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 Depuis le Bureau du Dr Jit K Aggarwal  
   Chers Praticiens  

Permettez-moi d’abord de vous souhaiter à tous une année 2015 heureuse et sacrée ! Swami nous a 
béni avec le don de Vibrionics, alors consacrons-nous à propager les vibrations de guérison d'amour 
partout où nous vivons. La nouvelle année peut apporter de nombreux changements. C’est la nature de 
la vie. Mais au milieu des changements, restons fermes dans notre promesse à Dieu pour soulager 
partout la souffrance avec notre pratique Vibrionics. 
Merci de m’envoyer vos commentaires concernant la nouvelle version de notre Newsletter ! J’espère 
que vous continuerez à partager vos idées avec moi à news@vibrionics.org. Vos commentaires sont 
très utiles. Nous nous efforcerons de répondre à tous vos messages. 

Je suis heureux de vous annoncer que la mise au point de nos « Profils de praticiens » dans ce numéro 
a été effectuée par le Royaume-Uni, le mérite revient au Praticien00534...RU. Elle a coordonné l'ensemble 
des efforts, la recherche des praticiens, la collecte, l'écriture et l'édition de l'information et des cas. Nous 
espérons que vous apprécierez cette introduction au seva Vibrionics de certains de nos praticiens du 
Royaume Uni et serez inspirés pour nous envoyer des profils de praticiens de votre pays. 

Nouvelle aide pour les praticiens : tous les rapports de cas traités sont maintenant consultables. 
Avec ce numéro, nous avons fini de télécharger tous les 
rapports de cas traités des précédentes Newsletters (2010-
2014). Ils sont maintenant dans notre base de données en 
ligne. Cela signifie que vous pouvez consulter rapidement tous 
les cas en rapport avec vos patients en faisant une simple 
recherche en ligne. 
Vous pouvez rechercher des informations de deux façons ; 
 • Tout d'abord, vous pouvez rechercher les cas par 
catégorie 108CC en utilisant Subject Search (recherche par 
sujet). 

• Deuxièmement, vous pouvez rechercher les cas en utilisant Keyword Search (recherche par mot-clé), ce 

type de recherche est la nouveauté de ce numéro.  
Les recherches sont faciles à faire. Pour faire la Recherche par Mot-Clé, utilisez le nouvel onglet Search 
situé en haut de la page OU dans le menu de gauche. Tapez votre mot, cliquez Search, et les fenêtres 
s’ouvriront (Ces deux options sont encerclées dans la capture d'écran sur la gauche).  
Pour faire une Recherche par Sujet, cliquez Cases by Subject en haut de la page, un menu déroulant 
s’ouvrira, et vous pourrez alors cliquer sur la catégorie 108CC que vous voulez OU vous pouvez aller à 
la liste Cases by Subject dans le menu de gauche et cliquez sur la catégorie 108CC que vous voulez 
(Ces deux options sont encerclées dans la capture d'écran ci-dessous): 

file:///C:/Users/sudha/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vibrionics.org
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 J’espère que vous utiliserez tous ces nouvelles 
fonctions de recherche pour élargir votre connaissance 
de la pratique Vibrionics et améliorer vos traitements 
aux patients. J’espère aussi qu’en lisant ces rapports 
antérieurs, vous serez inspirés pour partager vos 
propres cas ! S’il vous plaît envoyez-les-moi et nous 
construirons une bibliothèque de cas que tous les 
praticiens pourront consulter. 

Lorsque les praticiens échangent, les patients en 
bénéficient. 

Comme nous nous approchons de la fin du Kali Yuga, 
le besoin d’un Sai Vibrionics fait avec amour va augmenter. Étant donné le monde d'aujourd'hui, il n’est 
vraiment pas suffisant de pratiquer en tant qu’individus séparés, peu importe combien de patients nous 
pouvons traiter avec succès. Nous devons ouvrir nos cœurs à chacun. Si nous vivons avec un sens 
élargi de soi qui embrasse nos frères et sœurs praticiens dans notre région – notre cœur sera assez 
grand pour embrasser toute la communauté Vibrionics - nous serons en mesure d'aider beaucoup plus 
de personnes que si nous étions seuls. Nous pouvons aider plus de gens en partageant nos 
expériences de praticiens. Allons de l'avant dans le futur, j’espère que chacun d'entre vous sera en 
mesure de contribuer avec ce que vous avez appris de votre pratique avec la grâce de Swami. C’est 
mon souhait pour vous. 
Dans cet esprit, nous allons continuer à rendre la Newsletter plus accessible et utile à tous. Nous 
prévoyons de créer des versions interrogeables de la Newsletter dans les 13 langues avec lesquelles 
nous publions la Newsletter, et pas seulement en anglais. Pour ce faire, nous aurons besoin de l'aide 
de bénévoles pour télécharger les traductions. Si vous lisez la Newsletter dans une de ces langues 
(croate, français, allemand, grec, hindi, italien, japonais, polonais, russe, slovène, espagnol, télougou), 
et que vous souhaitiez aider, alors s’il vous plaît contactez-moi à news@vibrionics.org. Seules les 
compétences informatiques de base sont nécessaires. 
Dans le service aimant à Sai 

Jit Aggarwal 

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

 Etudes de Cas Traités avec les Combos 

   1. Tumeur de l’Estomac11973...Inde  

En mars 2014, une femme de 50 ans a reçu le diagnostic de tumeur bénigne du côté gauche de 
l’estomac. On fit un essai de 5 jours avec des médicaments allopathiques. Comme cela ne lui fit aucun 
effet, elle a été dirigée vers un chirurgien dans un hôpital du district, qui après vérification l'a informée 
qu'une opération serait nécessaire. L’opération a été programmée pour le 24 avril 2014. 

La patiente était le seul soutien de sa famille de quatre personnes, tous des fidèles de Bhagawan Baba. 
Leur maison a également été un centre local de bhajans, où le praticien allait régulièrement chanter des 
bhajans, réciter les Védas et lire de la littérature Sai. Le praticien a ainsi appris l'état de la patiente début 
avril. Il a dit à la fille de la patiente qu'il pourrait lui procurer un traitement avec Sai Ram Healing Vibrations. 
La fille a refusé, disant que l'opération avait été fixée et que sa mère prendrait Vibrionics seulement après la 
chirurgie. Mais le praticien a persisté et après quelques jours, la réponse de la fille a été très positive. 
Le 6 avril, le praticien donna à la patiente le remède suivant :  
CC2.3 Tumours & Growths…TDS 
Elle prit le combo pendant deux semaines et a été admise à l'hôpital le 23 avril pour les procédures 
préopératoires. Elle fut incapable de s’endormir jusqu'à environ 3 heures. Puis elle a vu un homme venir 
vers elle. Il a massé son ventre là où était la tumeur. Il lui a dit, "Je ne permets à personne d'utiliser un 
couteau sur ce corps," et Il disparut. À cinq heures, elle fut réveillée et préparée pour l'opération. Mais 
quand le médecin a effectué les derniers tests, aucune tumeur n'a été trouvée. Le médecin et les 
infirmières se demandaient ce qui était arrivé. Le médecin lui a demandé: «Où est la tumeur ?» Une des 
infirmières a également demandé : "Quel est le nom du Dieu qui a répondu si vite à votre appel ?" Mais la 
patiente ne dit rien. Elle pleurait de joie. Elle sortit de l'hôpital et retourna au travail le lendemain. Fin 2014, 
elle était toujours en bonne santé. 

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

http://news@vibrionics.org
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2. Fracture de la Cheville 11414...Inde  

Un homme de 73 ans en tombant de bicyclette, s’était fait une 
fracture douloureuse de la cheville droite et a été admis à l'hôpital 
pour un traitement le 6 décembre 2013. Sa radiographie montra que 
cela nécessitait une chirurgie (voir image à gauche), mais la 
chirurgie n'a pas pu être effectuée car les tests sanguins ont révélé 
qu'il avait une hépatite C et souffrait d'insuffisance rénale (Urée 
sanguine : 139,9, Créatinine : 7,2), pour laquelle une dialyse a été 
recommandée dans un autre hôpital. Le spécialiste en orthopédie 
était réticent pour plâtrer la fracture, expliquant que dans 95% des 
cas, la fracture ne guérissait pas par elle-même ; la chirurgie était le 
seul moyen. Néanmoins, la famille demanda au médecin de plâtrer 

la fracture avant de libérer le patient le lendemain et aussi, pour permettre au patient d'attendre 1 mois et 
demi avant de prendre une décision à propos de la chirurgie.Le même jour que le patient a été libéré, la 
famille a demandé un traitement Vibrionics pour la fracture, et le praticien a donné :  
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 
Fractures…6TD 

A la même période, le praticien consulta un praticien Senior 11133...Inde et lui demanda de donner des 
combos supplémentaires faits avec sa machine 
SRHVP. Ainsi, le troisième jour, le traitement du 
patient fut modifié comme suit : 
#2. CC10.1 Emergencies…OD, pour 2 semaines 

#3 NM3 Bone Irregularity + SM27 Infection + 
SM28 Injury + SM33 Pain + Symphytum CM 
d’une pharmacie homéo…6TD 

#4. OM27 Supportive Tissue + OM30 
Connective Tissue + BR23 Skeletal + SR457 
Bone + SR479 Cartilage + SR533 Synovial 
Tissue…6TD 

Après un mois et demi de vibro, le 20 janvier 2014, le patient retourna à hôpital pour faire une autre 
radio. Elle montra que cette fracture était convenablement guérie par la Grâce of Baba (voir image ci-
dessus) et le plâtre fut enlevé. 

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

3. Chat infesté de Puces 02921...Italie  

Cléo, la chatte siamoise du praticien (6 ans), était infestée de puces chaque été. 
En mai 2014, un traitement chimique anti-puces a été administré, mais il a été 
actif seulement deux semaines et était trop toxique pour être de nouveau 
appliqué. Après que le praticien eut complété sa formation AVP plus tard dans ce 
mois, elle prépara :  
CC1.1 Animal tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites…dans l’eau.Donner 
de force n’était pas une option pour ce patient, de sorte que le combo a été ajouté à 
son bol d'eau. Un bol en céramique a été utilisé parce que le chat était plus 
susceptible de boire dans un bol en céramique plutôt qu'en plastique. 

Après environ trois jours, l'infestation de puces avait disparu. Deux autres 
praticiens ont plus tard confirmé l'efficacité du combo dans l'éradication de puces 
en 2-3 jours. L'un d'eux a pulvérisé le combo là où vit le chat, ce qui a 

certainement contribué à accélérer la lutte contre les parasites. 

Commentaire du praticien :  
Par expérience, j’ai constaté qu’un corps malade ou faible est une cible facile pour les parasites. Un 
corps sain repousse les puces plus facilement. En outre, j’ai observé qu'une alimentation de mauvaise 
qualité conduit à infestations fréquentes, tandis que les aliments de qualité à la fois améliorent la santé 
de l'animal et diminuent également la fréquence des infestations. Cléo a toujours été en bonne santé et, 
à mon avis, c’est ce qui a grandement accéléré le processus de guérison. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Sciatique et Incontinence 03502...USA  

Un homme de 63 ans demanda un traitement pour une douleur de sciatique à la jambe droite avec 
participation du nerf et un besoin d'uriner 2-3 fois par nuit. Les deux symptômes duraient depuis un mois 
avant qu’il prenne contact (19 août 2014) et sont apparus en même temps, de sorte que le praticien 
soupçonnait que l'incontinence était liée à la sciatique. Le patient avait essayé un traitement de 
chiropractie pour sa sciatique sans beaucoup de succès. Le patient a reçu :  
CC3.7 Circulation  + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + 
CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + 15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue…TDS. 

