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Depuis le Bureau du Dr Jit K Aggarwal 
Chers Praticiens
Au cours des 21 dernières années Sai Vibrionics a fait d'énormes progrès. De plus en plus de gens
cherchent maintenant des thérapies alternatives à leurs maux et Vibrionics est de plus en plus connu.
L'année dernière, en particulier, nous avons pu constater une forte remontée dans les enquêtes sur la
thérapie Vibrionics par les informations fournies individuellement par les praticiens et également en
réponse aux ressources disponibles sur internet, y compris la vidéo d'introduction Qu’est-ce que
Vibrionics, Sai Ram Healing vibrations ?, les interviews Souljourns, le site Vibrionics, et la Newsletter.
Donc, vous pouvez aussi rencontrer plus de personnes qui viendront à vous en ayant quelques
connaissances de Vibrionics.
Une des questions qui revient souvent est : quelle est la relation de la thérapie Vibrionics à la médecine
allopathique ? Nous avons toujours dit que la thérapie Vibrionics est compatible avec les soins
allopathiques. Il n’est pas nécessaire d'arrêter le traitement médical afin de prendre Vibrionics. Surtout
pour les maladies chroniques graves comme le diabète, les maladies cardiaques ou les maladies
mentales, on ne devrait jamais dire à un patient d'arrêter ses médicaments allopathiques. Si un patient
est en traitement avec un médecin, il doit consulter son médecin avant toute modification. Ceci doit être
compris par tous les praticiens.
En même temps, nous savons que Vibrionics peut être un bon support pour les soins médicaux. Egalement,
lorsque les soins médicaux ne sont pas disponibles ou si le patient souhaite essayer une thérapie
alternative, Vibrionics s’est montré efficace. Sai Vibrionics a été divinement conçu pour toujours apporter
des bienfaits aux patients. Il ne peut jamais faire de mal, contrairement à d'autres méthodes de traitement.
Nous entreprenons actuellement une initiative visant à rendre cette thérapie plus acceptable pour la
profession médicale en recueillant les éléments d'améliorations attribuables à Vibrionics. Nous
demandons à tous les praticiens de soumettre leurs cas qui montrent l'amélioration de leurs patients au
vu de rapports médicaux, par exemple : échographies, analyses de sang, radiographies, etc. Nous
espérons que ces documents pourront aider à convaincre les lecteurs que les améliorations sont dues au
traitement Vibrionics. Les témoignages de patients ou de leurs médecins seront également utiles. En ce
moment, nous débutons ce projet par le diabète et les maladies cardiaques graves, mais par la suite,
nous inclurons d'autres maladies. Donc, s’il vous plaît commencez à m’envoyer directement vos dossiers
de cas sur le diabète et les maladies cardiaques à news@vibrionics.org. J’examinerai avec attention
chaque dossier et vous répondrai.
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J'ai une demande supplémentaire pour les praticiens qui ont l'intention de présenter des informations sur
Vibrionics dans leur région : S'il vous plaît tous les praticiens souhaitant donner une conférence sur
Vibrionics ou distribuer un dépliant, doivent d’abord vérifier le contenu avec leur coordonnateur afin
d'obtenir son approbation. Il est essentiel que les praticiens ne passent pas d’informations exagérées ou
déformées par enthousiasme pour cette thérapie. En outre, les praticiens du niveau AVP ne devraient pas
envisager de donner des entretiens ou faire des présentations à des groupes.
Le mois prochain, le 24 avril est le jour de la célébration du Mahasamadhi de Sri Sathya Sai Aradhana
Mahotsavam. Nous allons tous vivre cet anniversaire solennel différemment. Pour beaucoup, ce sera un
temps pour l'autoréflexion, mais aussi un temps pour mettre notre engagement dans l'amour et le service en
action. Je pense qu’un bon moyen pour les praticiens Vibrionics sera d'exprimer leur gratitude à Baba pour
cette guérison divine en nous y consacrant à nouveau. Rappelons-nous toujours de servir nos patients avec
amour dans nos cœurs et tendresse dans notre discours et nos regards, peu importe comment nous
sommes occupés. La puissance de Vibrionics est en outre alimentée par notre foi et notre amour.
Dans le service aimant à Sai
Jit K Aggarwal

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

 Etudes de Cas Traités avec les Combos 
Eruptions cutanées sur les mains02806...Malaysia

Une dame de 59 ans se plaignait de démangeaisons et d'éruptions cutanées sur les mains et la plante des
pieds. Elle avait ce problème depuis six mois. C’étaient ses doigts qui la dérangeaient le plus. Le praticien a
observé des fissures et des craquements sur ses doigts là où se situaient les éruptions (comme le montrent
les photos ci-dessous). Ses doigts présentaient également des cloques. Pour un soulagement symptomatique,
elle avait appliqué une crème aux stéroïdes (Betasol) et pris également des antihistaminiques oraux le matin
(Aerius 10 mg) et la nuit (Atarax). Elle voulait arrêter la médication allopathique.
Le 10 Mai 2014 le praticien lui donna :
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores ...6
granules dans 90 ml d’eau minérale, une cuiller à café toutes les 6 heures

