembre 2013 le patient rencontra un spécialiste et on lui fit un OCT (Tomographie en Cohérence 
Optique) de l’œil gauche. Le spécialiste trouva que le trou maculaire était complètement refermé. Puis, le 
patient rapporta au praticien que sa vision était beaucoup mieux qu'avant. Maintenant il avait aussi une 
sensation dans son œil droit et des larmes venaient de cet œil, alors qu'auparavant il n'avait ni sensation, ni 
larmes. Depuis octobre 2013, il continue le traitement avec les combos ci-dessus TDS. 

Témoignage du patient (email au praticien le 30 septembre 2013) : 
“Comme vous pouvez le voir, l'ancien rapport mentionne le trou lamellaire mais le OCT actuel montre que le 
trou maculaire est fermé. Ce trou n'était pas complètement fermé auparavant comme mentionné dans le 
rapport mais était partiellement ouvert. Lorsque j'ai fait mon OCT  le 17 septembre 2013, ce scanner montra 
que le trou était complètement fermé. Je suis venu vous voir le 14 août et j'ai pris les granules vibro combo 
que vous m'avez donné depuis cette date jusqu'au moment de l'OCT et je continue encore. Je crois que 
cette guérison est le résultat des granules vibro que le praticien m'a donnés. 

J'ai complètement foi dans le traitement et je continue avec les granules car je crois que ma vision de l’œil 
droit reviendra aussi. Merci beaucoup”. 

Commentaires du  praticien :  
“J'ai eu beaucoup de cas comme celui-ci, spécialement des cas de glaucome, avec des  patients ayant 
différents problèmes mais j'ai obtenu de bons résultats avec la Grâce de Swami”. 

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

6. Piqûres d'insectes et blessures 11176…India 

Depuis 25 ans, un homme de 55 ans souffrait de plaies sur les mains avec du pus et des suintement de 
sang causés par des piqûres d'insectes. Il y a vingt ans, sa mère était morte après avoir été piquée par un 
serpent, aussi de rage, l'homme tua le serpent. Cette histoire lui pesait dans sa tête ; il sentait une relation 
avec ce problème de ses plaies qui mettaient du temps à guérir. Les remèdes allopathiques ne lui 
apportaient aucun soulagement dans cette  situation. Il vint à un camp médical en février 2013 et on lui 
donna le combo suivant : 
#1. CC21.4 Stings & Bites…TDS 

Au bout d'un mois il se plaignit d'arthrite. On changea le combo avec le suivant : 

#2. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites…TDS 
En 4 mois, ses blessures commencèrent à guérir avec une amélioration de 25%. Après sept mois, il y avait 
75% d'amélioration, et 95% d'amélioration après huit mois, à la suite desquels il continua à prendre les 
granules vibro pour guérir 100% ses piqûres et son arthrite. 

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

7. Douleur d'oreille 00609…Italy  

Un soir, lorsque ce praticien (58 ans) alla au lit pour dormir, son oreille droite commença soudain à être 
douloureuse. Au bout de 10 minutes la douleur était insupportable. Ne sachant pas quoi faire, il sortit du lit 
pour consulter certains de ses livres d’homéopathie. Il remarqua que la douleur se calmait quand il marchait 
et empirait quand il restait sans bouger. Alors il pensa à Rhus Tox, qui est utilisé pour les douleurs qui 
s'améliorent avec le mouvement. Il prépara pour lui-même : 
SR311 Rhus Tox (200C) 

Il prit deux granules et la douleur disparut en 5 secondes. 

Commentaire du praticien : 
“Parfois la solution à un problème se trouve avec de l'intuition et de la chance”.  

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

 
 



8. Zona 00523…Belgium  

Une patiente (63 ans) souffrait régulièrement d’herpès labial (bouton de fièvre). On lui donna : 
SR261 Nat Mur…TDS  

Ce remède apporte un soulagement immédiat et accélère l'assèchement et la guérison du bouton. A chaque 
fois que des symptômes de démangeaisons se déclenchent, utiliser immédiatement « Nat Mur tissue salt » 
qui empêche le bouton d'éclater. 