Après deux semaines, le patient a rapporté une amélioration de 90% et a dit qu'il était très heureux avec 
le traitement Vibrionics. Après un mois, il a indiqué que les symptômes étaient 100% disparus. Le 
traitement a été poursuivi par mesure de précaution pour éviter toute récidive. Après un traitement de 
deux mois (20 octobre 2014), le patient a confirmé qu'il n’avait plus aucun symptôme, mais il souhaitait 
continuer le remède de toute façon parce qu'il ressentait une plus grande tranquillité mentale depuis qu'il 
avait commencé à prendre vibro. Il était devenu très heureux et commençait à recommander le praticien 
à d'autres patients. Le dosage a été réduit début décembre à BD pendant un mois, puis OD indéfiniment. 

Commentaire du praticien :  
J’ai oublié d'inclure dans le combo CC18.5 Neuralgia concernant l'atteinte des nerfs. Après avoir 
envoyé le remède pour le patient, j’ai réalisé mon erreur et j’ai sincèrement prié Swami pour la 
guérison du patient. Swami a clairement pris soin de lui ! C’est un autre exemple parmi d'autres 
qui montrent que c’est Swami est le véritable guérisseur, pas nous. 

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

5. Maux de tête, Douleurs de Dos et d’Épaule et Dépression 03507...RU 

Un homme d'affaires prospère (50 ans) a été victime d’un accident de voiture lors des inondations de 
Bombay en août 2005. Il a subi des blessures graves sur le côté gauche de la tête et est resté dans le coma 
pendant deux mois. Au réveil, il a constaté que sa main droite était paralysée et qu’il avait une raideur de la 
jambe droite. Après des mois de kinésithérapie, il avait presque complètement récupéré sauf pour sa jambe 
droite, que l’on a dû étirer. En novembre 2008, il s’installa à Puttaparthi et tint un petit restaurant près de 
Prasanthi Nilayam, où le praticien l'a rencontré quand elle est allée déjeuner le 20 novembre 2014. 

Le patient a demandé de l'aide pour ses violents maux de tête sur le côté gauche et une importante 
douleur dans le haut de son dos entre l'épaule droite et la colonne vertébrale, ce qui restreignait les 
mouvements de son épaule droite. Les maux de tête avaient commencé trois mois plus tôt. Ils étaient 
constants tout au long de la journée. Des antalgiques puissants l’avaient soulagé temporairement 
pendant de courtes périodes. Pour faire face à la douleur, il a parfois pris plus d’analgésiques que 
prescrit. Il se sentait très faible à certains moments et a confié qu'il avait tenté de se suicider au moins à 
deux reprises, et, récemment il y a environ deux mois, il avait essayé de sectionner ses poignets. Il a 
montré les marques au praticien. 

Le praticien le conseilla et lui donna le soir même le remède suivant :  
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + C15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric disorders + 
CC18.5 Neuralgia…TDS dans l’eau (5 granules dans 200ml d’eau, 5ml par dose) 

Le patient a pris sa deuxième dose le lendemain matin (21 novembre), mais a oublié de prendre la dose 
de l'après-midi parce qu'il était très occupé et il a été accablé d’un sévère mal de tête. Au lieu de prendre 
son antalgique habituel, il a immédiatement pris le remède vibro, et en une minute, son mal de tête avait 
complètement disparu. Ce soir-là, lorsque le praticien est revenu, le patient a également signalé que sa 
douleur à l'épaule s’était améliorée de 96%. Le patient était très reconnaissant pour le soulagement de la 
douleur et dit au praticien : "Swami Lui-même vous a envoyé à moi."Après cela, le patient a pris le 
remède constamment. Au bout de huit jours (28 novembre), il a indiqué qu'il n’avait plus de maux de tête, 
sa douleur à l'épaule s’était encore améliorée à 96%, et il se sentait beaucoup plus calme et en paix. Il a 
fait le même rapport début décembre. Peu de temps après, la douleur de l'épaule qui persistait a disparu. 
Lorsque le praticien a contacté le patient pour un contrôle le 21 décembre, il a indiqué que la douleur de 
l'épaule et les maux de tête avaient disparu de sorte qu'il avait cessé de prendre le remède. Cependant, 
la veille, il avait senti une légère douleur (environ 1%) dans le dos par son épaule droite où était la 
douleur initiale. Le praticien lui a conseillé de reprendre les remèdes TDS jusqu'à ce que la douleur ait 
complètement disparu, puis de réduire à BD. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Taches Blanches10940...Inde  

Un homme d'affaires de 35 ans, cherchait un remède Vibrionics pour les petites taches blanches qu’il 
avait sur le cou et les cuisses depuis 6-8 mois. Le traitement a été commencé le 10 juillet 2013, avec : 
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 doses 

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS 

Au bout de 3 mois (9 octobre), le patient montra une amélioration de 30%. On demanda alors au patient 
de continuer à prendre #2 et on changea le remède #1 en : 
#3 SR250 Psorinum 200C…OW, 2 doses 

Au bout de 3 mois ½ (21 janvier 2014), l’amélioration était d’environ 50%. On demanda à nouveau au 
patient de continuer #2 et le remède #1 fut changé : 
#4. SR252 Tuberculinum IM…1 dose 

En outre, on a demandé au patient d'utiliser de l’eau Bleu solaire (voir la Newsletter Sai Vibrionics, Vol 4, 
N° 4 de juillet / août 2013, «Conseils de santé: Eau vivante pour votre santé», p 6) pour aider à éliminer 
les toxines du corps. Le patient a manqué de remède en mars (on lui en avait donné seulement pour 
deux mois) et il ne revint que le 28 mai. Il a indiqué qu'il se sentait mieux et que l'une des taches 
blanches de son cou avait disparu. La couleur de la peau était redevenue normale. 

Le praticien a changé de traitement car le patient a subi des effets négatifs du stress et du mode de vie à 
son travail : 
#5. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 
#6. CC12.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…BD 

#7. CC4.2 Liver tonic + CC4.10 Indigestion…OD dans l’eau, le matin à jeun  

Une fois de plus, le patient a manqué de remède et n’a rien pris au cours des mois d’août, septembre et 
novembre. En décembre 2014, l'état du patient était stable. Il constata encore une amélioration de 50% 
et aucune autre partie de son corps n’a été affectée, bien que la constance ait été un problème fréquent 
parce que le patient vivait très loin du praticien. 

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

7. Adénocarcinome de la Vésicule Biliaire & Cancer du Foie, Œdème, Vertiges, Douleur aux pieds 
10728...Inde 

Début janvier 2014, une femme souffrant d’un cancer du foie de type 4 a été amenée par son fils à l'hôpital 
pour un traitement. Le diagnostic était un adénocarcinome de la vésicule biliaire avec de multiples 
métastases hépatiques. Elle était très malade, sans appétit et sans force, et souffrait beaucoup de ses 
calculs biliaires. Le médecin qui l'a examinée a déclaré que le cancer était tellement avancé que l’on ne 
pouvait pas faire grand-chose pour l’aider. Il a même averti qu'elle pourrait ne pas passer la nuit et a dit à son 
fils de la ramener à sa maison. Il a dit que si elle survivait pendant les prochains jours, il pourrait la ramener 
pour une chimiothérapie. 

À l'hôpital un autre patient a entendu cela et étant un patient du praticien, il avait énormément bénéficié 
de Vibrionics. Il a donné les coordonnées du praticien au fils. Le fils a immédiatement contacté le 
praticien et lui amena directement sa mère en sortant de l'hôpital, n’osant pas attendre la nuit. Le 
praticien a demandé au fils d'apporter deux bouteilles de 1 litre d'eau. 
Le praticien a d’abord administré directement dans la bouche du patient : 
Pour la situation d'urgence : 
#1. CC10.1 Emergencies, dans 5ml d’eau 

Puis elle prépara le remède suivant ;  

Pour le cancer : 
#2. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + 
CC4.7 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic, 2 gouttes de chaque combo dans chaque bouteille 
d’1 litre d’eau. 

Les deux bouteilles devaient être consommées pendant les 2 jours suivants. 

Au début du 3ème jour, la patiente n’avait plus aucune douleur, a retrouvé l’appétit et commençait à 
prendre de la nourriture. Elle fut ramenée à hôpital pour la chimiothérapie. Le praticien continua le 
traitement avec les remèdes suivant en granules : 
Pour le cancer : 
#3. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + 
CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 
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Pour la digestion : 
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

Par la suite, le fils revint chaque mois chercher des vibro pour sa mère et rapportait que sa mère allait 
très bien. En juin 2014, #3 Cancer fut réduit à QDS. Une échographie effectuée le 17 juillet 2014 ne 
révéla aucune trace de cancer. Ses organes étaient normaux, aussi la chimiothérapie fut stoppée, mais 
on conseilla à la patiente de continuer à prendre #3 Cancer et #4 Digestion QDS. 

En juin la patiente avait aussi les jambes enflées, aussi le 5 juin 2014, on la traita avec : 
Pour l’œdème : 
#5. CC3.1 Heart tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…QDS 

Après un traitement de 14 jours, quand la patiente a été examinée (19 juin 2014), l’œdème avait 
disparu. On conseilla à la patiente de continuer à prendre #5 pendant tout un mois avant d’arrêter. 

Le 20 juin, la patiente se plaignit aussi de vertiges et de douleurs au genou pour lesquels le praticien 
donna : 
Pour les vertiges : 
#6. CC18.7 Vertigo…QDS avant les repas pendant 1 mois 

Pour la douleur au genou : 
#7. CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis…QDS, après les repas pendant 1 mois 

Les deux problèmes ont été résolus en un mois aussi les remèdes ne furent pas poursuivis. 

En décembre 2014, la patiente continuait de prendre #3 Cancer et #4 Digestion QDS.  Elle est maintenant 
complètement guérie. Elle s’occupe de toutes ses tâches ménagères et mène une vie normale. 

Commentaires d’un Praticien03507…RU: 
Le praticien n’utilise plus 2 gouttes de combo dans 1 litre d’eau. Elle utilise seulement 1 goutte. Cela est 
aussi efficace. 

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

8.  umeur Maligne des Reins 10728...Inde  

En 1999, un homme de 48 ans est allé à l'hôpital pour le traitement d’une hématurie (sang dans les 
urines) et une miction douloureuse. Les tests ont montré qu'il avait une tumeur maligne du rein. Il a subi 
une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur, mais au cours des années suivantes, cela récidiva. 
Au moment où il cherchait un traitement Vibrionics en 2012, la tumeur avait été enlevée trois fois et il 
avait reçu des injections de chimio tous les deux mois. 

Alors qu'il était à l'hôpital pour son injection de chimio en septembre 2012, un autre patient lui 
recommanda de s’adresser au praticien. Il le fit le 4 septembre 2012. Il est apparu mince, maigre et 
faible, et se plaignait de maux de dos, d'insomnie et d'acidité dans l'estomac. 

Le praticien a d’abord administré directement dans la bouche du patient : 
#1. CC10.1 Emergencies, dans 5 ml d’eau 
Ensuite, elle a préparé les remèdes suivants : 
#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…6TD 
#3. CC4.10 Indigestion +CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis…QDS 

#4. CC15.6 Sleep Disorders… une dose avant d'aller au lit. 

Le patient prit bien les combos et abandonna la chimiothérapie. Le 9 décembre 2013 une échographie 
montra que tous les systèmes étaient normaux (rein, vessie et foie). Il a continué de prendre vibro 
jusqu'en 2014. Une échographie en décembre 2014 a montré une lésion de polype sur la paroi 

postérieure de la vessie. On l’a envoyé faire d'autres tests pour éliminer toute rechute. 