Pour une application locale, il prépara aussi CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores, 3 gouttes de
chaque dans une simple crème composée de paraffine liquide douce (Aqua crème) à appliquer BD.
Après un traitement de trois semaines, le 31 mai 2014, la patiente a signalé que les cloques sur ses
doigts guérissaient beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Avant cela, les vésicules mettaient sept
jours pour guérir ; avec le remède elles guérissaient en 2 jours. Les démangeaisons se sont également
considérablement réduites. La patiente a déclaré que la crème faisait des merveilles. Elle était très
heureuse avec ce traitement et a décidé de continuer. En date du 5 juin 2014, Les symptômes initiaux
étaient réduits de 90%, comme montré sur les photos ci-dessous. Au cours de la consultation suivante, le
28 août 2014, la patiente a signalé que son problème de peau avait complètement disparu et elle a
demandé une recharge de Vibrionics pour poursuivre le traitement.
L'index droit le10 mai (à gauche) et le 5 juin 2014 (à droite) :
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Le 10 mai (à gauche) et le 5 juin (à droite) 2014, le lacis en dessous du pouce gauche :

Le 10 mai (à gauche) et le 5 juin (à droite) 2014, le lacis en dessous du pouce droit :

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Myasthénie grave 10001...Inde

Une femme praticien assistant de 55 ans souffrant de myasthénie grave (MG) depuis 2001, s’est
rapprochée du praticien pour un traitement en juin 2014. Tous les muscles de son corps avaient été
touchés, mais elle était particulièrement gênée par trois problèmes : 1. Elle avait une double vision et elle
avait du mal à garder ses yeux fixes ; ce qui l'empêchait de lire plus de 15 minutes à la fois et jamais la
nuit. 2. Les muscles de sa gorge étaient faibles et sa langue devenait lourde quand elle était fatiguée ce
qui affectait sa capacité de parler. 3. Enfin elle sentait ses épaules lourdes et était facilement fatiguée.
Elle avait également une incontinence en lien avec la MG.
En outre, on lui avait diagnostiqué un diabète induit par les stéroïdes en 2011 et une hypothyroïdie en 2013.
Elle prenait des médicaments allopathiques pour ces deux problèmes, bien que sa glycémie ait eu tendance à
fluctuer même avec le médicament pour soigner le diabète. Son niveau d'énergie était très faible.
Le praticien lui a donné le traitement suivant :
Pour les muscles faibles, l’incontinence et la vitalité :
#1. CC13.3 Incontinence + CC18.4 Paralysis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM2 Blood + NM3
Bone I + NM5 Brain TS + NM7 CB7 + NM12 Combination 12 + NM17 Eye + NM21 KBS + NM45 Atomic
Radiation + NM48 Vitamin Eye Compound + NM63 Back-up + NM86 Immunity + NM90 Nutrition + NM104
Tops + BR18 Circulation + BR23 Skeletal + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR233 Ruby + SR281
Carbo Veg + SR291 Gelsemium 200C + SR360 VIBGYOR + SR374 Causticum 1M...TDS

Pour le diabète :
#2. CC6.3 Diabetes + CC12.4 Autoimmune diseases...BD, une demi-heure après le déjeuner et le diner

Pour l’épuisement/fatigue :
#3. SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus...comme et quand cela était nécessaire pour la fatigue
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#4. Nosode fait à partir des médicaments allopathiques Wysolon, Shelcal, Glycifase, Zivast, Thyronorm,
Gemohos, Folytrax, Multivitamines et Vitamine D...TDS
#5. Nosode de sang...BD, le matin l’estomac vide et le soir

Après 3 mois, la capacité du patient à parler s’est améliorée de 70% et elle pouvait maintenant chanter
des bhajans. Sa vision s’est également améliorée de 30%, et elle était en mesure de lire en continu
pendant une demi-heure et même quelques minutes la nuit. Son taux de glycémie était stabilisé avec le
dosage précédent de médicaments contre le diabète. Il n'y eut aucun changement dans sa fonction
thyroïdienne ou pour un autre médicament. Dans l'ensemble elle se sentait énergique. Elle a mentionné
que spécialement avec le remède # 3, elle a obtenu un soulagement instantané de l'épuisement. En
septembre 2014, la patiente a continué avec vibro. La patiente a dit qu'elle était très heureuse avec le
traitement vibro car il n'y a pas de remède pour la MG en allopathie.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gangrène, Tissu cicatriciel01616...Croatie

Un praticien expérimenté âgé de 59 ans a consulté un Praticien Sénior02793…USA pour elle-même pour un
cas de gangrène Elle avait été mordue par un chien en octobre 2014. Sa main droite a été mutilée et le
petit doigt a été grièvement blessé. De l’ostéomyélite s’est développée dans l'os du doigt et la gangrène
s’est propagée dans la main. L'infection n'a pas répondu aux antibiotiques. Après un traitement d'un mois,
les médecins ont conseillé d’amputer le doigt pour permettre de traiter l'infection dans le reste de la main.
L'affaire a ensuite été reprise par un autre médecin dans le même hôpital qui était un ami de la patiente.
Elle lui a demandé d'essayer de sauver le doigt, ce qu'il fit. Dans une opération pour réparer l'os et le
nettoyer (22 novembre 2014), il a également pris un échantillon d'os, qui a révélé qu’un Staphylococcus
aureus était toujours présent.
A ce moment on lui donna :
#1. CC20.6 Osteoporosis + NM36 War + OM3 Bone Irregularity + SM28 Injury + SR315 Staphysagria…6TD