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

 Conseils Des Praticiens  

Vivre avec l'électronique 

Utilisation du papier aluminium comme protection contre les radiations des téléphones portables 
01644…USA

 

J'utilise du papier aluminium autour de ma boite 108 Common Combo et aussi lorsque je donne des 
remèdes car beaucoup de personnes ont des téléphones portables avec eux. J'ai remarqué qu'après avoir 
utilisé le papier alu un certain temps, si on le regarde en le tenant contre la lumière, on voit que de petits 
trous s'y sont formés. Lorsque je mets mon téléphone portable dans le papier d'alu avec les trous, il sonne 
quand on m'appelle, mais dans un nouveau papier d'alu, il ne sonne pas. Je vais essayer d'acheter un 
papier d'alu solide pour voir s'il dure plus longtemps. 

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

Hygiène de sommeil de l'étudiant 11483…India 

Les enfants des écoles et des collèges se plaignent souvent de maux de tête et d'insomnie. Avec le remède, 
on doit leur conseiller d'éloigner d'eux leur portable et leur tablette pendant le sommeil. 

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

 Profil De Praticiens  

Profils de praticien et  expériences de Gurgaon, Haryana, Inde11483…India 

Praticien11483...India J'habite à Gurgaon. J'ai une licence de Sciences. Depuis Juin 2011, je suis un praticien 
Vibrionics. En décembre 2012 je suis devenue SVP. Depuis cette date, j'ai traité plus 
de 2.500 patients. J'ai traité avec succès des cas de diplopie (vision double), des 
fractures, une gangrène, des tumeurs bénignes, de l'asthme, une leucodermie, une 
épine osseuse au talon, la stérilité, la leucorrhée, des calculs biliaires, des infections 
du sinus, la migraine, des maladies de peau comme l'eczéma, et j'ai eu de bons 
résultats en utilisant l'anti-chimiothérapie avec des patients cancéreux. 

Depuis que j'ai commencé ce seva, je suis beaucoup plus dans la compassion, 
l'humilité et la patience dans ma vie de tous les jours. Je ressens comme si j'étais devenue meilleure en tant 
qu'individu.J'ai réalisé que plus je donne et plus je reçois en retour. J'ai vu une sorte d'amour et de respect 
dans les yeux de mes patients qui m'émeut. J'ai un sentiment divin lorsque je fais le seva et ceci m'apporte 
d'être plus près de Swami. 

Toutes les deux semaines à Gurgaon nous avons des camps médicaux qui comprennent aussi bien des 
praticiens Vibrionics que des médecins allopathiques. De là, les patients chroniques sont amenés dans les 
hôpitaux pour d'autres examens, et selon les résultats, un programme de traitement est donné aux patients 
ainsi que les remèdes vibro. 

J'aimerais partager deux de mes cas concernant de jeunes patients dans nos camps médicaux : 
#1. Un garçon de 5 ans eut un accident en traversant la rue. Il souffrait de sérieuses blessures à la tête et 
eut quelques points de suture. Après 10 jours de traitement le médecin remarqua que son bras gauche était 
immobile, aussi il conseilla une IRM. Je donnai au garçon : 
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 

Le jour suivant, quand le médecin vint examiner son patient, il trouva que son bras allait 50% mieux que le 
jour précédent et dit qu'une IRM ne serait pas nécessaire. Le patient fut  renvoyé. Deux jours plus tard 
lorsque je contactais le père du patient pour lui expliquer les  exercices de kinésithérapie que le garçon 
devait faire pour soigner son bras, le père dit que la kiné ne serait pas nécessaire car le bras du garçon 
allait parfaitement bien et était 100% guéri. 
#2. Un garçon de15 ans souffrait de psoriasis depuis 2 ans quand il vint au camp médical. En dépit de 
divers traitements, à la fois allopathiques et homéopathiques, son état ne s'était pas amélioré. Je lui donnai 
le remède suivant à prendre à la fois par voie interne et externe dans de l'eau : 



CC21.2 Skin infection + CC21.10 Psoriasis...TDS 

Après 15 jours, je l'examinai à nouveau lors du camp médical suivant. Il y avait 60% d'amélioration pour le 
psoriasis et le garçon était très heureux. Le remède ci-dessus fut répété pendant 2 autres semaines et son 
état s'est amélioré de 90%. Le garçon décida de continuer Vibrionics.  