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

9. Plaie Post-Chirurgicale sur un pied 00534...RU  

Le praticien écrit : Pour réparer un tendon tibial postérieur rompu sur le côté 
de mon pied gauche, j’ai eu de nombreuses interventions chirurgicales à 
partir de mai 2007. Le travail consistait à restructurer le pied avec des 
greffons osseux pour fixer un nouveau tendon, à briser le gros orteil et à 
réaligner le pied en enlevant une partie de l'os du talon. J’ai eu sept grandes 
cicatrices chirurgicales avec chacune des sept opérations. Au cours de la 



 7 

dernière opération en mars 2014, les cicatrices ont été ouvertes et les plaques ainsi que les vis ont été 
enlevées. Les blessures ont toutes guéri en trois semaines, sauf une zone d’environ 8 cm. La rougeur se 
propagea et la plaie commença à saigner comme montré sur la photo. Avec un bandage cela était pire. 
Cela brûlait et démangeait. 

Le 14 avril j’ai fait le combo suivant, que j’ai pris dans l'eau et appliqué aussi par voie topique : 
 #1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin 
infection + CC21.3 Skin Allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…TDS 

J’ai pris le remède en dissolvant un granule dans 10 ml d'eau, j’ai mis 5 ml de l'eau chargée sous la 
langue et appliqué les 5 ml restants à la plaie. J’ai utilisé l'eau comme médium car les autres tels que 

l'huile d'olive et l'huile de noix de coco rendaient la plaie très visqueuse, alors 
que l'eau la séchait. Mais il n'y avait aucune amélioration, même après un 
traitement de deux mois.  

 J’ai donc examiné quels étaient les méridiens qui passaient sur et autour de 
la plaie. C’étaient les méridiens du foie, de la rate et des reins. Le 24 juin, j’ai 
ajouté un deuxième combo avec les méridiens suivants :  
#2. SR238 Governing Vessel + SR240 Kidney Meridian + SR242 Liver + SR245 
Spleen + SR248 Conception Vessel…6TD  

Je l’ai pris dans l'eau et appliqué localement, tout comme pour #1 ci-dessus. 
Au bout de trois semaines, j’ai eu 70% d'amélioration mais la guérison 
atteignait un plateau. La cicatrice guérie démangeait toujours. Le 20 
septembre j’ai arrêté #1 et #2 and et préparé le nosode suivant : 

#3. CC21.7 Fungus + Tea Tree essential oil + Daktarin (antifungal cream)…6TD 

Comme avec #1 et #2, j’ai dissout un granule dans 10 ml d'eau et ai mis 5 ml de l'eau chargée sous la 
langue. J’ai ensuite mélangé les 5 ml d'eau restants avec un gel d'aloès frais provenant de ma plante 
d'aloès et l'ai appliqué sur la plaie car l'aloès est aussi un antifongique. Après trois mois de prise de # 3, 

j’ai eu 90% d'amélioration comme le montre la photo. En décembre 2014 je continue toujours #3…TDS. 

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

10. Semences deTulsi 00534...RU  

Le praticien écrit : En 2014, j’ai mené une expérience pour examiner l'effet de Vibrionics sur les semis 
de Tulsi (basilic sacré). Au cours de la première semaine de juin, j’ai pris des semences de deux 
variétés différentes de plantes de Tulsi, Ram Tulsi et Krishna Tulsi, qui avaient été conservées de 
l'année précédente par ma mère (elle récolte des graines de ses plants de Tulsi chaque année car ces 

plantes ne survivent pas aux hivers londoniens.) 

J’ai semé les graines de Tulsi Ram et de Tulsi Krishna dans 
deux pots différents. J’ai préparé : 
CC 1.2 Plant tonic...1 goutte dans 200 ml d’eau dans un flacon 
pulvérisateur et secoué 100 fois. 

J’ai pulvérisé le pot de Tulsi Ram avec le combo, couvert the pot 
avec du plastique et l’ai posé sur le rebord de la fenêtre. J’ai 
continué à pulvériser le combo sur la terre tous les deux jours 
jusqu'à ce que le flacon soit terminé. 
Lorsque les semis eurent poussé de 5 cm, je les ai rempotés. 
J’ai distribué 15 plants de Tulsi Ram et 8 plants de Tulsi Krishna 

à des amis et à la famille. 
 En même temps, j’ai arrosé le Tulsi Krishna avec de l'eau du robinet, que je jetai sur la terre avec mes 
doigts. Sinon, j’ai traité le Tulsi Krishna exactement de la même façon. 

 Tous ceux à qui j’avais donné le Tulsi Ram ont rapporté que les plantules ont produit des plantes avec 
de très grandes feuilles, quatre fois plus grandes que l'année précédente. Les feuilles avaient le même 
goût que le Tulsi mais leur taille les étonnait ("Qu'est-ce que c’est ?"). En revanche, les semis de Tulsi 
Krishna non traités ont produit des plantes avec des feuilles de la même taille que d'habitude. On peut 
constater le contraste sur la photo ci-dessus avec Ram Tulsi sur la gauche et Krishna Tulsi sur la 
droite ; ces plantes étaient âgées d'environ trois semaines (mi-juillet). 
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 La photo suivante (à gauche) montre les plantes six semaines plus 
tard, à la fin du mois d’août. La différence de taille des feuilles est 
énorme ; noter que le Tulsi Ram est maintenant sur la droite. 

Le contraste de la taille des feuilles des plantes matures peut être 
facilement vu sur la photo ci-dessous montrant une feuille de Ram Tulsi 
(en bas) et une feuille Tulsi Krishna (en haut) : 
 
Un Tulsi Ram qui a fleurit le 8 octobre est montré sur la photo à gauche. 
Des graines seront recueillies à partir de cette plante. L'expérience sera 
poursuivie en été 2015 pour voir si cette plante aura continué à produire 
d'énormes feuilles sans Vibro. 

A ce jour (15 janvier 2015), le Ram Tulsi est toujours fort et en bonne santé tandis que le Tulsi Krishna 
a flétri, comme le montre la photo ci-dessous. 

  

 

 

 

 

 

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

11. Démence 00534...RU  

Le praticien écrit : Ma belle-mère âgée de 84 ans était active et vivait seule dans une résidence pour 
personnes âgées [une résidence où les personnes peuvent vivre de façon autonome avec un gardien 
sur place par sécurité]. Elle prenait divers médicaments pour gérer le diabète, l’hypertension, la fonction 
thyroïdienne, l'indigestion et l'incontinence d'effort, ainsi que des comprimés de fer. Lors d'un séjour de 
deux semaines avec sa famille en été 2014 sa perte de mémoire (démence) et la confusion sont 
devenues évidentes. Elle a également vécu le stress de vivre avec sa famille et voulait retourner à sa 
résidence. Comme elle avait eu précédemment des pullouts en prenant Vibrionics oralement, j’ai décidé 
d'essayer une autre méthode pour lui administrer. 
Le 2 août 2014 j’ai préparé le combo : 
CC15.1 Mental & Emotional + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

J’ai mis un granule dans 100 ml d'eau dans un flacon pulvérisateur et l’ai secoué 100 fois, tout en répétant 
l'affirmation, "Tout va bien en moi, je suis en sécurité." Je l’ai pulvérisé autour d’elle TDS pendant une semaine. 
Au bout de quelques jours, sa famille a remarqué qu'elle était moins confuse et plus calme. Elle se rappelait à 
nouveau les noms des membres de la famille, a demandé d'aller faire une promenade, a commencé à se 
réveiller à son heure habituelle, a montré un intérêt dans la conversation et recommença même à faire la 
cuisine. 

Les membres de sa famille n’ont pas continué le traitement après que je sois parti, à la fin de la semaine, 
mais trois mois plus tard (18 novembre) ma belle-mère présentait encore une amélioration d’environ 30%. 
Depuis elle est retournée à sa résidence et refuse les demandes de sa famille qui veut qu’elle déménage 
chez eux, une indication sûre de sa santé mentale. 

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

12. Colite Ulcéreuse, Caillots dans les Poumons, Attaque de Panique 02799...RU  

En septembre 2014, un patient de 71 ans s’est présenté avec une colite ulcéreuse sévère (depuis 24 

ans), des attaques de panique (depuis 1 an), et la formation de caillots sanguins dans les poumons 

(depuis 3 mois). 

En 1992, on a découvert chez ce patient une colite ulcéreuse, maladie inflammatoire de l'intestin. Il a 

d'abord été traité avec des médicaments immunosuppresseurs pour contrôler les poussées provoquant 

une douleur abdominale aiguë, mais le médicament a été arrêté en raison d'effets secondaires graves, y 
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compris d’ulcères de la bouche, de grippe et rhumes pouvant durer jusqu'à six semaines, le nombre de 

globules blancs et rouges avait diminué, causant anémie et fatigue sévère. Des polypes ont été retirés 

de son gros intestin. Depuis 2004, le patient prenait quotidiennement des comprimés Pentasa 4g et des 

lavements de Predsol à garder la nuit. Comme la maladie progressait, en 2012, il a commencé à avoir 

des saignements rectaux et a été sous stéroïde (Prednisolone 30g> 6g pendant 6 semaines) ; mais à 

chaque fois qu’il arrêtait le stéroïde, les saignements reprenaient. Au moment où il a vu le praticien, il 

était sur une liste d'attente pour une colectomie partielle pour enlever une section de son côlon et être 

équipé d'un sac de colostomie pour l'élimination des déchets. 

Le patient avait également des attaques de panique car il était l'un des survivants de l'attentat terroriste 
du 21 septembre 2013 au centre commercial Westgate à Nairobi, au Kenya, où 67 personnes avaient 
été tuées et 175 blessées. Il s’était caché dans les toilettes et a finalement réussi à s’échapper par une 
entrée latérale. Lors d’un récent voyage en Tunisie, il a eu une attaque de claustrophobie dans un petit 
bus touristique et a dû sortir et retourner à son hôtel dans une voiture plus grande. 

En juin 2014, il a été hospitalisé pour une crise d'essoufflement. Le scanner a révélé deux caillots de 
sang dans les deux poumons, pour lequel il a été mis sous fluidifiant sanguin (warfarine). Depuis cet 
épisode, un cardiologue a également constaté des dégâts sur le côté droit du cœur. 

Le 20 septembre 2014, on donna au patient :  
Pour la colite : 
#1.  CC4.1 Digestion tonic +  CC4.5 Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion +  CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

Après un traitement de deux semaines (4 octobre 2014), le patient indiqua une amélioration de 50% de 
tous les symptômes. On continua le traitement et on commença deux remèdes supplémentaires : 
Pour les caillots de sang dans les poumons : 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC3.7 Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

Pour les phobies : 
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…QDS 

Le 12 novembre 2014, après avoir pris pendant 5 semaines : #1 + #2 + #3,  on demanda au patient de 
prendre le combo Cortisone pour l’inflammation : 
#4. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & 
Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS 

Le patient arrêta le stéroïde Prednisolone deux jours plus tard (14 novembre 2014) et n’en a pas repris 
depuis. Le 18 janvier 2015, le patient a signalé qu’avec vibro, il n'a pas eu de récidive de saignement 
rectal. En outre, un échocardiogramme du 8 janvier 2015 n'a révélé aucune trace de la lésion cardiaque 
diagnostiquée auparavant. En outre, une IRM de son bas-ventre et du bassin n’a montré aucun problème 
hémorragique, son médecin envisagea donc l'annulation de la colostomie en attendant les résultats d'une 
coloscopie, le 5 février 2014. Ses selles sont maintenant bien formées et il a l'intention de réduire le 
Pentasa et les lavements au Predsol qu'il a pris au cours des 10 années précédentes. Il n'a pas encore 
été en avion ou dans un espace confiné de sorte qu'il est difficile de savoir si ses attaques de panique ont 
complètement disparu. Il est très positif et confiant, et conduit sa voiture avec bonheur. 