On avait également prévu de lui faire un nosode de l’antibiotique. On lui conseilla de consulter
notre Directeur des Recherches00002…UK et elle commença le traitement suivant sur sa recommandation :
#2. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7
Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions + NM36 War…6 granules dans ½ litre d’eau, à prendre chaque
heure du jour pendant 2 jours, puis 6TD en réduisant avec l’amélioration
#3. Nosode d’antibiotique …TDS, à prendre séparément entre les combos ci-dessus
#4. Nosode de sang…BD, à prendre séparément le matin au réveil et le soir avant de dormir

Après 5 semaines, l’infection avait complètement disparu. Le doigt était sauvé, et le praticien commença
une thérapie physique pour restaurer la fonction de la main. La main avait été immobilisée 3 mois, et les
articulations étaient gelées du fait des adhésions et du tissu cicatriciel. Aussi elle commença :
#5. CC21.1 Skin tonic + NM96 Scar Tissue + NM113 Inflammation…6TD

Ainsi en mars 2015, elle retrouva 70% des mouvements de sa main et du doigt.
Commentaire du patient/praticien:
Les médecins furent étonnés de ma guérison. Ils me dirent que c’était vraiment de mauvais pronostic et
que cette amputation était hautement probable. Merci aux deux praticiens mais plus que tout, j’aimerais
remercier Swami pour Sa Grâce. J’ai énormément de gratitude et suis heureuse de faire partie de
l’équipe Vibrionics. Depuis 1999, j’ai vu beaucoup de bonnes choses arriver pour mes patients par cet
échange Vibro.
Le cas a duré longtemps mais voici ce que je pense à ce propos. Pendant 15 ans, alors que j’étais
praticien je me suis souvent posé des questions par rapport à l’impatience des patients qui ressentent
que si le traitement ne marche pas alors ce n’est pas bon. Je veux leur assurer qu’ils doivent être
persévérants et qu’ensemble nous chercherons les combinaisons qui seront efficaces pour leur situation.
Et de même, j’ai eu aussi un moment cette tentation pour moi personnellement. En dépit d’une situation
qui se détériorait rapidement, j’ai cru fermement en ce que je faisais, et ai persévéré avec foi au long des
jours et des mois. J’ai toujours su et je sais maintenant que Swami est avec moi et qu’Il est mon seul
refuge.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Parodontose 01619...Serbie

Le 5 juin 2014 une dame de 45
ans présentait des symptômes de
parodontose à la mâchoire
inférieure. Elle avait une forte
inflammation, ses dents étaient
mobiles et ses gencives rouges et
douloureuses. Les symptômes
aigus duraient depuis 20 jours
avant qu’elle n’aille voir le dentiste
qui lui recommanda une extraction dentaire. Cependant, la patiente a décidé de prendre un traitement
Vibrionics. On lui a donné :
NM89 Mouth & Gum + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder...TDS.

Elle ne prit aucun autre traitement et au bout de 15 jours tous les symptômes avaient complètement
disparu.
Une fois la situation normalisée, elle continua vibro pendant 3 mois. Les gencives de la patiente s’étaient
renforcées et elle n’a perdu aucune dent.
Commentaire de la patiente :
En juin 2014 j’ai souffert de parodontose. Mon médecin me conseillait une extraction dentaire. Après les
remèdes vibrionics, cet état a changé et il n’était plus nécessaire d’extraire de dents. Depuis lors, je n’ai
plus de problème lié à la parodontose.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gastrite 02897...RU

Le praticien écrit : une patiente, âgée de 79 ans, se plaignait de fièvre, nausées, sensation de brûlure de
la langue, douleurs à l'estomac et brûlures intermittentes dans l'estomac. Elle pouvait à peine manger à
cause de la nausée et elle était incapable de prendre de la nourriture épicée et chaude. Elle trouvait que
les aliments avaient un goût très étrange. Chaque fois qu'elle mangeait quelque chose de même
légèrement sucré, elle le ressentait comme amer même si elle ne pouvait pas sentir le goût de la majorité
des aliments. La patiente souffrait également de diabète, d'hypertension artérielle et d’angor pour
lesquels elle prenait des médicaments allopathiques sans aucun problème.
Les premiers symptômes aigus étaient apparus cinq semaines plus tôt et avaient progressivement empiré.
Elle se sentait faible, mais les analyses de sang montraient que tout était normal et elle n’était pas
anémique. Le médecin prescrivit un traitement d'antibiotiques d'une semaine. Après avoir terminé ce
médicament, elle se sentait pire et son état s’était détérioré. Au moment où je l’ai rencontrée, la patiente
souffrait intensément depuis trois semaines et était complètement grabataire.
J’ai commencé à traiter la patiente le 19 août 2014. D'après les informations que la patiente me donnait je
sentais qu'elle souffrait de gastrite et peut-être de paludisme. Elle dit alors qu'elle avait voyagé aux Etats-
Unis plusieurs mois auparavant, que le médecin ne lui avait pas fait d’analyses pour cela, et que la famille
n’avait pas pris cela en considération. J'ai préparé :
CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.8
Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic

