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 Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal  

Chers praticiens 

Inauguration du nouveau style de Newsletter 

A l’occasion, de très bon augure de la célébration du 89e anniversaire de notre Seigneur bien-aimé, Bha-
gavan Sri Sathya Sai Baba, nous sommes heureux d'offrir la Newsletter Sai Vibrionics en service d'amour. 
Nous sommes reconnaissants à Swami de nous bénir avec cette nouvelle version. En tant que praticiens 
Vibrionics, montrons notre dévotion à Baba en nous dévouant une nouvelle fois pour servir avec un amour 
pur ceux qui sont dans la détresse et la maladie. 

Voici notre premier numéro en format html sur le Web. La modification permettra aux lecteurs de rechercher 
les cas par sujet. Pour le moment, la fonction de recherche ne s’applique qu’au contenu de ce numéro. 
Dans l'avenir, nous élargirons les fonctions de recherche pour englober des recherches de mots et de 
contenu dans tous les numéros précédents de la Newsletter. Ce travail prendra du temps à l'équipe, donc 
nous vous demandons d’être patient. Nous espérons sincèrement que la mise à niveau rendra la Newslet-
ter plus accessible et plus utile. 

Beaucoup de personnes ont participé à l'élaboration de la nouvelle Newsletter et dans l’apport de docu-
ments. Nous sommes vraiment reconnaissants à vous tous pour votre seva d’amour. Nous espérons que 
les praticiens actifs se sentiront inspirés pour se joindre à cet effort et nous envoyer leurs rapports de cas et 
d'autres documents à examiner (Merci de vous référer aux indications pour les rapports de cas dans la 
section des Annonces, ci-dessous.) Nous espérons que la Newsletter évoluera à mesure que nous avan-
çons, et nous continuerons à chercher la guidance de Swami dans ce but. 

Après avoir lu ce numéro, j’espère que vous allez m’envoyer vos commentaires et permettre ainsi aux 
membres de notre équipe de savoir ce que vous pensez du nouveau style de la Newsletter. Nous vous en 
serions très reconnaissants. Vous pouvez me joindre directement à news@vibrionics.org. 

Une nouvelle série d'articles de formation avancée et un nouveau paragraphe à la Newsletter 

Nous espérons que la Newsletter Sai Vibrionics vous soutiendra dans votre pratique et aidera aussi à créer 
un sentiment de communauté parmi les praticiens. Notre objectif est d'aider les praticiens à fournir les 
meilleurs soins et le plus d'amour possible pour leurs patients. Dans cet esprit, j’ai deux nouvelles à vous 
annoncer. 

Tout d'abord, je vous annonce qu’à partir de ce numéro, je présenterai de temps en temps des articles 
contenant de plus amples informations pour vous aider à traiter vos patients. Ces articles seront annoncés 
dans la Newsletter et affichés sur le site Vibrionics. 

Les articles porteront sur des sujets importants pour tous les praticiens pour lesquels des précisions m’ont 
souvent été demandées. Les sujets eux-mêmes sont trop complexes pour être inclus dans la partie Qu-
tions-Réponses. 
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Le but de ces articles est d'examiner, compléter et mettre à jour l'information actuellement disponible aux 
praticiens. Pour cette raison, je demande que chaque praticien lise attentivement ces articles. 

Le premier article que je vous propose est « Dose et Dosage ». Il a été publié sur le site Vibrionics dans 
l’onglet des ressources, sous livres, vidéos et articles. Cet article est destiné uniquement aux praticiens. 
Vous pouvez y accéder en vous connectant sur www.vibrionics.org         

Deuxièmement, je voudrais annoncer que nous ajoutons une nouvelle section à la Newsletter. Ce sera la 
dernière section de la Newsletter. Cette section pourra accueillir une variété de sujets, y compris des infor-
mations qui peuvent nourrir la communauté Vibrionics. Les praticiens vivent tous dans des endroits diffé-
rents, mais la séparation géographique ne devrait pas signifier une séparation de cœurs. 

Notre premier article "Supplément" nous vient de la formatrice et coordonnatrice des USA et du Cana-

da01339…USA, qui explique comment elle se connecte avec les praticiens de sa région, en les encoura-
geant à poser des questions et à apprendre les uns des autres. C’est un bon exemple de communication 
entre les praticiens. Il existe d'autres moyens qui peuvent fonctionner aussi bien dans votre région. Ce qui 
est important pour les praticiens est d'avoir un référent pour leurs questions et d’apprendre des praticiens 
plus expérimentés, pour le bénéfice des patients. Ce rapport donne aux praticiens une excellente occasion 
de réfléchir à la façon de se connecter avec d'autres praticiens dans leur région et les avantages potentiels 
d'une telle satsang dans un lieu non public. 

Qu’est-ce que Sai Vibrionics? 

Je suis également heureux d'annoncer que, en commémoration du 89e anniversaire de Baba, le 23 no-
vembre, nous avons publié la vidéo « Qu’est-ce que Sai Vibrionics, Sai Ram Healing Vibrations » en 13 
langues, dont l'anglais. La vidéo a été initialement présentée à la 1ère Conférence Internationale Vibrionics 
à Puttaparthi en janvier de cette année. Les nouvelles traductions seront bientôt disponibles sur le site 
Vibrionics et vous pourrez y accéder sur www.vibrionics.org. 

Conseils de santé 

Enfin, je vous recommande l'excellent article qui a été publié récemment sur Radio Sai, intérêt du  

Végétarisme - parts 1 & 2 à http://media.radiosai.org/journals/vol_12/01OCT14/Vegetarianism-part-01.html. 

L'article présente les enseignements essentiels de Sathya Sai Baba sur l'importance du végétarisme. Il 
fournit également un exposé clair des effets négatifs sur la santé humaine et l'écologie causés par la con-
sommation de viande. Je vous recommande de lire cet article et de le partager avec les patients qui pour-
raient bénéficier de l'amélioration de leur régime alimentaire. 

Dans le service d’Amour à Sai 
Jit Aggarwal 
 

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

 Études de cas traités avec les Combos  

1. Cancer du pancreas 10251...India
 

Pendant son séjour aux États-Unis, une dame âgée (80 ans) eut une douleur sévère à l'estomac et 
une perte d'appétit qui a duré près d'un an. Lors d'une visite à sa fil le à Bombay en février 2014, des 
analyses médicales ont été réalisées. À son grand désarroi, les tests ont révélé un adénocarcinome 
(cancer du pancréas) stade IIB. La masse était de 5 x 2,6 cm, avec une activité métabolique de 3,3. 
Il était inopérable. Elle a subi 19 séances de radiothérapie et de chimiothérapie orale. Selon le 
médecin, le meilleur résultat possible d'un tel traitement serait de ralentir le cancer en réduisant son 
activité métabolique à 1,5, mais le pronostic était réduit. A la fin du traitement, la patiente se sentait 
déprimée et très faible. 