Anecdote personnelle  

J'aimerais ajouter ici une expérience personnelle. J'ai traité un bon nombre de patients tuberculeux (TB). A 
chaque fois que je les ai amenés pour un examen de contrôle, les médecins ont été étonnés qu'aucun 
d'entre eux ne se plaignent de nausées, vomissements et brûlures. Leurs rapports des Explorations 
Fonctionnelles Hépatiques EFH (tests sur le fonctionnement du foie) ont toujours été normaux. La dernière 
patiente avait 45 ans. Un de ses poumons était complètement infecté par la maladie, sauf une petite portion 
qui était normale. Après 2 ou 3 jours de prise d'un traitement allopathique, elle se plaignit de sévères 
nausées, de vomissements et de brûlures. On commença alors son traitement Vibrionics et elle fut soulagée 
des effets secondaires. Au bout d'un mois, je l'emmenai chez le médecin pour un contrôle, on lui refit une 
radio et les résultats furent stupéfiants. La radio montrait qu'une petite portion du poumon seulement était 
infectée. Le reste était clair. Il demanda à la patiente si elle avait eu des problèmes avec les médicaments, 
là, elle me regarda et répondit : “Oui, Madame m'a donné des granules. Et après cela je n'eus plus aucun 
problème”. 

                                Présentation du groupe de Gurgaon

J'aimerais maintenant vous présenter d'autres praticiens qui servent dans notre groupe Vibrionics de 
Gurgaon ; je les ai invité à partager leurs expériences : 

Praticien11482...India. Je suis femme au foyer. J'ai reçu ma formation AVP au  Centre 
Sai de New Delhi en 2011. Depuis lors, je pratique Vibrionics pour guérir les patients.

Un de mes patients était une fille de 17 ans qui se plaignait de cors et de mycose sur 
les pieds. Elle avait ce problème depuis 3 ans.Je lui donnai le  combo suivant à 
prendre pendant une semaine et lui conseillai de garder son pied propre : 
CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…TDS 

A la fin de la semaine, ses pieds s'étaient améliorés de 75%. Elle continua à prendre 
le remède pendant 6 semaines, après lesquelles elle fut complètement guérie.  

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

Praticien11966...India. Je pratique Vibrionics depuis avril 2014. Je suis ingénieur en informatique et travaille 
pour une société de logiciels dans la zone de Delhi. J'ai eu connaissance de Vibrionics 
en tant que patient dans un des camps médicaux camps organisés à Gurgaon. A cette 
époque, je souffrais de dépression. Un des praticiens me donna un traitement et je fus 
guéri. Puis je participai au cours et commençai mon seva. Je fais partie d'un groupe de 
trois vibro praticiens travaillant ensemble. Un dimanche sur deux, un camp médical est 
offert dans différents lieux à Gurgaon. Nous y allons et par la Grâce de Swami 
donnons Vibrionics aux patients.  

Au début je me sentais nerveux quant au choix du bon combo pour les maladies. Mais 
avec les conseils appropriés de nos praticiens seniors 11483 & 02859, cela devint facile. A 

chaque fois que je donne Vibrionics à quelqu'un, je sens que je fais un pas de plus vers Swami. C'est un 
ressenti merveilleux de faire ce seva. 

Pour donner un exemple de ma pratique, j'ai traité un cas de constipation chronique chez un garçon de deux 
ans. Il en souffrait depuis qu'il avait un an. On lui avait donné des médicaments allopathiques mais le 
problème revenait toujours. Je lui donnai : 

CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 
Indigestion...TDS 

Ce combo fut préparé dans 200 ml d'eau et donné par doses de 5ml. Au bout de 3 jours sa constipation avait 
disparu. Il continua ce combo pendant 2 semaines de plus. Après cela le dosage fut réduit à OD en 
entretien.  

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

Praticien11968...India. J'ai fait ma formation AMIE et j'ai travaillé comme bibliothécaire à Chinmaya Vidyalaya 
pendant 9 ans. Après avoir déménagé d'Hyderabad l'année dernière, ce fut une grande bénédiction pour 
moi de me connecter avec la famille Sai, ici, et de participer au camp médical. Ce fut un grand miracle dans 
mon cas, car j'avais servi la Sri Sathya Sai Seva Organisation à Hyderabad pendant les 20 dernières 



années, et venant à Gurgaon il y avait un grand changement en termes d'activités 
laissées derrière moi.  