La patiente devait mélanger quelques granules dans 500 ml d’eau et prendre l’eau comme suit :
Jour 1-3 : une fois toutes les 10 minutes
Jour 4 : une fois toutes les heures
Jour 5 : une fois toutes les deux heures
Jour 6 et suivants : QDS jusqu’à ce qu’elle commence à se sentir mieux, puis réduire à TDS
Après guérison : OD pendant 2 semaines.
Au Jour 3, la patiente était 45% mieux. Elle était debout et, en mesure de se préparer les repas bien
qu’elle mangeait encore très peu. Les fièvres, nausées, douleurs à l'estomac et sensations de brûlure
dans l'estomac avaient disparu. Le Jour 6, la patiente se sentait 100% mieux et cuisinait pour elle et son
mari, et faisait régulièrement les tâches domestiques. Elle sentait qu'elle revenait à la normale. En
conséquence, on a proposé à la patiente de poursuivre le remède TDS à partir du Jour 7 (25 août 2014),



6

puis au bout d’une semaine de le réduire à OD pendant deux semaines. Le 14 septembre 2014, elle a
cessé complètement de prendre le remède.
La patiente s’est complètement rétablie de cet état aigu. Elle a été très surprise de récupérer si

rapidement et de ce fait, sa foi en Sai Vibrionics a augmenté. Elle était très reconnaissante de ce remède.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Rhinite gustative 02870...USA

Un homme âgé de 82 ans, médecin de profession, et qui se trouve être le père de la praticienne, avait
une rhinite gustative depuis 10 ans. Son nez se mettait à couler dès qu'il commençait à manger --
particulièrement lorsqu’il mangeait des aliments chauds et épicés pendant le déjeuner et le dîner. Son
nez coulait si constamment et abondamment que les sécrétions nasales s’égouttaient sur la nourriture et
il devait essuyer ces sécrétions avec un mouchoir en mangeant. Le patient avait consulté ses collègues
médicaux, y compris les gastro-entérologues sur la façon de traiter cette condition. Il y a plus d'un an (au
début de 2013), on lui a prescrit des antihistaminiques, Desloratadine 5 mg (1 comprimé le soir après le
dîner). Il a indiqué que les antihistaminiques amélioraient seulement son état de 25% et que son nez
continuait à couler pendant les repas.
Le 18 févier 2014, on lui donna le remède suivant :
CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies...TDS

Bien qu'il ait reçu les remèdes en février, il a admis qu'il les avait rarement pris car il était sceptique quant
à savoir si cela fonctionnerait et il décida de faire un essai fin avril 2014. En une semaine de prise du
remède sur une base régulière (il a indiqué qu'il l’a pris environ deux fois par jour), il a observé que son
nez coulait beaucoup moins en mangeant. Le 1er mai, il a indiqué que pour la première fois pendant et
après les repas, son nez n'avait pas du tout eu de fuite. Il a indiqué que le 29 mai, il a vu une amélioration
constante, régulière et stable dans son état, avec une réduction de 90% des sécrétions nasales. En juin
2014, les sécrétions nasales avaient complètement cessé et cela a continué ainsi pour l'ensemble de
juillet et août. Mais malheureusement, après août, le patient n'a pas continué à prendre Vibrionics malgré
les demandes répétées et des rappels du praticien. L'amélioration de 100% (c’est à dire, absolument plus
aucune sécrétion nasale) s’est poursuivie pendant un mois entier (tout septembre 2014) après avoir
cessé de prendre les remèdes. Puis son nez a recommencé progressivement à couler en octobre 2014 et
à ce jour (16 mars 2015) son état est presque aussi mauvais qu'il l'était au début quand on lui a donné
Vibrionics.
Commentaire du praticien :
Ce cas est puissamment parlant sur le fait de l’importance de prendre régulièrement et d’une façon
disciplinée les remèdes Vibrionics.
[Editeur : II est important que le dosage d’un remède vibrionics suive une procédure de réduction
soigneusement conçue.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Claustrophobie 02806...Malaisie

Un homme âgé de 74 ans souffrait de claustrophobie depuis 7 ans. Quand il était dans des espaces
fermés, par exemple des ascenseurs, de petites toilettes dans un avion, ou autre espace exigu, il
paniquait. Il avait besoin de s’échapper et de courir vers un espace ouvert. Il avait vu un psychologue puis
en dernier recours, un hypnotiseur.
Le 18 février 2014, on donna au patient :
CC15.2 Psychiatric disorders…TDS

Lors d'une visite de contrôle le 3 mars, le patient a indiqué qu'il avait été complètement guéri après avoir pris
le traitement pendant seulement trois jours. Il avait maintenant retrouvé son état normal.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cancer du sein métastasé 00014...Inde

Une femme de 61 ans en phase terminale de cancer du sein a été envoyée au praticien par un dévot de
Sai en juillet 2009. Le cancer s’était propagé à partir sein droit du patient à tous les ganglions sur sa
poitrine et sur la paroi abdominale. Il avait formé une masse dans son pancréas, s’étendant à sa vésicule
biliaire et à d'autres organes digestifs, et elle avait beaucoup métastases dans les tissus mous et les os
de son corps. Elle souffrait de douleur, d'indigestion et de faiblesse et était presque grabataire. Le 30
juillet, on lui a donné :
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#1.  CC2.1 Cancers – all + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.1 Adult tonic +
SM1 Divine Protection…6TD pendant 15 jours, puis QDS pendant 15 jours.