A ce stade on lui donna : 
CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC12.1 

Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

Après avoir pris vibro pendant environ un mois, elle a repris confiance et retrouvait lentement ses forces. La 
sensation de brûlure à l’estomac s’était également réduite et en juillet 2014, elle a lentement commencé à 
sentir son état revenir à la normale. 

En juillet 2014, un scanner TEP-CT (Positron Emission Tomographie) a été réalisé. Les résultats ont montré 
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une amélioration spectaculaire. Selon le rapport du médecin, la tumeur du patient avait diminué et son activité 
métabolique était descendue à zéro. Après son retour à New York, un scanner PET-CT de suivi a été fait à 
New York en septembre 2014. Il était conforme au scanner précédant fait en Inde, confirmant la cessation de 
l'activité métabolique. En août il a été diagnostiqué un diabète de type 2 et on lui a donné des médicaments 
par voie orale, ce qui a mis le diabète sous contrôle. Un troisième scan CT en octobre reconfirma qu’il n’y avait 
pas d’activité métastasique dans les tissus restants. 

Au vu de ces très bonnes nouvelles, ses médecins ont dit qu'il n'y avait pas besoin de répéter les analyses 
tous les deux mois. Ses examens pourraient être moins fréquents. Ainsi en octobre, elle continuait à prendre 
vibro QDS. 

Commentaire du patient : 
Le patient est extrêmement heureux et sent que son rétablissement spectaculaire est dû aux remèdes vibro. 
Elle est reconnaissante à Swami pour Son immense Grâce. 

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

2. Asthme 02799...UK 
 

Une femme de 62 ans est venue pour le traitement d’un asthme sévère. Elle souffrait d'asthme depuis plus 
de 40 ans et à présent utilisait un inhalateur de stéroïdes 3 ou 4 fois par jour. 

Elle commença le traitement le 1er avril 2014, avec : 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...QDS 
pendant un mois, puis réduire à TDS 

Après quatre semaines de traitement, elle déclara qu'elle se sentait mieux à 50% et était en mesure de réduire 
l'utilisation de l'inhalateur à BD. Après cinq semaines de traitement, le 8 mai 2014, elle est venue voir le prati-
cien pour dire qu'elle avait cessé d'utiliser l'inhalateur et se sentait tout à fait bien. Néanmoins, le praticien lui a 
demandé de continuer le remède BD pendant 6 mois puis OD pour la vie, compte tenu de sa longue histoire 
d'asthme. Elle est heureuse de poursuivre OD. 

 

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

3. Constipation, indigestion & candida 11966…India 
Le 15 août 2014, un garçon (âgé de 2 ans et demi) a été amené pour un traitement de constipation chro-
nique et d'indigestion pour lequel il souffrait depuis 1 ans et demi. Il se levait presque chaque nuit en 
pleurant, se plaignant de douleurs à l'estomac. Les parents avaient essayé de lui donner des médica-
ments allopathiques pendant quelques temps, mais le problème persistait. On lui donna le remède suivant 
préparé dans 200 ml d'eau (une goutte de chaque combo) : 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.2 Child tonic…TDS 

Après trois jours, les symptômes de la constipation et de l'indigestion avaient disparu. L’alimentation du garçon 
a ensuite été changée. À l'époque, sa consommation de biscuits et de chocolats était très élevée. Les biscuits 
ont été arrêtés, sa consommation de sucre a été réduite et il a continué avec le même dosage. 

En outre, le garçon avait aussi tendance à développer des infections fongiques autour de l'anus. Une 
plaque de 5 cm apparaissait fréquemment. Il souffrait de cette infection de la peau depuis quelques mois. 
Le praticien a jugé que le corps était incapable de se détoxiner en raison de la prolifération fongique intesti-
nale, de sorte que le remède a été changé : 
#2. Combo #1 + CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.7 Fungus…TDS 

La quantité d'eau pour fabriquer le remède a été augmentée de 200 ml à 400 ml. Après 2-3 jours l'infection 
fongique avait disparu, et après deux semaines il n'y avait plus aucun signe d'infection de la peau. 
 

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

4. Douleurs articulaires et raideurs 03112...Greece 

   Un homme de 18 ans se plaignait de douleurs et de raideurs dans toutes les articulations de son corps, 
des engourdissements dans les doigts et les jambes et des difficultés en flexion et pour étirer ses 
membres. Il disait qu'il pouvait pratiquement entendre ses articulations craquer lors de mouvements ; aussi 
il se sentait comme un vieil homme. Cela durait depuis plusieurs mois. Il n’avait pas vu de médecin. 

   Le patient commença le traitement le 8 février 2014, avec le combo suivant : 



CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…TDS 

À son grand étonnement, ses douleurs et sa raideur disparurent le premier jour du traitement. Depuis, il dit 
que tout va bien. En octobre 2014, il continuait de prendre les remèdes TDS pour maintenir le résultat. 
 

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

5. Attaque psychique, conjonctivite 03112…Greece 

Un garçon de 17 ans présentait deux problèmes différents : depuis 2 ans, il était très anxieux et ne pouvait 
pas bien dormir, craignant d’être attaqué par des entités invisibles. Auparavant, pour cela, il n’avait pas 
demandé de traitement. En outre, depuis 10 ans, il souffrait d'une conjonctivite chronique. Ses yeux étaient 
très rouges et le démangeaient. Il avait pris de la cortisone pendant de nombreuses années pour ces 
symptômes. Récemment, il avait essayé l'homéopathie, mais le traitement n’avait pas abouti. Le praticien lui 
donna : 
Pour l’attaque psychique : 
#1. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders...TDS 

Pour la conjonctivite: 
#2. CC7.3 Eye infections + CC20.1 SMJ tonic...TDS 

Le patient commença les deux remèdes le 25 janvier 2014, et obtint une réponse immédiate. Après une 
journée de traitement, il était capable de dormir sans interruption toute la nuit et perdit ses craintes au sujet 
des attaques psychiques. Après le traitement de deux jours, ses yeux s’éclaircirent. 