Pendant le camp, je vis ce praticien senior 11483...India aidant et guidant les patients avec 
Vibrionics en même temps que nos médecins allopathiques. Au début j'étais hésitante 
et  fascinée. J'étais étonnée de voir quelle bénédiction divine cela était, car tous 
guérissaient. J'avais une forte aspiration à aider et à être une source de joie. Je suis 
remplie de gratitude pour ce praticien car elle m'a guidée vers le coordinateur Delhi-
NCR pour me permettre de suivre le cours Vibrionics online. Sous la guidance 
compétente et le support des autres praticiens, je fais le seva depuis avril 2014. 

Je suis très heureuse de partager deux remarquables expériences : 
#1. La première expérience fut un traitement contre l'addiction. Un de nos patients était un homme de 36 ans 
qui voulait en finir avec son addiction de mâcher du tabac et des feuilles de bétel (paan), depuis son 
adolescence. Comme c'était une habitude de longue date, je le conseillai d'abord et le mis au courant des 
conséquences. Puis je lui ai donné : 
CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.3 Addictions...TDS 

Le patient avait initialement demandé de prendre le remède pendant 15 jours, mais au second jour de 
traitement, le patient perdit sa forte envie pour le tabac et les feuilles de bétel et arrêta complètement les 
deux. On lui demanda de continuer le combo pendant une autre semaine. Puis son dosage fut réduit à OD 
for pendant une semaine de plus, et il fut 100% guéri. 

#2. la seconde expérience s'avère en être une personnelle. Une fois alors que j'ai eu des règles en retard et 
avec un saignement constant pendant 22 jours, je me suis traitée moi-même avec : 
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Après avoir pris le remède pendant deux jours, j’obtins une légère amélioration. Mais le remède a eu un 
effet remarquable le troisième jour, lorsque je pris de fréquentes doses du même remède en dissolvant les 
mêmes granules dans de l'eau. Le saignement s'arrêta complètement. J'ai continué de prendre le remède 
dans l'eau un autre jour, puis j'ai pris les granules TDS pendant deux autres jours par précaution.  

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

 Praticien11380...India J'aimerais partager mes expériences dans la 
culture des légumes en utilisant 
vibrionics. 

Gourde-bouteille ou calebasse (Loki) 

Nous avons une arrière-cour pavée dans 
laquelle on a gardé un espace d'environ 
5,50 m X 4,60 m pour la culture des 
légumes. Là, j'avais décidé de faire 
pousser des calebasses. Je fis un 
tonique pour plantes avec un combo 
contre les mycoses: 

CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5 granules  dans un seau 
d'eau 

J'ai arrosé avec, toutes les plantes une fois tous les 15 jours. Je 
leur ai aussi parlé, j'ai touché leurs douces feuilles, chanté 
“Sairam” et avec amour je leur ai dit de produire leurs meilleurs 
fruits. Les lianes de la calebasse ont vite poussé et ont 

commencé à porter des fruits. A partir des graines semées à la mi-
avril 2014, les plantes commencèrent à donner des calebasses fin 
mai 2014. Des bouquets de calebasses poussèrent longs et 
tendres. Mes voisins ravis qui vivaient au-dessus de nous et aussi 
à la porte d'à côté, regardaient régulièrement les calebasses et 
commencèrent à demander quel était le secret qui les faisait 
pousser si vite et si longues ? Quelques calebasses faisaient de 62 
cm à 70 cm de long et étaient très tendres ainsi que le montrent les 
photos (au-dessus et à la page suivante). Lorsque j'en perçais 
délicatement une avec mon ongle, un jus coulait tout de suite par 
la peau! 

Je distribuai les calebasses mûres à tous mes voisins et amis. 



Ils dirent plus tard que les plats cuisinés avec celles-ci étaient très goûteux et que le légume était doux et 
tendre.  

Je leur racontai à propos du tonique pour les plantes et de Vibrionics. 

Après ceci, des dames venaient prendre le combo. Elles ont commencé à l'utiliser dans leur propre potager. 

Radis, raves et épinards (Palak)  

J'ai aussi utilisé Vibrionics pour faire pousser les radis, les raves et les épinards dans le jardin de mon 
arrière-cour. Une fois de plus, j'ai préparé le même combo Vibrionics: 
CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5 granules dans un seau d'eau  

Je les arrosais avec ce combo une fois par mois en chantant le nom divin “Sairam”. J'ai aussi mis une partie 
de cette mixture dans un vaporisateur que j'utilise sur les plantes une fois par semaine. 

De plus, je parle toujours aux plantes. 