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

13. Saignements de Nez Chroniques, Pellicules 02799...RU 

Un garçon de 11ans en bonne santé et actif aimait les sports et avait la passion du football, mais il ne 
pouvait pas y jouer du fait de saignements de nez. Dès qu'il commençait à courir, son nez saignait. Il 
avait eu des saignements de nez constants depuis l'âge de trois ans, au moins trois fois par semaine le 
soir, quand il était actif. La famille a réussi tant bien que mal à gérer ce problème, mais le garçon était 
très triste et en colère contre lui-même de ne pas pouvoir jouer. Le médecin de l'enfant ne lui donna pas 
de traitement disant que cela s’arrêterait en grandissant. Le garçon avait aussi des pellicules. 
Le 27 octobre 2014, on a donné au garçon : 
Pour les saignements de nez : 
#1. NM45 Atomic Radiation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR219 
Brow + SR247 Triple Warmer + SR297 Ipecac + SR309 Pulsatilla + SR324 X-ray + SR383 Cuprum Met…QDS 

Pour l’inflammation sous-jacente, combo Cortisone : 
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#2. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & 
Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS 

Pour les pellicules : 
#3. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic +  CC15.1 Mental & emotional tonic + 
CC17.3 Brain & Memory tonic…QDS  

Après une semaine, le garçon indiqua que ses saignements de nez s’étaient complètement arrêtés. Le 
patient a continué de prendre # 1 + # 2 + # 3 avec un renouvellement le 16 décembre 2014. Il est 
heureux maintenant parce que, même en pratiquant des sports, il n'a jamais eu d’autre saignement de 
nez (à la mi-janvier 2015). Ses pellicules ont également complètement disparu. 

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

14. Vitiligo 02799...RU  

Une fillette de 10 ans avait un vitiligo sur le visage, les mains, le corps depuis quatre ans. Selon ses 
parents, son médecin avait prescrit une crème stéroïde qui n'a pas aidé à guérir. Elle a commencé le 
traitement Vibrionics le 23 septembre 2012 avec :  
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin tonic 
+ CC21.2 Skin infections…TDS 

Après la poursuite du traitement pendant 6 mois, ses parents ont signalé une amélioration de 50%. Après 
15 mois de traitement, ils ont rapporté une amélioration de 75%. Après 22 mois de traitement, le 8 juillet 
2014, la mère a informé le praticien que leur fille allait 95% mieux. Sa couleur de peau était presque 
revenue à la normale, seulement quelques taches subsistaient autour de la bouche. Les parents sont très 
heureux de ce traitement. La jeune fille poursuivait le remède BD en octobre 2014. 

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

15. Eczéma, Stress des études 02799...RU  
Le praticien écrit : Le 21 avril 2013, un jeune de 18 ans, étudiant à l’université s’est présenté avec des 
démangeaisons et un eczéma sévère sur le visage, le cou, le dos et les jambes. Il avait développé cet 
eczéma chronique l’année précédente, avant d'aller à l'université et ensuite il avait été traité pour l'acné 
avec la médecine allopathique en 2011-2012. Il était inquiet pour ses études. 
J’ai préparé : 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 Skin 
tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema…TDS 

Je lui ai donné le combo en granules à prendre par voie orale et aussi dans de l’huile d’olive extra vierge 
à appliquer en externe. Après environ 3½ mois de traitement continu, son père rapporta que l’eczéma de 
son fils était guéri à 90% et qu’il était heureux dans ses études à l’université. 

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

16. Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) et Démangeaisons du Rectum 02799...RU  

Le praticien écrit : Le 26 mars 2014, un homme de 73 ans est venu me voir. Il souffrait de SII depuis 18 
mois et de démangeaisons au rectum depuis six mois. Le médecin lui avait donné des stéroïdes. Quand 
il les a pris, il y eut une amélioration mais quand il a arrêté, son état a empiré. La démangeaison rectale 
était très inconfortable, mais il n’avait pas d’oxyures. Je lui ai donné le remède suivant :  
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 
Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin 
allergies…TDS  

Après un mois, il a indiqué que les démangeaisons du rectum étaient complètement terminées et que le 
SII s’était amélioré de 90%. Après sept semaines supplémentaires de traitement (15 juin 2014), il a indiqué 
que le SII était guéri à 100%. Je lui ai demandé de continuer le traitement BD. Vers la fin novembre, le 
patient a signalé qu'il allait toujours parfaitement bien. 

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

17. Diabète et Circulation 02802...RU  

Le praticien écrit : Un Sanyasi de 60 ans venant de l'Inde pour visiter la Grande Bretagne a souffert 
d’une sévère sensation de brûlure avec des fourmillements autour des côtes et des bras pendant deux 
mois. Il avait aussi un diabète de type 2 sous contrôle avec la Metformine. C’est un cas de neuropathie 
diabétique et il n’existe aucun traitement médical disponible. Il voyage fréquemment partout dans le 
monde et surveille bien son alimentation. 
Le patient a été vu en juin 2013 et on lui a donné le combo :  
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#1. CC3.7 Circulation + CC6.3 Diabetes + CC18.5 Neuralgia….TDS 

En deux jours le symptôme s’est amélioré de 90%, puis au bout de quelques semaines il était totalement 
soulagé. Le 12 octobre 2014 j’ai reçu un appel de l'Inde me demandant de lui poster le combo ci-dessus. 
Il était ravi par les résultats rapides et me bénit pour cette aide. 

En réalité, tout cela est la grâce de Swami ! 

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

18. Pré-éclampsie pendant la Grossesse 02802...RU  

Une dame de 30 ans, mère d'un enfant de 18 mois enceinte de 16 semaines, déclara une pré-éclampsie 
sévère pendant sa grossesse. C’est une condition très grave qui peut mettre la vie en danger provoquant 
l'hypertension pendant la grossesse. Elle a été suivie par son médecin et a passé une nuit à l'hôpital. Sa 
tension artérielle était de 173/98 et son médecin lui a prescrit du Méthyldopa 250 mg TDS et de l'aspirine 75mg 
OD. 

Elle avait encore des palpitations et avait des difficultés à dormir, se sentant mal à l'aise avec des 
nausées et un malaise général, avec un manque d'appétit. 

Lors de sa grossesse précédente, elle avait fait de l'hypertension seulement vers la fin de la grossesse 
ce qui avait nécessité une césarienne d'urgence. 
Le traitement a commencé le 16 septembre 2014 et on lui a donné le combo : 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC8.2 
Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + 
CC10.1 Emergencies + CC4.10 Indigestion…TDS 

Ses symptômes se sont améliorés de 80% en quelques jours et la semaine suivante quand elle est venue à sa 
visite prénatale, la sage-femme ne pouvait pas croire que sa tension artérielle était de 100/60. La sage-femme 
a pris sa tension trois fois et immédiatement le médecin lui a dit d'arrêter le médicament Méthyldopa. 

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

19. Algie Vasculaire de la Face ou Céphalées de Horton, Dépression et Hyperactivité 02894...RU  

Le 23 décembre 2013, un patient de 34 ans, est venu avec des symptômes aigus de maux de tête, les 
yeux larmoyants, et une raideur de la nuque. Il était incapable de plier le cou vers la gauche. Il avait 
souffert d’algie vasculaire de la face pendant ces 14 dernières années. Pendant des périodes de six à huit 
semaines d’affilées, il subissait 2 à 4 maux de tête graves par jour, d'une durée allant jusqu'à une heure. 
Les crises étaient pires à l'automne. Il avait essayé de nombreux traitements, y compris l'homéopathie, 
l'ayurvéda, l'acupuncture, l'acupression, la médecine chinoise et les ventouses, en plus des médicaments 
allopathiques qu'il prenait depuis 10 ans. Il prenait du paracétamol en comprimés pour migraine, du 
Nurofen, et également il avait des injections de Sumotriptan pour calmer l’intense douleur. Sa femme lui 
administrait des injections au milieu de la nuit quand il était réveillé par des crises où il sentait comme s’il y 
avait une barre de fer dans son cerveau. Les injections calmaient la douleur et lui permettaient de dormir 
un peu. A cause de ses maux de tête, il n’avait pas pu dormir une nuit entière en 13 ans. 

Son état de santé mentale et émotionnelle était aussi affaibli. Il se sentait toujours effrayé et malade, il 
avait cessé de sortir et avait quitté son emploi. Il avait des idées suicidaires parce que le Service National 
de Santé refusait de renouveler son ordonnance pour les injections Sumotriptan en raison de son coût 
élevé. 

En outre, sa maladie avait eu des conséquences sur sa famille. Son fils de 3 ans avait des problèmes 
de comportement tels que des crises de colère, de l’hyperactivité, et cherchait à attirer l’attention par 
son comportement. Sa femme était également en grand stress. A cette époque, elle était enceinte de 8 
mois de jumeaux et son mari était sans emploi depuis huit mois. 

Le praticien a traité toute la famille, car ils étaient tous touchés par son état. 
Il donna au mari :  
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC18.1 Brain disabilities...QDS  
Au bout d’une semaine, ses maux de tête se sont réduits de près de 50%. Après deux semaines, les 
maux de tête avaient complètement disparu. Après un traitement de deux mois, sa santé globale était 
de 80% mieux. Il n’avait plus d’idées suicidaires, dormait mieux et se sentait beaucoup plus heureux. Le 
patient a ensuite interrompu vibro. Il est retourné au travail. Le 6 janvier 2015, le patient a signalé qu'il 
n’avait jamais plus de maux de tête. 
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On a donné au fils :  
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & 
Memory tonic...QDS 
Il a pris le combo pendant un mois et est redevenu un enfant heureux, content et plus calme. Il a 
également mieux dormi. 

On a donné à la femme : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Elle a donné naissance à des jumeaux en bonne santé un mois plus tard. En date du 5 janvier 2014, la 
mère et les bébés se portaient bien et la femme était aussi ravie car son mari pouvait heureusement 
travailler. 

La famille a repris une vie normale. 

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

20. Douleurs SMJ (Squelette, Muscles, Articulations), Rhume des foins, Vertiges et Constipation 
02894...RU  

Une patiente de 41 ans se plaignait de douleurs au bas du dos, de rhumes des foins et de constipation, 
parmi d’autres problèmes. Depuis deux ans, elle avait des douleurs, des engourdissements et des 
sensations d’aiguilles dans le bas du dos et dans les jambes, également une douleur au cou et aux 
épaules, des vertiges, une perturbation du sommeil, le rhume des foins avec de forts éternuements, et 
une sévère constipation avec des selles dures et sanglantes du fait d’une déchirure anale pendant la 
défécation. L’IRM montra une dégénérescence de la vertèbre L4. Elle avait des séances de 
kinésithérapie et divers médicaments allopathiques pour les douleurs SMJ.  

Le praticien lui donna les combos suivants : 
Pour les douleurs SMJ et les vertiges : 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1  Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo + 
CC20.1  SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4  Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS  

Pour le rhume des foins et les éternuements : 
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2  Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS 

Pour la constipation et les saignements rectaux : 
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4  Constipation...TDS 

Après un traitement d'un mois, le rhume des foins, les éternuements, la constipation et les saignements 
rectaux furent complètement guéris, et la douleur SMJ a été réduite de 50%. Après deux mois, la 
patiente a obtenu une amélioration de 80% lors des mouvements, concernant la douleur et la capacité 
de marcher. A dater du 6 janvier 2015, la patiente était complètement revenue à la normale et 
heureuse, et elle souhaite continuer Vibrionics. Elle n'a plus besoin d’analgésiques. 