On lui a aussi conseillé de prendre un remède Ayurvédique, qu’elle commença un mois après avoir pris le
combo ci-dessus.
Comme il n’y avait pas beaucoup d’amélioration, après consultation avec un Praticien Senior 02709…Inde, le
remède de la patiente a été changé le 26 aout avec :
#2. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen…QDS

Après 4 semaines (22 septembre), la patiente montra une très bonne amélioration. Elle commença à se
déplacer. Son mari rapporta qu’elle mangeait mieux. Son remède a été ajusté  en :
#3. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder
+ CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen…QDS

Le 17 novembre, le mari rapporta que l’état de la patiente était très bon. Elle allait assez bien pour
pouvoir voyager à nouveau et elle alla faire un pèlerinage. On lui donna le remède suivant pour un mois :
#4. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS.

Après cela, la patiente rapporta qu’elle se sentait beaucoup mieux. Le praticien encourageait
régulièrement la famille à poursuivre le remède mais comme elle allait mieux ils ne revinrent pas. Environ
6-8 mois plus tard la patiente décéda paisiblement.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chien blessé au cou 02885...Argentine

Le praticien écrit : Notre chien Pitty a été attaqué par deux chiens à la ferme de mon neveu. Il avait de
grandes plaies béantes sur le cou. Mon neveu était absent à ce moment, de sorte que le chien est resté
sans surveillance pendant quatre jours. La maman de mon neveu a nettoyé la plaie et lui a donné des
médicaments. Lorsque mon neveu est rentré à la ferme, il a apporté Pitty en ville pour voir le vétérinaire.
Le vétérinaire a dû tout nettoyer et également supprimer toute la chair nécrosée. Les photographies ci-
dessous montrent les blessures immédiatement après.
Lorsque j’ai vu Pitty le 7 mai, j’ai commencé le traitement vibro. Je lui ai donné ce que j’avais sous la main
dans mon kit combo d’urgence que je transporte toujours. J’ai choisi Urgence, Bien-être moral, Bien-être
physique, Rétablissement, Bonne mobilité :
CC9.2 Fevers & Infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic +
CC18.1 Brain disabilities + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…4
granules dans 1 litre d’eau, BD pendant 1 mois, puis réduire à OD

J’ai aussi mis de l'eau d'argent (l'eau avec de l'argent colloïdal) dans la partie gauche de la blessure qui
était infectée, parce que le vétérinaire ne voulait pas nettoyer la plaie car il y avait trop de tissus infectés à
enlever. Nous avons mis quotidiennement de la vibhuti partout dans les blessures du cou et appliqué
d'autres modes de guérison énergétique. Après un traitement de sept jours, l'infection avait complètement
disparu (voir photo ci-dessous, à gauche).A partir du 5 Juin, Pitty mangeait bien, avait gagné trois kilos et
buvait 1 litre d'eau vibro par jour. La blessure sur la gauche était fermée et la plus grande plaie faisait
maintenant 10 cm x 5 cm et était prête à être cousue par le vétérinaire (voir photo ci-dessous, à droite)
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**************************************************************************************************

 Profils de Praticiens
 Profil de Praticien 10014...Inde

Je suis de Santacruz, Bombay, diplômé en génie mécanique et travaille
chez Air India depuis 22 ans en tant qu’ingénieur de l'aviation. J’ai
découvert Vibrionics en 2007. Le premier trimestre de cette année-là, j’ai
eu des problèmes d'hyperacidité et d'anxiété qui ont affecté mon mode de
vie. J’ai pris un traitement allopathique pendant plus de six mois et eu une
endoscopie qui a montré l'érosion de la muqueuse gastro-intestinale. Je
voulais réduire ou arrêter les médicaments allopathiques pour éviter les
effets secondaires d’une utilisation prolongée.
En avril 2007, dans le Dharmakshetra, j’ai rencontré un dévot de Sai qui
avait eu le même problème et qui avait obtenu un soulagement avec le
traitement vibronics. Il m'a présenté à un praticien qui est aussi médecin

allopathique. Elle courut jusqu’à sa clinique vibro au Centre Médical de Sai dans le Dharmakshetra. Donc
j'ai pris son traitement et ai reçu les bienfaits du remède, j’étais heureux avec Vibrionics.
Le 13 juillet, j’étais de nouveau au Dharmakshetra quand un praticien m'a invité à participer à l'atelier
Vibrionics qui devait avoir lieu les deux jours suivants et je l’ai également aidé à l’organiser. Et donc le
soir du 15 juillet, j’ai commencé le beau seva de guérison vibratoire, le premier patient étant moi-même.
J’ai commencé le traitement de mon acidité avec CC4.10 Indigestion…TDS.
Cette nuit-là, j’ai placé mon kit
vibro avec le manuel 108 Common
Combos devant la photo de Swami
pour une bénédiction. Au bout de
deux jours, un "Aum" en vibhuti
apparut sur la première page du
livre (voir photo ci-contre, à
gauche. Cette photo ne ressort
pas bien). N’était-ce pas Son
approbation pour aller de l'avant ?