Comme le montre la photo ci-dessous, les feuilles d'épinards devenaient larges et très vertes  (ci-dessous à 
gauche). Les raves étaient bien en chair et poussaient en bouquets 

(photo centrale). Les tendres radis 
étaient longs et certains atteignaient 
jusqu'à 42 cm (photo de droite). Les 
radis crus étaient aussi bons qu'une 
tendre noix de coco. Tous ceux qui y 
goûtaient les aimaient.  

Les légumes furent distribués et 
chacun apprécia le goût des plats 
préparés avec les légumes vibro bio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 













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

 Questions - Réponses  

1. Question : Si je ne peux pas trouver de l'alcool éthylique dans ma région, puis-je utiliser de l'alcool 
dénaturé que l'on trouve plus facilement ? 

    Réponse : Non car l'alcool méthylique est un poison s'il est ingéré ; c'est la même chose que l'alcool à 
brûler. Idéalement, nous devrions utiliser de l'alcool éthylique à 96%. Si l'on ne peut s'en procurer, on peut 
utiliser une boisson alcoolisée pure comme le gin ou la vodka en dépannage.  

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



2. Question : Si en utilisant la machine, je trouve un bon remède pour un symptôme puis-je l'additionner au 
combo approprié dans ma boite 108CC ?  

    Réponse : La boite 108CC est continuellement mise à jour par notre équipe de chercheurs. Cependant 
votre retour sur de tels remèdes efficaces est vital pour la poursuite du développement de vibrionics. Par 
contre, ce remède peut être ajouté au combo préparé individuellement pour le patient. Je vous suggère de 
ne pas ajouter ceci à votre boite 108CC  car notre équipe de recherche prend en considération beaucoup 
d'autres aspects d'un remède avant de l'ajouter à un common combo. Nous recommandons à tous nos 
praticiens de recharger leur boite au moins une fois tous les deux ans. Contactez votre coordinateur local 
pour cela ou si vous venez à l'ashram, envoyez-nous un email avant afin de s'organiser.  

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

3. Question : Si un patient demande que son remède homéopathique soit potentialisé, soit parce qu'il a 
davantage foi en vibrionics ou pour des raisons économiques, quelle fréquence doit-on utiliser – 200C ? 

   Réponse : Si vous avez besoin de potentialiser un remède homéo, il doit être fait à la fréquence d'origine 
du remède. Cependant si le patient a réellement foi en vibrionics, ce serait mieux de donner une consultation 
complète au patient et de lui préparer un remède en fonction.  

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

4. Question : Je remarque que dans les présentations de cas, les praticiens mentionnent le pourcentage 
d'amélioration des symptômes. Comment arrivent-ils à ces chiffres ? 

    Réponse : Ces chiffres viennent du patient et peuvent ne pas être exacts mais c'est un bon guide et sont 
utiles dans ce but. Souvent ce n'est pas facile et ce n'est parfois qu'après un certain dialogue avec le patient 
que l'on peut réussir à obtenir de lui cette information. 

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

 5. Question : Certains patients ont constaté une baisse de leur glycémie après avoir pris leur dose de la 
nuit de CC6.3 Diabetes alors en dosage TDS. Merci de me conseiller sur la façon de procéder avec un 
patient diabétique.   

     Réponse : Cela dépend si le patient prend aussi des médicaments allopathiques. Comme certains 
patients diabétiques sont sous un protocole médical particulier pour le diabète, agissez avec précaution. 
Commencez par prescrire OD et augmentez peu à peu à TDS. 

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

6. Question : Un praticien doit-il continuer à soigner un patient dont le médecin a dit qu'il n'avait plus de 
cancer ? 

    Réponse : Oui, parce que pour tous les remèdes vibro, le traitement doit être arrêté graduellement ; aussi 
donnez-lui le suivant : 

CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths ( s'il y a lieu) + combo pour des parties spécifiques 
du corps…OD pendant 4 semaines puis OW pendant 4 semaines. Après cela donner SEULEMENT *CC2.1 
Cancers – all…une dose par mois pendant 6 mois, puis une dose tous les 3 mois pendant un an. 
Finalement une dose annuelle pendant 7 ans. 

 *CC2.1 Cancers – all doit aussi être utilisé en prévention pour les personnes dont les parents ou les 
grands-parents ont eu un cancer et les nouveaux patients qui sont guéris d'un cancer…OW pendant 4 
semaines, une dose par mois pendant 6 mois, puis une dose tous les 3 mois  pendant un an. Pour finir, 
une dose annuelle pendant 7 ans.    