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

6. Maladie des voyages, diarrhée, vomissements 11965…India 

Le praticien écrit : lors de ma première étape de pratique de Vibrionics, j’ai vécu mon premier miracle 
quand sept invités du Kerala sont arrivés le 18 avril 2014 pour visiter Delhi. Du fait de voyager et de man-
ger de la nourriture à l'extérieur, tous les sept étaient arrivés avec des maux d'estomac et des vomisse-
ments continuels. J’ai immédiatement préparé un remède dans l'eau : 
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC17.1 Travel Sickness…1 cuiller à café toutes les 10 mi-
nutes 

Au début, ils étaient un peu hésitants à le prendre mais finalement 4 d'entre eux ont commencé. Au bout d’1 
heure, ils se sentaient mieux que ceux qui n’avaient pas pris le remède. À la fin de la deuxième heure, les 4 
prenant Vibrionics étaient en pleine forme et étaient prêts à aller faire du shopping, tandis que les 3 autres 
étaient toujours dans le même état lamentable. Voyant le changement chez les 4 d’entre eux qui avaient pr 
Vibrionics, les autres commencèrent aussi le remède. Il fallut 3 heures à ce groupe pour récupérer. Mais le 
soir, tous étaient parfaitement bien et ont eu droit à un dîner de gala. 

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

7. Ulcère de la bouche, pertes vaginales & fibroadénome 11964…India 

Le 16 avril 2014, une femme de 24 ans s’est présentée avec de multiples problèmes de santé. Elle sem-
blait faible et pâle. Elle présentait des douleurs aiguës dans l'abdomen et des vomissements continuels. 
Ses médecins soupçonnaient une obstruction intestinale et suspectaient une maladie abdominale de Koch 
(tuberculose abdominale) ; ils avaient ordonné une laparoscopie à effectuer dans les 8 jours. Elle avait été 
hospitalisée pour les mêmes symptômes l'année précédente, en juillet 2013, mais le problème durait 
depuis longtemps car, depuis l'âge de 12 ans, après une grave maladie pulmonaire, elle avait eu des 
douleurs abdominales à intervalles réguliers suivis par des vomissements. En outre, elle se plaignait de 
faiblesse générale, d’un travail stressant, d’ulcères buccaux permanents depuis un mois, et aussi de 
pertes vaginales depuis 2 ans. 

Le praticien lui donna : Pour préparer la chirurgie et gérer le stress : 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS pendant 3 jours 

Pour les ulcères de la bouche : 
#2. CC11.5 Mouth infections…QDS pendant 3 jours 

Pour les pertes vaginales : 
#3. CC8.5 Vagina & Cervix…QDS pendant 3 jours 
 

Après avoir terminé cette phase du traitement, le jour 4, la patiente a signalé 50% de diminution du stress, 25% 



de diminution des ulcères de la bouche, et 10% de diminution des pertes vaginales. Le traitement a été pour-
suivi, apportant de nouveaux progrès. 

Au jour 10, la patiente a déclaré que son stress avait 100% disparu, les ulcères de la bouche ont été réduits de 
75%, et les pertes vaginales de 20%. 

Comme prévu précédemment, la patiente a subi une intervention chirurgicale (laparoscopie adhésiolyse) pour 
enlever le tissu cicatriciel de l'abdomen. Le 3 mai la patiente arrêta le traitement à l'hôpital. À ce stade, elle prit 
Vibrionics pendant 18 jours. Elle se sentait faible, mais pleine d’entrain. Elle n’avait pas eu d’amélioration 
supplémentaire des ulcères de la bouche et des pertes vaginales depuis 10 jours. 

Le 4 mai, le praticien changea son traitement. 

Pour la post-chirurgie et les ulcères de la bouche : 
#4. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections…TDS pendant 1 semaine 

Pour les pertes vaginales et la faiblesse générale : 
 

#5. CC8.5 Vagina & Cervix + CC12.1 Adult tonic …TDS pendant 1 semaine 

Après cet ajustement, les améliorations ont repris. Au bout d’une semaine de traitement, les ulcères de la 
bouche ont été réduits de 75%, et les pertes vaginales de 25%. Après 2 semaines, les ulcères avaient disparu 
à 90% et les pertes de 50%. Après 3 semaines (25 mai), les ulcères étaient complètement guéris et les pertes 
vaginales s’étaient réduites de 75%. 

Maintenant les ulcères de la bouche sont guéris. A partir de ce moment, la dose a été progressivement dimi-
nuée sur une période de 2 semaines (# 4 ... BD pour la 1ère semaine, puis OD pour la 2e semaine), puis 
arrêtée. 

Cependant, le traitement des pertes vaginales a été poursuivi. D'autres améliorations ont été observées : 
après les semaines 4 et 5, 90% de réduction; après la semaine 6, 95% de réduction ; et après la semaine 7, 
elles avaient disparu 100% (22 Juin). Après que les pertes furent terminées, le traitement a été diminué très 
lentement sur une période de 3 semaines (# 5 ... BD pour la 1ère semaine, OD pour la 2e semaine, puis 3TW 
pour la 3e semaine) avant d'être arrêté. À la fin de juin, la patiente avait pris du poids et commençait à être en 
bonne santé, radieuse et joyeuse. 

Les problèmes de santé de la patiente n’étaient pas encore finis. Pendant que les problèmes ci-dessus 
étaient traités, un autre a été découvert. Après une biopsie du sein le 25 mai, la patiente a reçu un diagnos-
tic de fibroadénome sans granulome, une maladie bénigne du sein. On donna à la patiente : 
#6. CC2.3 Tumours & Growths…QDS     pendant 2 semaines 

Le traitement a été poursuivi pendant encore 2 semaines, tout en surveillant. La patiente demeurait asymp-
tomatique. Après un total de traitement de 5 semaines, la dose a été progressivement réduite à un niveau 
de maintien comme suit : # 6 ... BD pour 2 semaines, puis 3TW pendant 2 semaines, puis OW indéfiniment 
à compter du 27 juillet 2014. 