Depuis j’ai été impliqué, en tant
que coordinateur, pour faire les
listes des praticiens, pour leur
envoyer des circulaires officielles,
pour faire la collecte et la
compilation des rapports, et aussi
pour faire des arrangements au Dharmakshetra pour l’organisation des ateliers vibro, etc. Swami m'a béni
avec ce seva jusqu’à ce jour.
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En décembre 2007, j’ai terminé le niveau suivant de formation JVP. Lorsque j’ai placé ma nouvelle boîte
de 108CC devant la photo de Swami pour une bénédiction, la signature divine de Swami est apparue sur
deux flacons de remède et la vibhuti a recouvert la boîte entière. Les mots « Avec Amour Baba » sont
apparus sur la bouteille du remède General Fever NM18 (Flacon 25) et « Sri Sathya Sai » est apparu sur
le flacon du remède NM20 Injury (Flacon 29) (voir photo ci-dessus, à droite) Les flacons avaient été
préparés pour faciliter la distribution lors des camps médicaux. (J’ai mis du ruban adhésif sur l'écriture
pour le protéger car l'alcool coulait dessus).
Après avoir complété mon cours SVP le 20 juillet 2013, je reçus le SRHVP du Dr Aggarwal et avec la
grâce de Swami, ce soir-là, la machine fut offerte pour une bénédiction au Samadhi après l’Aarti.

 En arrivant à la maison, j’ai présenté mon SRHVP
devant la photo de Swami pour sa bénédiction. Au bout
de trois jours il l’a bénie en remplissant les deux orifices
avec de la vibhuti. J’ai enlevé la vibhuti et l’ai mise dans
deux boites, pour l’utiliser chez les patients ayant des
problèmes anormaux en plus des granules vibro. Le
goût et la couleur de la vibhuti dans l’orifice Echantillon
étaient différents de celui de l’orifice Remède. Swami a
également laissé sa signature d’Amour au dos de la
dernière carte SR576 Tumours (voir photo).
Tout cela est arrivé selon le calendrier Divin. J’ai eu la
bénédiction d'avoir le premier darshan de Swami le 12

mars 1999 au Dharmakshetra quand Swami a inauguré le Centre Médical Sai opposé à Shanti Deep, et
après exactement 9 ans (en 2008) j’ai participé à la distribution de granules vibro alors qu’Il donnait Sa
bénédiction aux patients au même endroit, le Centre où j’avais reçu la première bénédiction de Swami.
Maintenant, je donne des remèdes vibro aux patients non seulement dans ma maison, mais aussi dans
les camps médicaux gratuits le week-end à Shri Shirdi Sai Mandir, Kadamwadi, Kalina, Santacruz (Est),
Mumbai. À ce jour, j’ai traité plus de 2480 patients.
Cas à partager
 Cancer du sein métastasé

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Profil de Praticien 02885...Argentine

Je suis enseignante en maternelle et une fidèle remplie de foi pour
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Je fais un pèlerinage à l'ashram de
Swami chaque année depuis 2010. Cette année-là, je suis allée à
l'ashram de Swami avec un ami, dont le fils de 7 ans était très malade. Il
est né avec une hypertrophie du cœur (cardiomégalie). Nous y sommes
allés pour donner l'enfant à notre Seigneur et là, nous avons eu
connaissance de Sai Vibrionics. Dr Jit Aggarwal et Mme Hema Aggarwal
ont préparé les combos pour l'enfant et il a commencé à prendre
Vibrionics là-bas en Inde. Il y avait de l’amélioration tous les jours. C’est
pourquoi j’ai voulu devenir praticien Sai Vibrionics. Pendant deux ans j’ai
dû demander la permission au Dr Aggarwal jusqu'à ce qu'il dise oui. Il m'a
formé dans l'ashram. Je suis JVP depuis 2013 et j’ai traité près de 700

patients jusqu'à maintenant dans toute l'Argentine. Swami m'a donné la force et assez de foi pour faire
mon travail avec amour. J’aime préparer des combos pour les enfants et les animaux. Ils peuvent montrer
très facilement des améliorations sans les inhibitions du mental. Je sens que je suis bénie. Quand je traite
mes patients, je leur dis toujours d’avoir la FOI que Dieu est dans leur cœur.
Ce que j’ai trouvé utile dans ma propre pratique est d'aimer ce que je fais. Quand je travaille avec
Vibrionics, je travaille avec Swami, l'amour pur. Le résultat de la pratique Vibrionics est que cela a fait
changer ma façon d’écouter mes patients. J’ai le cœur ouvert. J’ai appris à écouter, à prendre dans mes
bras, à donner l'amour inconditionnel, et à beaucoup prier.

Cas à partager
Chien blessé au cou

**************************************************************************************************
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Questions - Réponses
1. Question : Quelques-uns de mes patients trouvent qu’il est plus pratique de préparer les vibro dans
l’eau puis de boire à petites gorgées l’eau chargée au cours de la journée. Si le dosage est disons de
6TD mais si le patient prend l’eau plus souvent est-ce un problème ? Cela risque-t-il de provoquer plus
facilement un pull-out ?