Commentaires de la patiente :  
L'expérience que j’ai vécue en prenant Vibrionics a produit un grand changement dans ma vie. Cela m'a 
aidé énormément pour ma santé, spécialement le cou, l'épaule et la douleur au bas du dos. Je suis 
passée par divers traitements avec mon médecin et il m'a prescrit beaucoup de médicaments. Je 
prenais tant de comprimés que j’étais devenue constipée. Cela m'a rendu très mal à l'aise et m’a 
stressée. Après l’IRM, on a découvert que j’avais un disque dégénéré en bas du dos. En plus de tous 
ces problèmes, j’éternuais constamment. J’ai suivi plusieurs traitements et j’ai même eu une injection 
dans la colonne vertébrale, mais ce fut en vain. En janvier 2014, quand j’ai expérimenté Vibrionics, j’ai 
vu un grand changement dans ma santé. Je me sentais beaucoup mieux. Récemment, mon fils a pris 
Vibrionics pour un manque de confiance, le fait de n’être pas heureux et une perte de poids. En 
quelques jours, il y eut une amélioration. Il semblait heureux et est content de prendre Vibrionics. Je 
recommande vivement à quiconque Vibrionics en tant que changement de vie. 

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

21. Sarcoïdose 02895...RU  

Le praticien écrit : Mon premier patient était un gentleman de 57 ans, à qui on avait diagnostiqué il y a 
20 ans une sarcoïdose, maladie inflammatoire qui peut affecter plusieurs organes. De petites collections 
ou des morceaux de cellules inflammatoires se développent dans les organes touchés, le plus souvent 
les poumons, ainsi que les ganglions lymphatiques, les yeux et la peau. Il n’existe aucun remède connu 
en médecine allopathique. 
Le patient avait développé une sarcoïdose pulmonaire qui lui causait des infections pulmonaires 
continuelles et de l’essoufflement. Il se sentait toujours fatigué et sans énergie. Il avait aussi un 
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sentiment constant de froid dans une zone sur le haut du dos et se couvrait toujours avec des 
vêtements chauds. Il prenait des médicaments à chaque fois qu'il avait une infection de la poitrine, mais 
pas autrement. 

Le 27 décembre 2013, j’ai donné au patient : 
CC2.3 Tumours & Growths + + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 
Autoimmume diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic…QDS 

Au bout de 5 mois de traitement (1er mai 2014), le patient dit qu'il sentait une amélioration de 50% et la 
sensation de froid dans le dos avait changé. Après un traitement de 8 mois environ (3 juillet 2014), il a 
indiqué une amélioration de 70% de sa santé. En date du 17 octobre 2014, le patient continue à prendre 
le combo BD. Il dit que la sensation de froid a diminué et qu’il se sent plus énergique. Il est très heureux, 
car il n’a plus de récidive des infections pulmonaires et travaille toujours. 

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

 22. Vertiges 02895...RU  

Le praticien écrit : Ma tante (59 ans) a commencé à avoir des vertiges en août 2013. Elle n’était pas 
sous médication à l'époque. Elle se sentait étourdie et instable lors de la marche, et sa tête lui tournait 
quand elle allait au lit. Néanmoins, elle a réussi à s’arranger avec les symptômes sans voir un médecin 
avant d'aller en Inde le 20 novembre. Là, on lui a prescrit des médicaments, mais sans résultat. Comme 
le fils de la patiente allait en Inde, le praticien lui a confié le combo suivant le 20 janvier 2014 : 
CC10.1 Emergencies  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic + CC18.7 Vertigo….QDS 

Après avoir pris le combo une journée, la patiente a dit au praticien par téléphone qu'elle se sentait 80% 
mieux. Le praticien lui a conseillé de continuer, et après un traitement de cinq jours, son vertige était 
complètement guéri. 
À son retour au Royaume-Uni en avril 2014, la patiente a eu un autre épisode mineur de vertige. Le 
praticien lui a donné le même combo et là encore, les symptômes ont disparu en 3 jours. Le praticien lui 
a demandé de finir le flacon de granules avec BD, et à partir du 17 novembre 2014, la patiente n’a plus 
eu du tout de symptôme. Les vertiges ne se sont pas reproduits. 

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

 Profils de Praticien 

Profil de Praticien 00534...RU 

Mon voyage vers la santé avec Sai Vibrionics 

Le Praticien00534...RU écrit : Mon voyage pour devenir praticien vibrionics est très particulier. 
Lorsque j’étais jeune (j’ai maintenant 54 ans), j’étais très active. Je 
marchais partout et courait sur des distances de plus de 20km. 

J’ai reçu le diplôme de pharmacien en Grande Bretagne en 1983. Je 
n’avais jamais exercé avant 1985 lorsque je me suis mariée et que 
j’ai pris une pharmacie. En 2 ans, ma santé changea brusquement. 
J’ai attrapé une méningite et ai presque failli mourir. Au cours du 
traitement, j’ai eu 8 ponctions lombaires qui me laissèrent bloquée et 
incapable de  parler ou marcher. J’ai été paralysée des jambes 
pendant plus de 6 mois. Lorsque j’ai eu éventuellement l’autorisation 
de quitter l’hôpital ce fut avec une sévère encéphalomyélite 
myalgique (ME, syndrome de fatigue chronique), j’étais incapable de 
marcher ou de lever mon bras pour me coiffer. 

30 ans de maladie  
Au cours des 30 années suivantes, j’ai été en proie à des problèmes de santé successifs. J’ai souffert de 
migraine sévère (quotidiennement), de fatigue chronique, et aussi de symptômes de fibromyalgie 
provoquant des douleurs dans tous les muscles et les os. L'effondrement de mon système immunitaire 
m’a conduit à avoir de l'asthme, de l'eczéma et des allergies graves. J’ai développé des réactions 
allergiques à la nourriture, à l'eau du robinet (cela a provoqué des ulcères de la bouche avec 
saignements), à la lumière du soleil, aux produits chimiques, à l'or, au nickel (je ne pouvais pas toucher 
les pièces de monnaie car elles contiennent du nickel) et à tout ce qui touchait ma peau. Le colorant sur 
le papier des ordonnances faisait gonfler mes mains. J’avais constamment la nausée et vomissais même 
avec l'odeur des parfums. 
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Comme si cela ne suffisait pas, j’ai eu un SII (Syndrome de l’Intestin Irritable) et développé une colite 
ulcéreuse chronique avec diarrhée sanglante, un sarcome du tissu conjonctif sur ma jambe droite, une 
spondylarthrite des cervicales et même le diabète. Comme complication du diabète, j’ai fait un ulcère sur 
ma jambe droite couvrant la moitié de mon mollet qui a duré deux ans et finalement j’ai fait un AVC 
mineur en 2003. J’ai aussi fait de l'hypertension et de l'hypothyroïdie. 

Cependant ce n’était pas fini. Après avoir surmonté tout ce qui précède, en 2005 je suis tombée et mes 
vertèbres L4, L5 et S1 ont été endommagées ; il a fallu me mettre dans un fauteuil roulant pendant plus 
de quatre ans. Lorsque j’ai pu me remettre sur pieds, six ans plus tard, les tendons de mon pied gauche 
se sont rompus, nécessitant sept opérations et plus de sept années pour me permettre de me tenir 
debout et marcher sans aide. 

Une multitude de traitements et un dévouement aux patients 
Malgré mes nombreux problèmes de santé, j’ai continué à diriger avec succès la pharmacie (1985-
2005). Pour ce faire, j’ai pris des doses quotidiennes d'ibuprofène (8 comprimés), des 
décongestionnants, un antihistaminique pour mes allergies et des antalgiques à base de codéine 
pendant 28 ans juste pour tenir pendant la journée, mais j’ai refusé les stéroïdes ou les inhalateurs pour 
l'asthme. 

J’ai essayé de nombreux systèmes de soins et fait toutes sortes d’efforts pour retrouver la santé. Entre 
autres Ayurvéda, Touch for Health (soins par équilibrage des méridiens), Brain Gym Therapy 
(kinésiologie), Fleurs de Bach, Homéopathie, sels minéraux, aloé vera, Fréquence Spécifique Micro 
courant Thérapie (FSM), Acupression, thérapie par les Gemmes, thérapie par la Couleur, Su Jok 
thérapie (un système coréen qui utilise les principes de l'acupuncture et l'acupression), Médecine 
Fonctionnelle (un système américain qui cherche à équilibrer les systèmes dysfonctionnels avec des 
compléments de nutriments). Dr Robert O Young’s Live Blood Microscopy (Guérison du sang avec des 
aliments alcalins). J’ai pratiqué EFT (en tapant sur les points des méridiens pour guérir les problèmes 
émotionnels). Je suis allée régulièrement voir des guérisseurs. Pourtant, de tout cela, je n’ai eu que très 
peu d'amélioration, 10% seulement. Alors que d'autres patients guérissaient de ce qui précède, je 
survivais à peine. 

Tout cela a eu un impact émotionnel sur moi et ma famille. Ma vie en dehors de la pharmacie était 
difficile à supporter. Mais chaque matin quand je mettais ma blouse blanche, j’étais transformée. On ne 
pouvait pas m’arrêter pendant le travail au service des patients à la pharmacie, mais c’était avec l'aide 
d’antalgiques. Par contre, le soir, je ne pouvais même pas monter les escaliers. Aussi, pendant des 
années, à cause de mes problèmes de santé, mon régime alimentaire fut constitué de riz avec du sel et 
du poivre, de pain et de sandwiches aux frites. 

Guérison avec Sai Baba 
En 1991, un de mes clients eut la vision qu’un gourou indien du nom de Sai Baba me guérirait. Donc, je 
suis allée à Prasanthi Nilayam, en Inde où j’ai étudié la thérapie magnétique et l'acupression, et où j’ai 
finalement été présentée au Dr Aggarwal. C’était en 1997-1998. A cette époque il n'y avait que 316 
cartes et aucun des livres ou manuels que nous avons maintenant pour apprendre. J’ai reçu une 
formation pendant une soirée sur la façon d'utiliser le Sai Ram Healing Vibration Potentiser (SRHVP) et 
ce fut le début. Vibrionics a été mon cadeau de Baba quand j’avais perdu tout espoir. 

Comment j’utilisais l’appareil SRHVP  
J’ai d'abord utilisé le SRHVP pour créer des nosodes et des remèdes simples dans l'eau. J’avais 
besoin de nosodes parce que je ne pouvais pas prendre de vitamines, de remèdes ayurvédiques, d’eau 
du robinet, de lait, de fruits, ou appliquer des onguents sur ma peau pour l'eczéma et j’étais limitée à des 
médicaments allopathiques qui n’avaient pas de goût ou d'odeur. J’ai utilisé l'eau pour faire les remèdes 
parce que même une goutte d'alcool me provoquait des palpitations et des étourdissements. 

J’ai fait une série de nosodes et les ai pris à tour de rôle pendant un mois, une dose par heure. Pendant 
le premier mois, j’ai pris un nosode de vitamine B complexe. Le mois suivant, j’ai pris un nosode de 
Fleurs de Bach - Rescue SR325 ; puis des nosodes d'or, de mercure de nickel (pour plombages au 
mercure), d'aspirine et de magnésium ; suivis par SM1 Removal of Entities (jusqu'à 6TD, du fait de 
cauchemars), SM6 stress (pour réduire les niveaux de cortisol, pour équilibrer le système nerveux 
sympathique) et SM2 Divine Protection. J’ai gardé toute la série de cartes Soham disposés en ligne sur 
ma table de préparation de remèdes, sachant que simplement le fait de les voir constamment me 
protégeait, me guérissait, et m’aidait aussi à éviter toute erreur pour les dispenser. 