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

8. Arthrite 02915…Italy 

Une femme de 39 ans ayant de l'arthrite souffrait depuis trois mois d’une douleur intense à l'épaule droite. 
La douleur était si forte qu'elle ne pouvait pas dormir la nuit. Avant Vibrionics elle avait eu des antalgiques, 
des médicaments anti-inflammatoires, une thérapie par massages et des traitements au laser, sans beau-
coup de résultats. Le 10 janvier 2014, on lui a donné : 
NM24 Rheumatism & Arthritis + NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM4 Cervical + SM28 Injury + 
SM36 Skeletal + SR284 Chelidonium + SR295 Hypericum (30C) + SR503 Ligament…TDS 

Après cinq jours de traitement, la douleur avait diminué de 70%. Après dix jours, la douleur avait complè-
tement disparu. Elle a continué de prendre le remède pendant encore deux mois, puis la dose fut progres-
sivement réduite à BD puis OD avant d’arrêter. Elle n'a jamais eu de pullout. En septembre 2014, la douleur 
n’était pas revenue. 

Commentaire du praticien: 
La patiente et moi sommes tous deux très heureux du résultat du traitement et sommes reconnaissants à 
Dieu pour cette guérison. 

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



9. Sinusite, congestion nasale & éternuements 02799…UK 

Un garçon de 6 ans avait souffert chroniquement, pendant l'année écoulée, de nez bouché, de problèmes 
de sinus, et d’éternuements. Les gouttes nasales que son médecin avait prescrites lui avaient apporté peu 
de soulagement. Le 21 juin 2014, on lui donna : 

Pour les éternuements : 
#1. SR520 Phrenic Nerve…une seule dose dans l’eau 

Pour le nez et les sinus : 
#2. CC12.2 Child tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS 
 

Après trois jours de traitement, la mère a indiqué que les éternuements avaient cessé. Après un mois de 
traitement, les problèmes de sinus et de nez étaient complètement terminés. À titre préventif, on a demandé à 
la mère que le garçon poursuive avec # 2 ... BD et il continuait toujours en octobre 2014. 

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

  10. Gangrène, diabète 02494…Italy 

Etant à Prashanti Nilayam, les praticiens (mari et femme) avaient décidé de téléphoner en Italie à un 
vieil ami, qui était très malade, pour voir comment il se portait. Ils n’avaient pas eu de contact avec 
lui depuis un certain temps. Leur ami, alors âgé de 64 ans, souffrait de diabète depuis 30 ans, était 
dépendant à l'insuline, mais n'avait pas bien pris soin de sa santé. Il était en crise quand ils l’ont 
appelé. En raison de complications de la gangrène due au diabète, le gros orteil de son pied  droit 
avait été amputé. Les autres orteils tournaient à la gangrène, et comme l'infection avait infiltré l'os, 
les médecins lui avaient dit que l’on devrait amputer sa jambe droite au -dessous du genou dans une 
semaine. Il était confiné au lit et avait de la fièvre. Il se sentait désespéré aussi, car il avait perdu 
tout espoir de guérir avec le traitement de ses médecins.  

Avant cela, l'homme avait toujours refusé le traitement Vibrionics, mais les praticiens se sont sentis 
poussés à lui demander l'autorisation de lui envoyer quand même Vibrionics à distance. Cette fois, 
l'homme a dit oui. 

Avant de raccrocher, les praticiens ont promis qu'ils prépareraient le combo et commenceraient la 
diffusion le lendemain matin. Il était très tard dans la nuit et ils étaient fatigués. Mais après avoir dit 
au revoir, sachant que le patient étant en grande souffrance, ils ne purent supporter d'attendre 
jusqu'au matin, ils ont donc immédiatement préparé : 
NM6 Calming + NM21 KBS + NM32 Vein-Piles + NM36 War + OM3 Bone + BR11 Kidney + SM15 
Circulation + SM17 Diabetes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM29 Kidney + SR293 Gunpowder 
+ SR316 Streptococcus + SR457 Bone + SR501 Kidney + SR556 Pyrogenium 

Ils prièrent Swami et commencèrent la diffusion à 23h30, le 8 décembre 2007. 

Après 10 minutes, les praticiens ont téléphoné à nouveau au patient pour lui dire qu'ils avaient déjà com-
mencé à émettre et lui demandèrent de leur faire connaitre tout changement. Avec étonnement et joie, le 
patient dit que depuis quelques minutes sa douleur avait disparu. La fièvre avait également disparu. Les 
praticiens pouvaient à peine croire ses paroles, mais c’était vrai. Ils ont continué la diffusion pendant les 
jours suivants, laissant le combo dans la machine 24 heures non-stop. Le pied du patient continua à 
s’améliorer de jour en jour, et quand, après une semaine, il est allé pour un examen, les médecins ont été 
surpris de constater que ce n’était pas nécessaire d'amputer la jambe. 
 

Commentaire des praticiens: 
Quand nous sommes rentrés en l'Italie, le pied du patient était presque complètement guéri. Il nous 
a demandé de poursuivre le traitement pour le diabète avec les granules. Nous étions très heureux 
parce que nous pensions qu'il comprenait l'efficacité de Vibrionics. Malheureusement, son manque 
de constance pour suivre le traitement et sa manière indisciplinée de vivre ne lui permirent pas de 
compléter sa guérison. Après quelques mois, il est décédé en raison d'une crise cardiaque. Il n'a 
pas réalisé la grande opportunité que Swami lui avait offerte par Sa Grâce. Il nous rappelle le pro-
verbe, «Dieu aide ceux qui s’aident eux-mêmes». Malheureusement, dans de nombreux cas de ce 
genre, même si un remède est fait avec amour et sagesse, il reste inefficace à moins que le patient 
le prenne avec discipline. 

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





 Profils de Praticiens  

Praticien 10717...India 
 

Expérience Personelle 
 

Je sers en tant que coordinateur de District Balvikas pour le District de l’Uttar Kannada. Nous avons 75 
groupes Samiti / bhajans et 110 centres Balvikas. J'ai l'excellent rôle de guider des maîtres à penser, de 
mener des programmes de formation, d’être responsable des examens, de visiter les centres...etc. Je 
travaillais à BSNL [une entreprise de télécommunications de l'état], mais j’ai quitté cet emploi même en 
sachant qu’il ne me restait plus que 11 ans pour avoir la retraite parce que je pensais que servir dans la 
mission de Swami tant que je suis en bonne santé et plein d’énergie est plus important que l'argent. 

Je ne cherche pas à faire de publicité [Note: Ce profil a été recommandé par notre Coordonnateur 10776...India 
Karnataka]. J’espère que je fais le travail qui satisfait Swami. Je suis également très occupé à penser au 
travail de Seva de l’ Organisation Sri Sathya Sai, et à exercer les responsabilités qui m’ont été données par 
Swami. En tant que tel, je ne suis pas capable de faire beaucoup de seva Vibro. Toutefois, si les patients 
viennent chez moi je les traite avec amour. 