Réponse : Un remède pris avec discipline selon le dosage prescrit fonctionne mieux. Parfois le pullout
peut être plus fort lorsque qu’il est pris plus souvent, mais pas toujours. Si les symptômes sont très aigus,
les remèdes peuvent être pris fréquemment mais cela fonctionne mieux quand ils sont pris avec régularité.
De plus, les remèdes sont toujours plus efficaces quand ils sont pris dans de l’eau plutôt qu’en granules.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Question : Certains praticiens mettent en premier les CC combos dans le flacon puis remplissent le
flacon avec les granules avant de le secouer. D’autres praticiens remplissent d’abord le flacon avec les
granules puis les mettent sur le dessus avant de le secouer. Les deux méthodes sont-elles correctes ?

Réponse : Oui, à la fin le résultat est le même dans les deux cas. Cependant si vous ajoutez, les CC
combos en premier puis les granules, s’il vous arrive de remplir le flacon au-delà des 2/3, vous aurez à
enlever les granules supplémentaires, ce qui est du gâchis. De même, pendant le voyage et dans les
camps, cela est plus pratique de remplir d’abord les flacons avec les granules pour les transporter.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Question : Vibrionics peut-il être utilisé pour traiter une Cholangite Sclérosante Primitive — CSP ? Si
oui, comment ?

Réponse : Certainement, utilisez ce combo : CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea +
CC4.11 Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + 21.4 Stings & Bites.
Pour les utilisateurs du SRHVP : NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + BR12
Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 30C + SR504 Liver.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Question: Merci de nous indiquer les traitements vibrionics appropriés pour un patient qui a subi une
transplantation chirurgicale rein, foie ou cœur. Est-ce correct d’inclure un remontant immunitaire, gardant
à l’esprit qu’à de tels patients il sera donné des remèdes allopathiques pour supprimer le système
immunitaire afin d’éviter le rejet de l’organe ?

Réponse : Le praticien doit avoir une approche vis-à-vis du patient pas seulement avec compassion
mais aussi avec discrétion et compréhension en lui donnant des remèdes pour aider le traitement
allopathique du patient et en même temps pour contrer les effets secondaires. Les remèdes
Vibrionics doivent être choisis pour aider autant le corps, l’esprit et l’être en entier afin de rester fort,
stable et en même temps accepter avec harmonie l’organe transplanté.
Eviter que le système immunitaire n’attaque l’organe transplanté réclame aussi une vigilance constante,
incluant un régime alimentaire sain, des exercices/yoga appropriés conjointement avec le médecin
concerné, et un mode de vie approprié basé sur la spiritualité, la méditation et les prières. Il peut être utile
de revoir les conseils pour les patients dans des sources comme http://www.webmd.com/a-to-z-
guides/life-after-transplant-tips-managing-health
On peut parfaitement donner un remède pour l’immunité comme CC12.1 Adult tonic et dans certains cas,
donner CC15.1 Mental & Emotional tonic. Bien sûr nous inclurons un nosode des médicaments
allopathiques pris par le patient.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Question : Pouvons-nous donner des remèdes vibro aux personnes qui mastiquent des feuilles de
paan/betel et à ceux qui boivent de l’alcool, pas nécessairement trop, mais de façon régulière ?

Réponse : Oui, les remèdes vibro donnés à de tels patients seront efficaces mais nous ne
recommandons pas de mastiquer des feuilles de bétel ou de boire de l’alcool. Cependant, pour traiter une
addiction aux feuilles de bétel, à l’alcool, au tabac ou à des drogues, vous devez vous assurer que le
patient vient vous voir personnellement pour le traitement. A ce moment, c’est mieux de vérifier que le
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patient confirme qu’il a décidé de mettre fin à cette habitude avec volonté; c’est avec de telles
circonstances que le remède fonctionnera le mieux.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Question : Parfois, les symptômes d’un patient s’améliorent au départ avec vibro puis atteignent un
plateau, après lequel il semblerait qu’il n’y ait plus d’autre amélioration. Que peut faire le praticien pour
aider le patient à continuer vers l’amélioration ?

Réponse : Vérifiez si le patient a pris le dosage approprié et suivi les précautions concernant la façon
de stocker et de prendre le remède. Essayez de vérifier s’il y a une résistance subconsciente à recouvrer
la santé ou une perte de foi par rapport au traitement vibrionics. Envisagez une combinaison différente du
remède et donnez en plus quelques conseils. Cela se peut aussi que le patient ait besoin d’un traitement
de nettoyage général de son organisme, de toniques ou de reconstituants d’immunité, peut-être l’un
après l’autre sur une certaine période de temps pour tonifier tout l’organisme et le rendre plus réceptif
pour poursuivre l’amélioration.