Après j’ai appris les méridiens, et j’ai commencé à prendre des remèdes « méridiens » en utilisant les 
cartes. J’ai ensuite fait la thérapie des couleurs en faisant des nosodes de couleurs en utilisant la 
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SRHVP. J’ai pris un objet, par exemple de couleur jaune ou verte pour créer un échantillon pour faire le 
remède que je prenais ensuite pendant un mois. Ensuite, je passais à une autre couleur. 

Pendant tout ce temps, j’améliorais mon bien-être général. En 3 ans, j’allais 20% mieux. 

J’ai progressé à faire des nosodes avec des combinaisons d’ingrédients. Par exemple j’ai fait un nosode 

de curcuma + ghee + carvi + cumin + sel noir de l’Himalaya – une formule ayurvédique pour le symptôme 
Vata de la sensation d’avoir toujours froid. Comme je ne pouvais pas avaler la préparation ayurvédique 
elle-même (car cela me donnait la nausée), j’ai eu recours à un nosode et cela m’aida à équilibrer mes 
systèmes neurologiques et hormonaux. 

J’ai utilisé presque chaque carte de la série Soham, Volume 3. Je prenais chaque remède séparément 
pendant une semaine puis je changeais. Ceci m’a appris quelles cartes je devais garder comme 
référence future et quelles cartes avaient une plus grande action. J’ai découvert quelques piliers, que j’ai 
pris régulièrement comme remèdes simples : NM6 Calming (pour une relaxation profonde et le sommeil), 
NM36 War, NM75 Debility, NM81 Glandular Fever, NM86 Immunity, NM90 Nutrition, NM91 Paramedic 
Rescue, NM104 Tops (pour la mémoire et la fatigue du cerveau) et SR293 Gunpowder. 

L’ulcère de ma jambe finit par guérir avec un combo fait d'un nosode de miel de Manuka + vibhuti de 

Baba + crème Trimovate + tea tree + amoxicilline + flucoxacilline + argent colloïdal + curcuma en poudre 

+ NM103 Bites & Stings…6TD, pendant 2 semaines dans de l’eau. J’ai aussi appliqué ce remède sur la plaie 
avant de la recouvrir avec un bandage compressif. En 2 semaines l’ulcère guérit, laissant un trou d’un 
cm de diamètre, qui guérit après un autre mois de traitement. 

Auparavant, quand je prenais directement les remèdes homéopathiques d’origine, des sels minéraux ou 
des huiles essentielles, j’expérimentais de si forts pullouts que je ne pouvais même pas sortir du lit. Mais 
j’ai découvert que j’étais capable de tolérer les nosodes de ces remèdes effectués avec la SRHVP. Ils 
me donnaient même de l’énergie. 

Finalement, j’ai fait des nosodes de tous mes médicaments allopathiques. En un mois de prise de 
ces nosodes, j’ai trouvé que je pouvais arrêter de prendre les médicaments eux-mêmes. Je ne les ai pas 
touchés depuis juillet 2012. Ce fut très surprenant pour moi car c’étaient des analgésiques à base de 
codéine, que j’avais pris pendant près de trois décennies qui créaient une très forte dépendance. 

Tout ce temps, j’avais travaillé en grande partie dans l'isolement, en utilisant mes connaissances sur la 
désintoxication et les aliments alcalins, pour aider à améliorer ma santé à un niveau supérieur. Puis un 
tournant spectaculaire s’est produit. 

Transformation par Sai Vibrionics 
En mai 2013, j’ai assisté à un camp Sai Vibrionics et je fus émerveillée par le Praticien Senior 02799…RU. 
Elle ressemblait à Mère Teresa et est maintenant mon rayon de soleil. J’ai été étonnée d'apprendre 
comment Vibrionics s’était développé avec quelques 4500 praticiens du monde entier. J’ai eu une 
formation de remise à niveau JVP en décembre 2013. 

J’ai immédiatement commencé à prendre mon nosode de sang et j’en avais fini du passé. Je peux 
maintenant marcher plus de 3 km, mon esprit est beaucoup plus clair et je peux manger la plupart des 
aliments. Mes craintes ont disparu, et j’ai récupéré ma force intérieure et bien plus encore. Je travaille 
actuellement avec Vibrionics pour améliorer ma mémoire à court terme, la dyslexie avec les chiffres et la 
tension artérielle. 

Tous les médecins et pharmaciens avec qui je travaille ont remarqué ma remarquable transformation. Je 
suis très reconnaissante d'être en mesure d'aider leurs patients maintenant, car je continue mon propre 
voyage vers la santé. Je donne régulièrement à des patients Vitamine B complexe potentialisé + NM90 

Nutrition, avec d'excellents résultats pour eux aussi. 
 Lorsque l’on nous donne beaucoup, il nous est demandé de donner beaucoup. Je suis maintenant 
au service de notre Baba avec amour, ayant un but dans la vie. 

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

Profil de Praticien 02799...RU  

Guérir avec amour : quelques aperçus avec le cœur de notre Soleil Amma présenté par le 
Praticien00534...RU 
Le Praticien02799…RU est une infirmière et sage-femme à la retraite. Elle a traité plus de 1500 patients au 
RU et 1000 patients en Afrique, Sierra Leone, avec presque 100% de succès. Sa compréhension remplie 
de compassion et d’amour pour ses patients entraine des guérisons miraculeuses. Elle a mené beaucoup 
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d’ateliers d’enseignement à la fois au RU et en Sierra Leone et dirigea 
l’organisation de beaucoup de camps de soins et d’ateliers de sensibilisation 
avec l’équipe britannique de praticiens Vibrionics. 

Elle a fait l’objet d’un article spécial dans la Newsletter de Mars 2012 (Vol 3 N° 
2). Pour le lire, cliquez ici : Les mains et le cœur plein d'amour d'un praticien. 
Récemment, la veille du départ de notre chère sœur pour Puttaparthi, je l’ai 
interrogée sur son propre parcours de transformation. Elle a raconté qu’un 
jour, il y a cinq ans, elle s’est réveillée et s’est demandée : Quelle est la 
signification de ces saris aux couleurs chatoyantes et de ces bijoux ? Elle les a 
mis dans une boite et les a donné et a commencé à porter de simples 
vêtements blancs. Elle a décidé de se consacrer au service de Baba. Elle a 

complété sa formation avec le Dr. Aggarwal à Oxford à l'âge de 70 ans et a commencé à pratiquer Sai 
Vibrionics. Depuis, elle se consacre à offrir des soins affectueux aux nombreux patients que Swami lui 
envoie. 
Elle est toujours souriante. Chaque fois qu'elle sourit ou chante, c’est incroyable. Nous l'appelons notre 
Soleil Amma. Elle vit dans un petit appartement avec une chambre. Il y a une pièce en forme de L avec 
juste assez d’espace pour deux petits fauteuils et un petit bureau pour ses patients et une cuisine 
incroyablement minuscule. Il y a un autel pour Baba avec à peine assez de place pour que les gens 
puissent s’asseoir sur le sol. On entend des bhajans toute la journée dans sa chambre pour aider à 
insuffler plus de vibrations de guérison dans l'air. 

Outre la consultation des patients, elle enseigne également Vibrionics. Les étudiants viennent dans son 
appartement pour leur formation et leurs examens et pendant la formation on leur offre même des repas. 
Elle souligne l'importance de l’abandon et de la foi totale en Swami en tant que guérisseur. 

Sa routine habituelle est de se lever avant 5 heures et d’être au bureau de poste à 9 h pour envoyer des 
remèdes aux patients partout dans le monde. Son lieu d’habitation est toujours plein de gens qui vont et 
viennent. Des personnes lui téléphonent constamment pour des rendez-vous ou des conseils. Chacun 
repart avec un sourire et la bénédiction de Baba. Elle prend particulièrement soin de tous ses patients qui 
ont un cancer. Elle les conseille sur leur régime alimentaire, les encourage à devenir végétariens, à éviter 
le lait, et à prendre chaque jour des jus de choux, carottes et pommes. 

Il y a quelques mois, quand elle avait manqué d'alcool pour les combos, elle pria Baba : "S’il Te plaît j’ai 
vite besoin d'alcool pour faire des remèdes pour mes patients.» Miraculeusement un ami qui allait faire le 
voyage depuis l'Inde communiqua avec elle pour lui demander si elle avait besoin de quoi que ce soit. Le 
lendemain, quatre bouteilles d'alcool furent apportées à son temple. 
Elle fait ses propres combos spécifiques, par exemple, ceux pour l’énergie, l'équilibre des vitamines, et la 
douleur de l'inflammation (le combo cortisone). Note de la rédaction : le combo Cortisone a été utilisé 
dans deux des cas évoqués ci-dessus, Colite Ulcéreuse et Saignements de nez. Pour les maladies 
chroniques, elle préfère faire des nosodes de sang. Après qu’elle ait fini de faire un combo, elle l’offre à 
Baba avec une prière qui inclut un vœu pour ses patients : S’il Te Plait, Pas de pullout. 
Pour une application externe dans le cas de problèmes de peau, elle utilise, en tant que médium pour les 
vibrations, de la vibhūti et de l'huile de noix de coco et, plus récemment, de l'huile de ricin avec de bons 
résultats. 

Elle donne à ses patients un mantra à emporter avec eux :  
«Je t’aime. S’il te plaît pardonne-moi. Je suis désolé. Merci. » 
Note de la rédaction : Ce mantra provient de la méthode de soins ho'oponopono hawaïenne, décrite dans 
Zéro Limites et d’autres travaux. Elle dit que le mantra aide ses patients à rester concentrés. Ils partent 
heureux. Pour elle, les patients passent avant tout. 
Comme elle est retraitée avec un petit revenu, quand un patient a vu qu’elle écrivait à la main toutes les 
instructions et précautions pour chaque patient, il lui a envoyé des boîtes pleines d’enveloppes pour les 
flacons vibro des patients avec les instructions imprimées car il savait qu’elle n’avait pas assez d’argent. 
Elle est une rivière de compassion. 

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

Profil de Praticien02802...RU  

Le Praticien02802...RU écrit : Etant la nièce du Dr DJ Gadhia, j’ai eu la chance d'être associée au 
Mouvement Sai depuis ma naissance en Ouganda. Dr CG Patel était notre médecin et grâce à ses 
efforts Swami s’est rendu en Ouganda en 1968 et a également visité la maison de mes grands-parents. 
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Je vis maintenant à Leicester au Royaume-Uni et travaille en tant que médecin 
généraliste pour le National Health Service depuis 25 ans. Avant de devenir 
praticien Sai Vibrionics en 2010, j’avais étudié et pratiqué de nombreuses 
thérapies alternatives car je savais que la médecine allopathique avait peu à 
offrir pour de nombreuses maladies chroniques. 

Les résultats de Sai Vibrionics m’ont étonné delà de la raison, et son énergie 
est évidente presque immédiatement. Je porte des flacons de CC10.1 

Emergencies  partout où je vais et chaque fois que je l’utilise dans une situation 
d'urgence ou d'accident le soulagement est très rapidement visible. 