Cas 

J’ai traité plusieurs cas d'infertilité. Mon premier patient est venu me voir le 9 septembre 2009. C’était une 
femme au foyer mariée depuis 10 ans. Son mari était chauffeur. Le couple ne pouvait pas avoir d’enfant. 
Pendant ces cinq dernières années, ils avaient essayé des traitements chez différents gynécologues mais 
elle n'a jamais pu concevoir. Ils étaient désespérés car leurs espoirs s’amenuisaient. J’ai prié Swami du 
fond de mon cœur de les bénir avec un enfant et j’ai préparé deux remèdes, l'un pour la femme : 
#1. CC8.2. Pregnancy tonic…TDS 

Et un pour le mari : 
#2. CC14.3 Male infertility...TDS 

J’ai aussi préparé un remède CC10.1 Emergencies dans de l’eau en mélangeant deux gouttes dans 1 litre 
d'eau. J’ai demandé à tous les deux de prendre 125 ml du remède préparé dans l'eau, tôt le matin, le 
premier jour où ils commenceraient le traitement, avant de prendre leurs remèdes respectifs. De cette 
façon, ils ont commencé Vibrionics le 10 septembre. Ils ont continué pendant quatre mois. Vers le milieu de 
janvier 2010, la dame est venue à moi, souriante et pleurant de bonheur. Elle était enceinte. Son médecin 
de famille avait confirmé qu'elle était enceinte de deux mois. Je lui ai demandé de continuer # 1 ... BD pour 
éviter une fausse couche jusqu'à son accouchement. Avec la grâce de Swami elle a accouché en toute 
sécurité d’une  

fille en bonne santé le 27 août 2010. 

Cette patiente vient d'une petite ville où les nouvelles se propagent très rapidement. Donc, les nouvelles de 
l’heureux dénouement de cette dame a attiré de nombreux couples qui avaient aussi des problèmes 
d’infertilité. Ils l'ont rencontrée, obtenu mon adresse et sont venus me voir. J’ai commencé à traiter 12 cas. 
Parmi ceux-ci, quatre cas ont été bénis avec succès. 

Le 8 octobre 2010, six semaines après que l’enfant du premier couple soit né, une dame de 29 ans est 
venue me voir pour un traitement. C’était une infirmière qui était mariée depuis 8 ans à un peintre. Elle 
était déprimée parce qu'elle ne pouvait pas être enceinte et avait peu d'espoir de l’être parce que son mari 
était toujours ivre et physiquement assez faible, mais obstinément réticent à aller voir un médecin. J’ai prié 
Swami pour gérer ce cas. J’ai préparé # 1 ... TDS pour la dame et # 2 ... TDS pour le mari. 

Pour traiter l'alcoolisme du mari, j’ai aussi préparé trois gouttes de CC15.3 Addiction dans 1 litre d'eau et 
ai demandé à la dame de donner à son mari 10 ml de l'eau chargée tôt chaque matin avant de commen-
cer #2. Ainsi, le couple a débuté le traitement le 9 octobre. En six mois, le mari avait réduit sa consomma-
tion d'alcool de 90%, et à la fin d’avril, la dame avait des symptômes de grossesse. Puis après que sa 
grossesse ait été confirmée, la femme a continué de prendre # 1 ... TDS tandis que le remède du mari a 
été changé pour CC15.3 Addiction…TDS. Leur jolie fille est née le 24 décembre 2011. La dame était 
débordante de bonheur car elle avait eu un enfant et en même temps, son mari avait complètement arrêté 
de boire sauf en de rares occasions. Il semblerait que la naissance ait soulagé sa tension et il est mainte-
nant très heureux. Voici comment Swami a bénit ce couple. 

Le 15 octobre 2010, une semaine après que la dame ci-dessus soit venue avec son problème, un couple 
sans enfant est venu me voir. Le couple, la femme de 36 ans et le mari de 38 ans, avait suivi pendant leur 
mariage de 14 ans, de nombreux traitements allopathiques pour avoir un enfant. La dame avait conçu 



deux fois avant cela, une fois à 24 ans et une fois à 28 ans, mais les deux fois, la grossesse s’était termi-
née par une fausse couche. J’ai donné à la femme  # 1 ... TDS et au mari # 2 ... TDS. 

Après plus d'un an de traitement, au cours de la dernière semaine de novembre 2011, le mari est venu me 
donner les bonnes nouvelles que sa femme était enceinte. J’ai demandé à la dame de continuer # 1 ... 
TDS jusqu'à son accouchement. Tout était bien, mais au moment de l’accouchement, le cordon s’est 
enroulé autour du cou de l'enfant et l'enfant n'a pas survécu. C’était un triste événement, dont Swami 
connaissait l’issue. 

Plus récemment, au début de cette année (22 janvier 2014), une dame de 33 ans est venue me demander de 
l'aide pour avoir un enfant. Le problème était son mari âgé de 42 ans. Il souffrait de dysfonction sexuelle et avait du 
mal à atteindre l’orgasme ou l'éjaculation mais il était trop gêné pour demander un traitement. Un médecin lui 
ayant dit que son sperme était trop épais pour s’évacuer, il avait développé un complexe d'infériorité et avait perdu 
tout intérêt pour les rapports sexuels. En parlant de cela, la dame pleura beaucoup, disant qu'elle n’aurait pas 
d’enfant dans cette vie. Je lui ai envoyé une douche d’amour et l’ai consolée et encouragée à être dans le cœur, 
car avec la grâce de Dieu, tout est possible. 

J’ai préparé deux remèdes à donner à son mari. Pour la remise en forme émotionnelle du mari, j’ai préparé trois 
gouttes de CC15.1 Mental & Emotional tonic dans 1 litre d'eau et ai demandé à la dame de lui donner 10 ml 
de l'eau chargée chaque matin. Ce devait être suivi par CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility...TDS. 
Après un traitement de deux mois, la dame a signalé que son mari manifestait de l’intérêt pour le sexe et il y avait 
eu une certaine amélioration dans le passage du sperme. Après six mois de traitement, le 17 juillet, la dame est 
venue pour annoncer l’heureuse nouvelle qu'elle était enceinte. Son mari est aussi venu pour me remercier. Le 
couple attend le nouveau-né courant décembre 2014. Cependant le mari, depuis, a abandonné Vibrionics. La 
dame reste positive et rapporte : "A part notre relation physique, mon mari est très coopératif et joyeux. Quoi qu'il 
en soit, maintenant que je vais avoir un enfant, c’est la grâce de Dieu et c’est suffisant pour moi ". 