Note: Un patient ne devrait pas prendre un autre remède vibro trois jours avant et trois jours après avoir pris 
le combo ci-dessus. 

*Si vous utilisez la  machine SRHVP, remplacez CC2.1 Cancers – all avec ce combo : BR4 Fear + SM1 
Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM.  

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

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

************************************************************************************************* 
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 Paroles Divines Du Maitre  Guerisseur  

“Le corps est une habitation temporaire, sujet à toutes sortes de maladies et de blessures. 
Cependant, ce même corps est aussi le bateau qui seul peut nous faire traverser l'océan de la vie ou 
Samsara. Le bateau doit être gardé bien entretenu et fonctionnel. Il ne doit pas distraire notre 
attention plus que le minimum nécessaire à son entretien. Il doit être utilisé pour réduire les fardeaux 
des autres et ne doit pas devenir un fardeau pour nous. Il doit servir les autres et ne pas leur 
demander de service”.                        –Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never,  

livre commémorant le 80ème anniversaire de Sathya Sai Baba 2005 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“Gagnez un bon nom dans la société. Que le Seva soit votre devise. Le Service est le plus important. 
Il aide à promouvoir l'humilité puis à aller vers l'Unité de l'humanité. La promotion de cette Unité doit 
devenir le but de votre vie”.   

–Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never,  
livre commémorant le 80ème anniversaire de Sathya Sai Baba 2005                                                                                                                                                                                          

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

 Annonces 

Ateliers programmés 

 Inde Kasargod, Kerala: formation AVP 27-28 septembre 2014, contact Rajesh Raman à 8943-351 524 
ou par email à trainer1.ker@vibrionics.org 

 RU Londres : Rencontre de tous les praticiens le 14 September et formation AVP 27-28 septembre 
2014, contact Jeram à 020-8551 3979 ou par email à jeramjoe@gmail.com  

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

************************************************************************************************* 
 INFORMATIONS SpecialES DE L'EDITEUR  

En juillet 2014, Souljourns a sorti les deux parties de l' interview de Ted Henry avec le Dr et Mme 
Aggarwal, réalisée en janvier 2013. Des milliers de personnes ont regardé l'interview sur 
http://vimeo.com/souljourns et des centaines de demandes ont déjà été reçues par l'équipe Vibro de la 
part de personnes cherchant à être adressées à des praticiens dans leur région ou voulant devenir 
praticien eux-mêmes. Si vous n'avez pas regardé ces vidéos, nous pensons que vous apprécierez de 
les regarder et les partagerez avec vos patients. Vous les trouverez sur le Sai Vibrionics YouTube 
Channel avec ces liens : 
 Part 1: www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ   Les expériences personnelles des Aggarwal 

avec Sathya Sai Baba. 
 Part 2: www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50   Plus d’expériences des Aggarwal incluant 

Vibrionics. 

Aussi, notre video « What is Vibrionics ? » A été visionnée plus de 4.000 fois jusqu'à maintenant. 
Vous et vos patients pouvez la voir en allant à  www.vibrionics.org et en utilisant le lien sur le bouton 
de la page d'accueil.  

  Important: Attention A Tous Les Praticiens   

Quelques uns des cas que nous recevons sont merveilleux mais nous ne pouvons pas toujours 
partager tous les cas avec vous car il manque des informations importantes lesquelles ne peuvent 
provenir que des praticiens. Donc S'IL VOUS PLAIT lorsque vous envoyez vos cas, vérifiez bien 
d'inclure les données suivantes :  

Age du patient, homme/femme, date de début de traitement, liste détaillée de tous les  symptômes 
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mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
http://vimeo.com/souljourns
http://www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ
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http://www.vibrionics.org/


aigus, liste détaillée de tous les symptômes chroniques, durée de chaque symptôme, cause possible 
de chaque symptôme chronique, si autre traitement  antérieur/présent, le combo donné et son 
dosage, le rapport daté du pourcentage d'amélioration, condition finale, autre information pertinente.  

*** Attention Praticiens *** 

 Notre site web est www.vibrionics.org. Il vous sera nécessaire d’utiliser votre numéro d’enregistrement 
Vibro pour accéder au Portail Praticiens. 
Si votre adresse e mail change, merci de nous en informer à news@vibrionics.org dès que possible. 

 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.  

Jai Sai Ram! 

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