Ayant jusqu’à présent traité plus de mille personnes, d'excellents résultats ont 
été observés pour des maux de tête récurrents, migraine, rosacée, psoriasis, goitre de la thyroïde, 
rhume des foins, rhinite chronique, règles irrégulières, règles difficiles, symptômes de la ménopause, 
ulcères de la bouche récurrents, douleur post-opératoire et faiblesse, constipation chronique, allergie aux 
amandes, douleurs d'oreille bilatérales chroniques, acouphènes, vertiges, démence, léthargie, 
hypertension, colite ulcéreuse, diarrhée du voyageur, infections oculaires, infections virales, mastite, 
douleurs neurologiques, douleurs sciatiques et douleurs articulaires. 

Pratiquer Sai Vibrionics m'a donné l'énorme privilège de rencontrer de nombreux praticiens merveilleux 
et dévoués qui travaillent de manière désintéressée avec amour. Cela m'a aidé à ouvrir mon cœur et à 
découvrir que le véritable amour dans l'action ou le seva est le sujet principal. Cet amour est la force 
motrice du succès de Sai Vibrionics. Le fait d’avoir participé à la 1°Conférence internationale Sai 
Vibrionics fut une expérience qui m’a apporté humilité et enseignement. 

A présent il est nécessaire d’amener plus de conscience des avantages de la méthode de soins Sai 
Vibrionics de sorte qu'elle soit largement reconnue comme une thérapie valable et pas simplement un effet 
placebo. 

Ma profonde gratitude à Swami qui inspire le Dr. Jit Aggarwal et Hema Aggarwal à répandre de façon 
désintéressée la connaissance et la pratique de Sai Vibrionics dans le monde entier. 

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

Profil de Praticien 02894...RU  

Le Praticien 02894...RU écrit : Je suis avocat qualifié vivant au Royaume-Uni depuis 
22 ans avec mon mari et nos deux filles. Bien que j’aie une vie bien remplie, j’ai 
toujours été impliquée dans le service de Swami depuis 16 ans que j’ai épousé un 
fidèle Sai. 
Il y a quatre ans, j’ai eu de graves problèmes de santé qui ne pouvaient pas être 
guéris par des médicaments allopathiques. C’est alors que mon voyage dans 
Vibrionics a commencé. J’étais presque paralysée des deux bras et j’ai dû cesser 
de travailler en tant que professeur de droit. J’ai cherché de l'aide médicale 
auprès des meilleurs spécialistes à Londres, en Inde et aussi en Malaisie où je 
suis née, mais rien n'a fonctionné. Nous tournions en rond. C’est alors qu’un 

praticien02820…RU me donna Vibrionics. Peu à peu, j’ai guéri. J’ai décidé que je voulais donner ce beau 
cadeau de vie à l'humanité. Le 22 décembre 2013, j’ai été qualifiée en tant que praticien Vibrionics. 
C’était le plus beau jour de ma vie, je peux le dire en toute confiance parce que c’était quelque chose 
que je ne faisais pas pour moi mais pour les autres. 

Le plus grand moment était encore à venir. J’avais demandé à Swami de bénir ma 
boite de 108CC après l’avoir reçue de mon formateur Vibrionics02799…RU. La veille 
de noël, je l’ai laissée sous la photo de Swami avant d’aller cuire des gateaux pour 
les sans-abrit. Après plusieurs heures de cuisine je suis allée dire bonsoir à Swami 
avec ma fille ainé. A mon grand étonnement, il y avait de la vibhuti, Haldi et 
Kumkum sur la boite (voir photos). J’ai eu mon premier patient le 23  décembre 
2013. Il souffrait de graves algies vasculaires de la face et de dépression due à la 
douleur. Je me suis assise en face de la photo de Swami, ai donné au patient le 
traitement, et demandai silencieusement : pourquoi un tel cas difficile, Swami ? Le 

lendemain, des taches de vibhuti sont apparues sur la tête de Swami. J’ai senti 
alors avec confiance que tout irait bien. Lorsque le patient nous a rendu visite le 
jour de noël, je lui ai montré ce merveilleux spectacle. Le patient s’est rétabli 
rapidement, comme il est décrit dans l’historique de cas ci-dessus. Depuis lors, j’ai 
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traité avec succès environ 200 personnes en Inde, en malaisie et au Royaume-Uni. Mon mariet les 
enfants prennent également Vibrionics quotidiennement.  
Le deuxième meilleur cadeau que Swami m'a donné fut l'occasion de parler à la 1° Conférence 
Internationale Vibrionics à Puttaparthi en janvier 2014, pour partager mon expérience en tant que patient 
vibro et nouveau praticien. 

Je sens que chaque guérison Vibrionics remonte à Swami. Cela montre comment Swami est 
directement impliqué dans tout. Bien que mon voyage ait été court, il a été rempli de succès, de beaux 
miracles et diverses expériences. Je n’ai aucun doute que c’est l'avenir de l'humanité. 

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

Profil de Praticien 02895...RU  

Praticien 02895…RU écrit : Je travaille au National Health Service britannique 
spécialisé pour la tête et le cou. Je devins une ardente fidèle de Vibrionics par la 
Grâce de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Il se trouve que pendant de nombreux 
mois, j’ai eu une douleur de poitrine sourde et constante, ou une douleur 
cardiaque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais pour diverses raisons j’avais trop 
peur d’aller chez le médecin. Je faisais anulom vilom [respiration en alternant les 
narines] et d’autres exercices de respiration yoguique pour diminuer la douleur 
lancinante, mais en vain. J’ai aussi essayé le Reiki et la chirurgie psychique mais 
rien ne semblait vouloir me soulager. Aussi pendant des mois j’ai appris l’art de 
l’ignorer, mais Swami ne voulait pas de cela. 

Un jeudi soir en juin 2013, le Dr Jit K Aggarwal, Mme Hema Aggarwal, et le Praticien Senior 02799…RU 
sont venus au Centre Sai pour éduquer les gens sur Sai Vibrionics et j’y vais régulièrement. C’était une 
surprise pour moi. J’avais déjà lu brièvement des informations concernant Sai Vibrionics sur internet, 
mais n’y pensais pas beaucoup. Même si je n’étais pas vraiment intéressée, j’ai ramassé un des 
dépliants Vibrionics que le praticien senior02799…RU avait laissé et l’emmenai au travail. Alors la pensée 
qui me traversa fut : Qu’est-ce que j’ai à perdre ? Je vais prendre un rendez-vous avec ce praticien 
senior. C’est pourquoi j’ai pris le téléphone, parlé avec elle et reçu un rendez-vous pour le 
surlendemain. Je suis allée à ma consultation avec un peu d’appréhension mais je me suis sentie très à 
l’aise grâce à l'abondance de l'énergie de l'amour émanant de cette dame. Je lui ai parlé de mon 
problème. Elle a fait le combo pour moi et a mis une dose dans ma bouche sous la langue. Merveille 
des merveilles ! Avec ce granule plus petit qu'un grain de moutarde, j’ai senti que quelque chose 
changeait dans ma poitrine. Je lui ai dit que quelque chose se passait réellement, ce que je n’avais pas 
ressenti depuis des lustres. J’ai donc commencé à prendre mon remède. Lorsque j’ai eu fini mon flacon, 
la douleur avait complètement disparu de mon organisme. C’est une des raisons pour lesquelles je suis 
devenue Praticien Sai Vibrionics débutant en décembre 2013. J’étais intéressée pour en apprendre plus 
sur Vibrionics et j’avais commencé à lire chaque Newsletter. Comme j’avais aussi pratiqué les Fleurs de 
Bach pour ma famille pendant 26 ans, le système n’était pas entièrement nouveau pour moi. 

Avec la grâce et la bénédiction de Swami pour mon Sai Vibrionics j’ai eu un excellent taux de réussite 
dans le traitement des patients. J’ai traité de nombreux patients âgés de la communauté présentant 
diverses maladies telles que l'incontinence urinaire, des douleurs arthritiques, des problèmes 
cardiaques, des problèmes de peau, et le diabète. Pendant les 10 premiers mois de ma pratique 
comme un JVP, j’ai traité 400 patients. J’ai voulu partager deux cas ici, y compris mon tout premier cas 
en tant que praticien, pour une maladie rare, la sarcoïdose. 

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

 Questions - Réponses 

1.  Question & Expérience : Nosode de Placenta 
J’ai une question à propos de la préparation d’un nosode de placenta (le placenta et les membranes 
fœtales qui sont expulsés de l'utérus après l'accouchement). J’ai fait un tel nosode il y a quelques 
années pour mon amie quand j’ai assisté à son accouchement car j’ai pu accéder au placenta frais pour 
faire le nosode immédiatement. Elle l’a utilisé pour tout déséquilibre dans son corps et dans le corps du 
bébé. Une autre amie va accoucher et elle aimerait avoir la même chose. 

Permettez-moi de vous expliquer pourquoi je pense qu’un nosode de placenta sert à rééquilibrer par la 
suite la mère ou l'enfant. A partir du moment de la conception, un bébé porte les caractéristiques des 
deux parents, y compris les forces et les faiblesses héritées dans son ADN. Par exemple, les bébés qui 
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ont des éruptions cutanées à la naissance montrent les premiers signes des miasmes Psorinum ou 
Tub-Bac. Si on donne au bébé seulement une ou deux doses de ces miasmes à la puissance 200C - 
une dose peu après la naissance dans l'eau pure et une autre dose après un intervalle de 14 jours - ce 
traitement efface le miasme du bébé de façon permanente. Si le traitement est donné plus tard dans la 
vie, quand on voit d'autres signes des miasmes, le processus peut prendre beaucoup plus longtemps. 

Certaines entreprises recueillent aujourd'hui les cellules souches du placenta à la naissance, puis les 
congèlent pour une utilisation future (ils facturent beaucoup pour ce service). Donc ce que nous avons 
fait dans le cas du bébé de mon amie était de garder une petite quantité du placenta dans notre propre 
congélateur pour une utilisation future. 

Je ne vais pas être présent lors de l’accouchement de mon amie. Elle ne veut que le nosode de son 
placenta et donc ma question est : combien de temps peut-on attendre pour faire un nosode du 
placenta tout en obtenant une bonne vibration ? Je suis conscient que ce doit être dès que possible, 
mais je voudrais savoir s’il y a une limite de temps. 

Réponse : Lorsque nous voulons faire un nosode de quelque chose, il s’agit d’en avoir la vibration 
intégrale, et cela demeure jusqu’à la contamination par des bactéries ou la désintégration, vous pouvez 
faire un nosode jusqu’à ce que la désintégration commence. Dans le cas d’un placenta, comme pour 
n’importe quelle matière vivante, la détérioration peut débuter dans un temps très court s’il n’est pas 
réfrigéré.   
Nous n’avons pas de données concrètes sur l'utilisation du placenta. L'expérience et la réussite d'un 
praticien pourrait ouvrir la voie à une nouvelle évolution de Vibrionics. 

Nous accueillons toutes les informations à ce sujet. 

Ci-dessous veuillez trouver quelques informations sur le placenta et son intérêt comme référence pour 
nos praticiens, ainsi qu'un rapport sur la recherche sur les cellules souches placentaires, car le sujet est 
nouveau.  

Le placenta et ses propriétés  
Le placenta est une structure/organe qui se développe dans l’utérus d’une femme enceinte et est 
attaché à la paroi de l’utérus pendant la grossesse. Le cordon ombilical du bébé y trouve son origine. 
Le placenta est un organe étonnant qui joue un rôle crucial pendant la grossesse en gardant le bébé 
vivant et en bonne santé. Il protège le bébé contre la plupart des bactéries, mais pas contre les virus. 
Un fait intéressant au sujet du placenta est qu’il n’a pas de cellules nerveuses et en conséquence, n’est 
pas directement sous le contrôle du cerveau ou de la moelle épinière. La période juste après la 
naissance, juste après que le placenta soit expulsé par le vagin (qui dure généralement entre 15 et 30 
minutes à la naissance) est appelée la troisième étape du travail. Au moment de son expulsion, après la 
naissance du bébé, il ressemble à un morceau de foie, et généralement pèse environ un sixième du 
poids du bébé.  