Le 28 janvier 2014, quelques jours après que j’aie eu le cas précédent, un autre couple sans enfant, une 
femme de 28 ans et son mari de 35 ans, est venu me voir. Ils avaient essayé d'avoir un bébé pendant 7 
ans. Le mari était coiffeur et la dame, femme au foyer. Ils étaient trop pauvres pour aller voir un médecin 
pour le traitement. Ils m’ont dit qu'ils avaient une ferme foi en Dieu, que Dieu les bénirait avec un enfant. 
Mais les années passant, leur croyance a commencé à décroitre, alors ils sont venus pour Vibrionics. J’ai 
donné à la dame #1…TDS et au mari #2…TDS. Après quatre mois de traitement, la grossesse de la dame 
a été confirmée. Elle poursuit  #1…TDS jusqu'à l’accouchement, qui est prévu dans la joie en janvier 
2015. 

Je vais conclure avec une affaire en relation avec notre chatte. En décembre 2011, notre chatte (elle avait 
alors 1½ ans) était sur le point d'avoir sa première portée. Son ventre était gros, et elle était très léthar-
gique depuis 2-3 jours, dormant continuellement. Un matin, elle gémissait et ne mangeait plus. Je pensais 
que la délivrance était pour ce jour-là. Mais deux jours passèrent, et la chatte hurlait, et ne prenait rien 
d’autre que du lait. Nous nous sentions impuissants. Puis, une pensée m’est soudainement venue. J’ai 
mis 30 ml de lait dans un bol en plastique, ai ajouté une goutte de CC10.1 Emergencies et aussi un peu 
de vibhuti, et j’ai prié Swami qu’Il la soulage. La chatte a bu le lait chargé et en deux heures, elle a donné 
naissance à trois beaux chatons. 

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

Praticien 02864...USA 

Expérience personnelle 

Je suis née en Inde où j’ai grandi, et je suis venue aux États-Unis en 1993, je vis maintenant avec mon mari 
et nos deux fils à Urbana-Champaign, Illinois. J’ai une licence de Psychologie et une 
autre en Gestion des affaires. Je suis également certifiée en Sciences Radiologiques et 
ai travaillé en tant que Technicien en radiologie jusqu'à ce nous ayons déménagé ici à 
Buffalo, New York, l'année dernière. 

J’ai d'abord entendu parler de Sai Vibrionics en 2012 par un fidèle Sai dans notre 
Centre Sai Buffalo. Cet été j’ai eu brusquement des problèmes de dos et ai pris contact 
avec un praticien. J’ai reçu le remède par courrier, commencé à prendre les perles, et 
ai ressenti un soulagement immédiat, après cela mon mari a décidé de prendre aussi 
le remède. C’était miraculeux comme nous nous sentions beaucoup mieux tous les 

deux au bout de quelques jours sans maux de dos. J’ai alors prié Swami d’être en mesure de pratiquer ce 
seva si c’était Sa volonté. Quelques mois plus tard, j’ai entendu dire que la première formation américaine 
allait avoir lieu. Encore une fois j’ai prié Swami, pour être en mesure de participer, si c’était Sa volonté. Tout 



semblait se mettre en place et j’ai réussi la formation JVP en octobre 2012. J’ai maintenant plus de 2 ans 
d'expérience dans la préparation de remèdes avec les Common Combos, et par la grâce infinie de 
Bhagwan, j’ai traité avec succès maux de dos, douleurs au genou, suites de chirurgie du genou, fièvres, 
gastrites, acidité, stress, eczémas, apnées du sommeil, syndromes des jambes sans repos et cancers ; et 
aussi les plantes et les animaux. 

Swami m'a également fait l'honneur de servir en tant que coordinatrice des opérations pour les régions des 
USA et le Canada. Une de mes tâches est de collecter les rapports mensuels de tous les pratiquants et de 
soumettre les données au Dr Aggarwal. A cet effet, j’envoie des rappels mensuels aux praticiens ainsi que 
des conseils sur la façon de garder leurs boîtes Common Combo en bon état, d’éviter que les flacons ne se 
dessèchent, et autres suggestions pratiques. Je fournis également aux praticiens des granules, des flacons 
et autres nécessités. Cela a été une expérience bénie pour moi d'aider les autres praticiens à exercer leurs 
fonctions. Cette responsabilité m’oblige à faire des efforts. Mais surtout, servir de cette manière a renforcé 
ma foi et ma conviction, et m'a donné un immense espoir pour l'amélioration de l'humanité grâce à l'amour 
de Baba. 

Avec les bénédictions de Swami, j’ai pu aller en Inde en janvier 2014 et assister à la première Conférence 
Internationale Vibrionics. Peu de temps après la conférence, j’ai terminé le cours de l'UDC et j’ai aidé les 
autres, y compris ma famille par la diffusion à distance. 

J’ai trouvé que les remèdes en diffusion à distance sont extrêmement utiles pour beaucoup, non seulement 
au patient en particulier qui est traité, mais aussi à toutes les personnes dans la maison et autour de la 
machine de SRHVP. Pour moi, le SRHVP est un si beau cadeau de Swami et une telle bénédiction qu'il ne 
doit jamais être laissé au repos. J’y garde généralement la carte SM5 Peace & Love Alignment tout le 
temps. Cela a aidé notre famille dans les moments difficiles durant le déménagement, aidé mes enfants 
adolescents à s’adapter à leur nouvelle école secondaire, nous a enraciné et globalement nous a énormé-
ment aidé. 

Réflections sur le seva 

Swami nous a appris que la meilleure façon d'aimer Dieu est d'aimer et de servir tous. Le seva fait ressortir 
tout ce qui est grand dans un être humain. Il ouvre le cœur et élargit notre vision, nous remplit de joie, 
favorise l'unité et proclame la vérité de l'Esprit. Et surtout il chasse toutes les mauvaises qualités d'une 
personne. 

Il existe d’autres moyens pour atteindre l’unité avec Dieu : Méditation, Yoga, Bhajans, Namasmarana 
(répétition du nom de Dieu). Lorsque nous pratiquons Vibrionics en tant que seva, non seulement nous 
aspirons au bien des personnes autour de nous, mais nous offrons aussi notre service sans aucun souhait 
de gain personnel. 