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

 Paroles Divines du Maitre Guérisseur
“Le Seva vous rapproche de Moi. La Fleur qui est votre Cœur, acquiert son parfum au moyen du
Seva que vous faites et ainsi devient plus acceptable pour Moi.”
… Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never - livre commémorant le 80ème

anniversaire de Sathya Sai Baba, en 2005

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Vous prenez des médicaments dans le vain espoir d’échapper aux griffes de la maladie. Mais
vous êtes inconscient des maladies qui mangent la partie vitale de votre bonheur et font de vous
un danger social– les maladies de l’envie, de la malice, de la haine et du désir. Prenez de meilleurs
remèdes pour sortir de ces maladies ! Pensez que le Seigneur habite dans chaque cœur et
qu’ainsi lorsque vous infligez une douleur physique ou mentale à quelqu’un, vous dépréciez le
Seigneur Lui-même. N’entretenez jamais de la haine ou du mépris dans votre cœur. Montrez votre
ressentiment, si vous le devez, par des paroles soigneusement choisies mais jamais dans l’action.
Faites une introspection et repentez-vous de vos propres erreurs et priez pour avoir la force de
vous débarrasser de vos défauts." …Sathya Sai Baba, Divine Discourse, 14 oct 1964

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

Annonces
❖ Inde Delhi-NCR : Atelier AVP 4-5 avril 2015, contact Sangeeta à trainer1.delhi@vibrionics.org
❖ RU Londres : Séminaire de remise à niveau 19 avril 15, contact Jeram à jeramjoe@gmail.com ou par
téléphone à 020-8551 3979
❖ USA Shepherdstown, WV : Atelier AVP 1-3 mai et aussi 17-19 juillet 2015, contact Susan
à trainer1@usa.vibrionics.org
❖ Inde Bombay : Séminaire de remise à niveau 6-7 Juin 15, contact Sandip à sanket265@yahoo.co.in
❖ Italie Padua, Venice : Atelier SVP 16-18 octobre 15, contact Manolis
à monthlyreports@it.vibrionics.org

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

 Supplément
Rapport du Camp de Leicester, 1er février 201502897...RU

Pour les praticiens du RU, il s’agissait de notre premier camp à Leicester, avec la possibilité d’un autre en
préparation pour cette année. Il faisait froid et les personnes commencèrent à arriver à 13h pour débuter à
13h30. Beaucoup de volontaires vinrent de Leicester pour aider à mettre en place le camp.
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Ils venaient principalement du Centre Sai local et cela faisait
partie de leur projet de seva sous la guidance du Service
Coordinateur du centre.
Nous étions six praticiens au total et avant de commencer,
nous avons tous récité la prière du livre des 108 Combos et
demandé à Swami de bénir cet évènement et de nous guider
à chaque pas.

Bien que le début ait été retardé d'environ 20
minutes, une fois que l’introduction a commencé
avec la vidéo, l'attention du public a été entièrement
capturée. Après la vidéo, le praticien 02802...RU, qui est
aussi un médecin allopathique, a ébloui le public
avec sa brillante explication de la façon dont
Vibrionics fonctionne et comment la négativité nous

affecte en premier lieu. Elle exposa ensuite l'utilisation de la technique de la kinésiologie avec une
personne de l'auditoire. Elle a expliqué l’efficacité de Vibrionics et comment ceci affecte le corps d'une
manière très positive. Ensuite, un couple de praticiens a parlé de leur expérience personnelle avec
Vibrionics. Un praticien a partagé comment il a guéri de son état de grave détérioration du genou.
Maintenant, il est absolument bien et il fait part de cette expérience à tous ceux qui viennent à lui pour le
traitement. Un autre praticien a partagé à propos de la guérison d'un de ses patients. Elle souffrait de très
importantes douleurs articulaires et avec l'aide de Vibrionics, elle fut soulagée de la douleur en très peu
de temps ; au bout de cinq jours de traitement Vibrionics, cette patiente se sentait mieux.

La place fut ensuite laissée aux questions et le Praticien 02802...RU, ainsi que les autres praticiens
répondirent à de nombreuses questions. On a brièvement expliqué aux patients comment prendre leurs
remèdes et quelles précautions devaient être respectées. Cela a fait gagner beaucoup temps pour les
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praticiens lors de la consultation bien que nous ayons dû vérifier que les patients avaient tous
connaissance des précautions à prendre et de la façon de prendre les remèdes.

Une fois que les consultations furent commencées,
après l'introduction initiale, les personnes ont
commencé à circuler très facilement et calmement.
Toutes les consultations avaient lieu au premier étage
et donc la zone d'attente a été maintenue en bas avec
des rafraîchissements. De cette façon, le niveau de
bruit a également été maintenu à un minimum.

Les praticiens ont traités une variété de maladies
allant du diabète, l'arthrite, le froid, la grippe à des
problèmes plus graves comme les maladies
cardiaques. La tension artérielle semble être en
général une maladie courante chez les patients. Pour
un travail d’équipe, nous avons décidé que les
patients devaient nous contacter à la fin de la

quatrième semaine pour nous donner leurs commentaires, de plus cela ferait un rappel aux praticiens
pour donner des remèdes supplémentaires qui n’ont pas encore été donnés. Nous avons également

convenu d'assurer le suivi de ces patients même si
nous ne recevions pas un appel de leur part.

Nous avons traité 75 patients au total ! Nous étions
très contents de ce chiffre étant donné que nous
n’étions que six praticiens. Tout le monde était très
satisfait de la façon dont l'ensemble de l'événement
avait été organisé. Nous avons eu beaucoup de
commentaires de ceux qui avaient aidé, les patients
et ceux qui avaient amené des patients.

Notre dernière consultation s’est terminée vers 18
heures et nous avons ensuite rangé et offert nos
remerciements à Swami avant de rentrer.

Jai Sai Ram!

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