Le placenta procure oxygène et nutriments au bébé qui grandit dans l'utérus et élimine les déchets du sang 
du bébé comme un rein. Le placenta agit également comme un poumon pour le bébé, permettant le 
transfert de l'oxygène tout comme les poumons le font chez un nouveau-né ou un adulte. Le placenta 
produit un grand nombre d'hormones. L'hormone produite en plus grande quantité est le lactogène 
placentaire humain, ce qui induit plus de glucose chez la mère dans sa circulation pour le transmettre à son 
bébé. 

Sources: 
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregna
ncy/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy 
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425 
http://www.nhs.uk/chq/http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close 
http://placentabenefits.info/MWT_article.asp 
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/    
http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf --  Extrait Aqueux de Placenta Humain comme Agent 
Thérapeutique, par  Piyali Datta Chakraborty et Debasish Bhattacharyya, Albert David Ltd, Kolkata, 
Division de Biologie Structurelle et de Bioinformatique, CSIR- Indian Institute of Chemical Biology, 
Kolkata, Inde 
Utilisations potentielles des cellules souches placentaires 
Une étude novatrice menée par l'Hôpital et Centre de recherche (CH & RC) Oakland pour enfants est le 
premier à révéler une nouvelle voie pour les cellules souches provenant du placenta d'une femme, ou 
plus précisément les placentas rejetés par les nouveau-nés en bonne santé. L'étude montre également 

http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http:/www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http:/www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425
http://www.nhs.uk/chq/http:/www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/
http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf
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qu'il y a beaucoup plus de cellules souches dans le placenta que dans le sang du cordon ombilical, et 
qu’elles peuvent être extraites en toute sécurité pour une transplantation. En outre, il est très probable 
que les cellules souches placentaires, comme les cellules souches de sang du cordon ombilical ou de la 
moelle osseuse, peuvent être utilisées pour traiter les troubles chroniques liés au sang tels que la 
drépanocytose, la thalassémie, et la leucémie. 

Source: 
19 juin 2009 http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-
placenta-as-new-46.aspx; rpt. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090623091119.htm 

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

2.  Question : Y a-t-il un miasme pour le diabète ? 

     Réponse : Le guide Vibrionics 2004 donne 5 miasmes – Medorrhinum, Psorinum, Syphilinum, 

Tuberculinum-Bacillinum (SR249-SR252) et Carcinosin (SR282) - un nosode du cancer.  Nous avons aussi 
SR560 All Miasms, pour un excellent nettoyage de tout l’organisme. Mis à part ceux-ci il n’y a pas de 
miasme spécifique du diabète à notre connaissance. 

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

3.  Question : Y a-t’il un remède pour les défauts génétiques ? 

     Réponse : Il n'y a pas remède général pour les défauts génétiques en soi, mais il y a des remèdes 
pour des maladies spécifiques associées à des marqueurs génétiques tels que le cancer, l'asthme, le 
diabète, les maladies cardiaques, l'obésité, la stérilité, les troubles de l'humeur, les maladies auto-
immunes comme la sclérose en plaques, etc.  

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

4. Question : Un patient âgé de 33 ans, en bonne santé, sans problèmes en tant que tels, a souvent faim 
et mange très vite –à la fois des plats végétariens et non-végétariens. Il aime seulement certains 
aliments. Il a des selles normales après chaque repas, mais se fatigue vite juste après être allé aux 
toilettes après le repas de midi et veut parfois dormir. Il n'a ni acidité, ni allergie ou douleur connue. S’il 
vous plaît pouvez-vous me suggérer le protocole de traitement Vibrionics. 

    Réponse : La fatigue / léthargie pourrait être due à une éventuelle allergie à l'un des aliments qu'il 
mange avec délectation, comme le fromage ou un aliment non végétarien particulier. Il doit tenter de 
découvrir l’aliment qui, sans lui donner une allergie apparente le fatigue et il devrait le supprimer de son 
régime alimentaire. De même, son foie est peut-être un peu stressé du fait de son alimentation très riche 
ce qui le rend fatigué et somnolent. On doit lui conseiller de manger plus léger, sans beurre, ghee, lait, 
fromage, huile, graisse et alcool. Il pourra reprendre progressivement une alimentation saine et normale 
lorsque son foie sera régénéré. Pour l'alcool, de toute façon ce doit toujours être «Non» à midi. Vous 
pouvez commencer avec une combinaison de CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic, 
pour voir si cela aide à améliorer son état. 

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

5. Question : Un patient souffrant de psoriasis souhaite commencer le traitement Vibrionics. Bien qu'il 
comprenne les effets du pullout, il a peur que sa peau subisse des dommages et que ses articulations 
soient affectées si trop de toxines sont libérées. (a) Y a-t-il un précédent de traitement du psoriasis 
réussi (b) S’il vous plaît conseillez-moi sur la façon d'apaiser les craintes du patient et de le rassurer que 
le pullout ne sera pas trop fort. (c) Peut-il appliquer une pommade allopathique, qui pourrait supprimer 
l'effet du pullout. 

    Réponse : Comme mentionné dans le Glossaire du livre des 108 Common Combos, les causes du 
psoriasis sont inconnues, mais le stress émotionnel, un traumatisme de la peau, le froid, les infections et 
certains médicaments peuvent déclencher les crises. Les crises pourraient être génétiques, hormonales, 
ou causées par le tabagisme. Donc demandez à votre patient s’il est fumeur. Si oui, le problème peut 
s’aggraver, et il pourrait même en être la cause. Tout ancien traitement allopathique peut également être 
extirpé par un remède Vibrionics. S’il commence à traiter les éruptions avec une pommade allopathique 
ou de la crème, il aidera sa peau mais le problème risque de se déplacer vers les articulations et 
provoquer plus tard de l'arthrite.  
S’il vous plaît donnez-lui donc un large combo comme : CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 

Arthritis + CC21.10 Psoriasis...BD  ou même OD pour commencer, et augmentez la dose lorsqu’il y aura 
moins ou pas de pullout. Donnez aussi CC21.1 Skin tonic dans un liquide ou de la poudre à appliquer sur 
la zone affectée pour calmer la peau. Si rien de tout cela n’aide dans les quinze jours, faites un nosode 

http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
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de cheveux. Informez le patient que le malaise auquel il peut avoir à faire face va à la fin nettoyer son 
état. S’il est fumeur Il doit s’abstenir de fumer. 
Pour connaître les précédents traitements merci de vous référer aux cas traités dans les Newsletters 
(Pour cela, faites une recherche des mots clés pour Psoriasis, ou une recherche par sujets pour 21. 
Peau). Référez-vous aussi aux cas traités sur le psoriasis dans le livre, Proceedings of 1st International 
Conference of Sai Vibrionics, 25-27 janvier 2014, Puttaparthi. 

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

6. Question : J’ai quelques questions sur l'effet de la température sur Vibrionics : 
(a) L’exposition à des températures/climat extrêmes peut-elle affecter les remèdes préparés dans 
l’alcool, l’eau, les granules, ou les combos de la boite 108CC ? 

(b) Quel est l’effet du froid sur un remède ?  Combien de temps un remède peut-il être exposé à des 
températures très froides sans avoir un effet nuisible (par exemple, lorsque le facteur le dépose dans la 
boite aux lettres) ?  De même pour les combos de la boite de 108CC, qui sont gardés dans l’alcool ? Si 
c’est le cas, que doit faire le praticien ? 

(c) Si la boite 108CC est continuellement exposée à des températures très élevées pendant 2 ou 3 mois, 
les vibrations dans l’alcool risquent-elles d’être neutralisées ? 

   Réponse : (a) & (b) : Un remède ou des combos peuvent être exposés à une atmosphère froide ou à 
des températures froides pendant une longue durée, sans subir aucune détérioration. Cependant vous 
ne devez pas placer votre remède dans le réfrigérateur car les vibrations mécaniques du compresseur 
pourraient les affecter. 
(a) & (c) : Les plus hautes températures auxquelles un remède ou des combos peuvent être exposés 
sont de 40°C. La température intérieure d’une maison, selon nous, ne dépasse pas 40°C. Dehors, à la 
lumière directe du soleil, la température peut atteindre 46°C mais alors, de toute façon, nous ne devons 
pas exposer nos vibrations à la lumière solaire directe car il y a une possibilité de neutralisation, même si 
nous avons un remède antiradiation dans tous nos flacons. En pratique, beaucoup de praticiens ont 
leurs boites continuellement gardées à la température de leur pièce en Inde pendant de nombreux mois 
et ces boites fonctionnent parfaitement bien. 

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



 Paroles Divines du Maitre Guérisseur  
« Le Seva (service) est plus grand que l’acquisition de connaissances, que le japa ou chanter le 
Nom ainsi que d’autres moyens traditionnels pour traverser l’océan de la vie ou Samsara. La 
Sadhana ou exercices Spirituels est la meilleure opportunité que chaque être humain a pour 
réaliser Dieu.”                                      .                                  

  ..Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never  

                                                                          (book commemorating Sathya Sai Baba’s 80th Birthday, 
2005) 

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

“Ce n’est pas suffisant de sembler faire de bonnes actions. Vos motivations et impulsions doivent 
aussi être pures et désintéressées. C’est seulement quand vos motifs sont purs que le Divin 
étendra Sa grâce. Quel que soit le service que vous rendez, il doit être pur. Le motif est ce qu’il y a 
de plus important. Peu importe la forme de l’action. Sans des motivations pures, les actions sont 
entachées à la source. Si vous êtes un homme bon, vos actions seront nécessairement bonnes.” 

                                                                        …Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XVII, Chap 5 
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**************************************************************************************** 

 Annonces   
❖ USA Shepherdstown, WV : Atelier AVP 6-8 mars et aussi 1-3 mai 2015, contact : Susan 
à  Trainer1@usa.vibrionics.org 

❖ Inde Puttaparthi : Atelier AVP 5-8 mars 2015 ; atelier SVP & formation Enseignants 26 février - 2 
mars 2015 contact Hem à 99sairam@vibrionics.org  

❖ Inde Delhi-NCR : Atelier AVP 28-29 mars 2015, contact : Sangeeta à trainer1.delhi@vibrionics.org 

❖ Inde Kasaragod – Kerala : Atelier AVP en mars 2015, contact : Rajesh 
à sairam.rajesh99@gmail.com ou par téléphone au 8943-351 524 / 8129-051 524 

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

 Supplément  
En Bref : Notes et Photos des Récents Ateliers 
Cours de Formation d’Enseignants à Prasanthi Nilayam 

”Un cours de formation pour enseignants à PN ; il y avait un total de 6 SVPs, 3 de France and 3 de 
l’Inde. Nous avons eu de nombreuses sessions d’échanges très fructueux "         ...Dr Aggarwal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de Formation AVP à Lexington, Mass., USA 
“Ayant complété avec succès leur cours en ligne, cinq étudiants de New York, du Massachusetts, d’USA 
et de l’Ontario, Canada, ont reçu leur formation pratique de leur enseignant pendant deux jours et demi, 
du 9 au 11 janvier 2015, et se sont ainsi qualifiés en tant qu’Assistant Vibrionics Praticiens (AVP), ceci 
étant le premier niveau de leur formation. Tous les participants obtinrent de très bons résultats pour leur 
test par écrit et étaient enthousiastes du fait de leur nouvelle capacité à offrir un service désintéressé 
"...Praticien01339...USA                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om Sai Ram 

 

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