En dispensant Son amour sous forme de remèdes Vibrionics, en tant que praticiens dévoués, nous répan-
dons respectueusement les saintes vibrations de Son amour et de Sa bénédiction dans le monde entier 

Cas 

Dans mon article du livre de la Conférence Vibrionics, j’ai exposé un cas de traitement vibrionics efficace sur 
diverses plantes d'intérieur qui avaient subi des dommages lors d'un long périple de déménagement en 
aout 2013. Je leur ai toutes donné : 
CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3TW dans l’eau. 

 

   
    



 
 Après deux mois de traitement, ells avaient bien récu-
péré et étaient florissantes. J’aimerais maintenant faire 
une mise à jour : 

Depuis lors, les plantes ont continué à recevoir réguliè-
rement le remèd 2TW. Les plus grandes plantesre-
çoivent environ 1,5 à 2 litres d’eau et les plus petites 
environ ½ litre d’eau mélangée avec le remède. 

Plus d'un an après, les plantes sont d’un beau vert bril-
lant et semblent avoir presque doublé de taille ! la diffé-
rence est particulièrement visible sur les photos d’une 
fougère. C’est la plante qui a le plus souffert dans le 
déménagement. On voit une différence frappante de la 
fougère après le déménagement en aout 2013, deux 
mois plus tard en octobre 2013 et une année plus 
tard en octobre 2014. La 
Dracaena fragrans (plante maïs d’intérieur) en parti-

culier 
 

a subi un énorme changement. Elle fleurit générale-
ment chaque année avec un doux parfum de jasmin. 
Durant toute l’année dernière elle n’a pas fleuri 
(2013).Cette année (2014) la floraison a été très abon-
dante, et le parfum est plus doux et plus fort, remplis-
sant toutes les pièces de la maison. Les photos mon-
trent cette plante à l’arrivée en aout 2013, en octobre 
2013 et en fleurs en octobre 2014. 
 

 

 
 

 

 

 

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

 Questions - Réponses  



1. Question : Y a-t’il des remèdes pour Ebola en prévention et en traitement ? 

Réponse : En prévention, le remède suivant peut être donné : CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arte-
riosclerosis + CC9.3 Tropical diseases + CC19.7 Throat chronic...BD à prendre chaque jour, matin et 
soir. Pour ceux qui sont déjà atteints un nosode de sang serait approprié. 

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

2. Question : Je vous serais reconnaissant de m’indiquer un combo pour la maladie du West Nile ; Cela 
doit-il être traité comme une maladie tropicale ? 

Réponse : West Nile est une maladie virale transmise par différentes espèces de moustiques, très répandue 
cette année du fait des innondations plus tôt dans l’année. Pour cela, donner CC9.3 Tropical diseases + 
CC18.5 Neuralgia et pour la convalescence, continuer le même combo à un plus faible dosage. 
 

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

3. Question : Merci de me donner un combo pour l’entérovirus D68, qui se répand rapidement parmi les 
enfants ? 

Réponse : L’enterovirus est un genre de picornavirus qui est l’un des rhinovirus, une espèce qui provoque le 
rhume chez les humains. Les patients peuvent vite voir leur état se détériorer et cela demande une hospitalisa-
tion d’urgence et l’aide d’une assistance respiratoire. Je suggère de donner CC9.2 Infections acute + 
CC19.3 Chest infections chronic, s’il y a de la difficulté respiratoire. S’ils sont dans une zone où il y a une 
épidémie, donner en prévention une dose de CC9.2 à la fois aux enfants et aux adultes. Du fait que ce n’est 
pas une maladie tropicale, pour la convalescence donner CC12.1 Adult tonic ou CC12.2 Child tonic. 

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



4. Question : En traitant un diabète de type 2, j’ai remarqué que SR305 Pancreatin et SR499 Insulin ne 
sont pas inclus dans le combo CC6.3 Diabetes. Avez vous expérimenté d’ajouter ces cartes pour un 
diabétique qui prend de l’insuline ? 

Réponse : Oui, ces cartes n’apparaissent pas dans CC6.3 diabetes mais elles n’ont pas à être ajoutées 
séparément car elles sont toutes deux incluses dans OM8 Hypo & Hyperglycaemia et dans BR2 Blood 
sugar comme vous pouvez le constater dans leur composition dans le livre Soham 3. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Question : Un de mes patients est très fatigué après le repas de midi. Il va à la selle juste après avoir 
mangé et a envie de dormir à ce moment-là ; cependant à son travail cela devient difficile. Merci de me 
conseiller. 

Réponse : Il se pourrait qu’il ait une allergie à un de ces aliments et c’est souvent celui que l’on aime le 
plus, comme le fromage ou une viande particulière. Il devrait donc essayer de découvrir ce qu’il mange et 
qui ne lui donne pas d’énergie mais le fatigue, puis le retirer de son régime alimentaire. Ou cela peut être 
son foie qui serait en stress du fait d’une nourriture très riche. Il devrait donc manger une nourriture moins 
riche sans beurre, ghee, lait, fromage, huile, graisses et sans alcool. Quand son foie sera régénéré, il 
pourra revenir à une alimentation normale mais on ne devrait jamais prendre d’alcool à midi. En attendant 
donnez-lui CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic qui peuvent améliorer sa situation. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Question : Merci de me suggérer ce que l’on devrait faire avec un reste de remède vibro fait dans de l’eau. 

Réponse : Tous les remèdes vibro faits dans l’eau ont une durée de vie limitée car l’eau est périmée au 
bout de quelques jours et les bactéries s’y développent. Donc ne gardez aucun combo, mixture ou remède 
faits ou ajoutés à de l’eau après sept jours, ou moins dans un climat plus chaud. Pensez toujours à couvrir le 
recipient du remède. 
 

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

7. Question : Quel est le procédé pour charger un crystal de quartz ? 

Réponse : Si on charge le crystal avec la vibration d’une seule carte, utilisez la procédure standard, plaçant le 
crystal dans l’orifice Remède pendant 12 heures. Lorsqu’on charge le crystal avec un combo, n’utilisez 
pas plus de 10 cartes pour préparer d’abord le combo en utilisant le potentiser. Mettez le combo ainsi 
préparé dans l’orifice Sample, potentialisez à 30C. La boite 108CC ne doit pas être utilisée pour charger un 
crystal. 

Cependant il est préferable de nettoyer le crystal de quartz avant de le charger. On peut le faire en le poten-
tialisant à 10MM pendant une heure. Un crystal peut aussi être nettoyé en le laissant en plein soleil ou à la 
pleine lune pendant 1 heure. 

Un crystal chargé devrait être porté TDS pendant 10 minutes à la fois. Si l’on porte le crystal sur soi au quoti-

dien, le crystal restera chargé pendant 4 mois. 
 

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

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

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

 

 Paroles Divines du Maitre Guérisseur  


“N’abandonnez l’amour dans aucune circonstance. Même si quelqu’un vous hait, traitez-le comme 
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votre propre frère. Si vous le rencontrez sur la route, ne montrez pas de colère ; saluez–le avec 
amour. Votre amour apportera certainement une transformation en lui.”                                   

                                                                                               …Sathya Sai Baba, Sanathana Sarathi, janvier 2004 
 

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

“Le premier devoir de chacun est de répandre l'amour de Dieu envers tous dans la création. L’homme 
ne vit pas pour lui-même mais pour rendre service à la société. Oublier son intérêt pour le corps est le 
moyen de réaliser l'auto-satisfaction. A quoi sert la naissance humaine si vous ne manifestez pas un 
amour pur envers tous les être ?... Poème Telugu récité par Sai Baba, Sanathana Sarathi, octobre 
1996 
 

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

 Annonces  

Ateliers programmés 
 Inde Puttaparthi : atelier AVP 19-22 novembre 2014, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 
 Inde Dharmashetra, Mumbai : atelier AVP 29-30 novembre 2014, contact Satish à 

satish281265@yahoo.com ou par téléphone au 022-2876 8883 
 Inde Delhi-NCR : Rencontre de tous les praticiens 7 décembre & atelier SVP 1-9 décembre 2014, 

contact Sangeeta à  trainer1.delhi@vibrionics.org 
 Inde Kasaragod in Kerala : atelier AVP en décembre 2014, contact Rajesh à 

sairam.rajesh99@gmail.com ou par téléphone au 8943-351 524 / 8129-051 524. 
 USA Lexington, Mass.: atelier AVP 9-11 janvier 2015, contact Susan à  Trainer1@usa.vibrionics.org 

ou par téléphone au 304-274-0477 
 Pour tous les formateurs : si vous programmez un atelier, envoyer les détails à :   

99sairam@vibrionics.org 
 

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

 Supplément  


Mon Expérience dans l’utilisation de Conférences téléphoniques pour aider les praticiens 

Praticien 01339…USAJ’aimerais partager mon expérience dans l'utilisation des conférences télépho-
niques pour aider les praticiens de ma région, ce qui peut être utile à d'autres. Quand j’ai commencé en 
tant que formatrice et coordinatrice de pays pour les Etats-Unis et le Canada en 2012, je cherchais un 
moyen pour aider les praticiens. Nous avions tout juste certifié notre première classe AVP en octobre. Ces 
praticiens formaient un groupe très dévoué. Comme ils ont commencé à pratiquer, ils me posaient des 
questions. Souvent, ils posaient des questions semblables, j’ai senti que le meilleur moyen de faire gagner 
du temps à tout le monde était de tenir une conférence téléphonique de groupe pour y répondre. J’ai pensé 
à ma propre expérience. Quand j’ai commencé en tant que praticien nouvellement formé en 1999, j’ai 
trouvé ça très difficile. Quand j’avais une question, il n'y avait personne aux États-Unis à qui demander de 
l'aide. M’appuyant sur mon expérience, j’ai décidé de donner aux nouveaux praticiens le soutien supplé-
mentaire dont ils pourraient avoir besoin pour commencer à faire des remèdes Sai Vibrionics. 

J’ai débuté ces appels deux semaines après la formation initiale. Nous avons commencé par avoir la 
conférence téléphonique une fois tous les quinze jours pendant deux mois. Puis nous sommes passés à 
une fois par mois pendant près d'un an jusqu’en août 2013. A la demande des praticiens, j’ai récemment 
repris la conférence téléphonique de groupe en septembre 2014 et j’ai l'intention de continuer à leur offrir 
chaque mois tant que les praticiens trouveront cela utile et enverront leurs questions. 

Voici comment j’organise les appels: 

J’utilise un service gratuit d’appel en conférence :  http://freeconferencecall.com, mais Skype ou d’autres 
conviendraient aussi. 

J’envoie un email à tous les praticiens actifs des États-Unis et du Canada pour les inviter à participer et à 
m’envoyer des questions. Il est important que j’obtienne les questions à l'avance parce que je peux ensuite 
préparer des réponses écrites et faire les recherches nécessaires. Pendant l'appel, je ne donne pas les 
noms des praticiens qui ont posé les questions. 

Quand le moment arrive, tous les praticiens appellent pour rejoindre le groupe d’appel, ainsi nous pouvons 
tous entendre et parler avec chacun. Je demande aux participants de donner leur prénom quand ils entrent 
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dans l'appel. 

Je limite strictement les appels à une heure. 

J’utilise la formule question-réponse. Je réponds aux questions liées à tout aspect de la pratique vibro en 
général, par exemple, comment répondre à des demandes de personnes ou les protocoles pour le suivi des 
patients. Mais je ne réponds pas aux questions liées à des cas spécifiques ou des questions sur des for-
mules spécifiques car je pense que ce n’est pas bénéfique pour l'ensemble du groupe. Je réponds à ces 
questions en donnant les informations directement aux praticiens qui les ont posées, en dehors de la 
conférence téléphonique. Les appels de conférence sont destinés à des sujets qui sont durables. 

S’il reste du temps après les Q & R, nous discutons d'autres sujets, des questions générales sur des for-
mules ou des maladies, la tenue des dossiers et le plus important de tout, sur notre rôle en tant que canal 
de l'Amour inconditionnel pour chaque cas que nous servons. J’ajouterai quelques commentaires : j’ai 
trouvé que le partage de groupe au cours de cette partie de l'appel est précieuse, intéressante et source 
d'inspiration pour les participants. 

Après l'appel, les Q & R préparées sont envoyées en vue d'une éventuelle inclusion dans la Newsletter Sai 
Vibrionics. 

Dans l'ensemble, les conférences téléphoniques mensuelles régulières sont utiles pour les praticiens, un 
gain de temps me permettant d'aider plus de praticiens et un satsang de partage pour nous tous car nous 
nous concentrons sur un service désintéressé pour ceux qui sont dans le besoin. 

********************************************************************************************** 
 Important: Attention à 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 
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. 

Ceci nous aidera à inclure vos cas dans nos futures Newsletters. 
 

 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 

http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org

