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 Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal  

Chers Praticiens 

Avez-vous rechargé votre boite 108CC ? 

Je voudrais commencer par un rappel important à tous les praticiens. Afin d'améliorer l'efficacité des 
remèdes Sai Vibrionics nous mettons constamment à jour la Master Boîte de 108CC. S'il vous plaît 
essayez de recharger votre boîte chaque fois que possible, mais il est essentiel que vous la rechargiez au 
moins une fois tous les 2 ans pour maintenir une forte efficacité. Ce service est offert aux praticiens actifs 
qui sont réguliers dans leurs rapports mensuels. Vous pouvez recharger votre boîte à Puttaparthi ou avec 
votre coordinateur local.  

Rejoignez l'Association Internationale des Praticiens Sai Vibrionics  

Après une longue attente, je suis heureux d'annoncer que nous sommes enfin prêts à délivrer des cartes 
d'identité de l'Association Internationale des Praticiens Sai Vibrionics (IASVP) aux JVPs qualifiés et aux 
SVP dont les demandes seront acceptées. L'adhésion est destinée à soutenir la pratique Sai Vibrionics, à 
fournir une protection supplémentaire aux praticiens, et à stipuler clairement que nous ne prescrivons pas 
de médicaments. S'il vous plaît visitez notre site Web à www.vibrionics.org et si vous acceptez les règles 
et règlements de l'association, remplissez le formulaire de demande en ligne (pas de formulaire PDF 
physique) et vous recevrez votre carte d'identité photo en temps voulu.  

Gratitude 

Tout ce que nous faisons dans Vibrionics arrive par la Grâce de notre Seigneur et est l'œuvre de 
nombreuses mains. 

Nous sommes reconnaissants à tous les praticiens qui ont soumis des documents pour la Newsletter en 
ligne. Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude aux praticiens qui 
ont servi l'année passée en tant que collaborateurs à la rédaction de la Newsletter, en collectant des 
histoires de cas, en organisant les profils des praticiens, et en nous envoyant la plupart des textes que 
vous voyez dans les numéros de la Newsletter. D'autres praticiens ont complété les tâches de recherches 
pour Vibrionics au cours de cette période. Nous remercions toutes ces personnes pour leur service plein 
d'amour pour le Seigneur:  Argentine : 02128, 02885; Australie : 02892; Croatie : 01616, Grèce : 01626, 
02295; Inde : 02090, 02817, 10014, 10228, 10375, 10776, 10940, 11219, 11271, 11310, 11476, 11483, 
11520, 12051; Italie : 02494; Japon : 02779; Malaisie : 02806; RU : 00534, 02802, Anonyme (1); USA : 
02864, Anonyme (2).  

En outre, au Royaume-Uni, nous sommes bénis d'avoir reçu les contributions d'un fidèle de Baba, qui, sur 
son chemin de qualification de praticien vibrionics, a offert lui-même son seva désintéressé pour élargir la 
Newsletter de langue anglaise en ligne à une Newsletter multi-langues de sorte que tous les praticiens 
auront accès à des recherches de base de données dans leur langue maternelle.  

http://vibrionics.org/
http://vibrionics.org/
http://www.vibrionics.org/
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En même temps, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance aux traducteurs des 
Newsletters en plusieurs langues, qui travaillent avec tant de diligence pour présenter chaque numéro de 
la Newsletter aux praticiens et patients de toutes nos communautés linguistiques. 

Dans les prochains mois, nous aurons besoin de plus d'aide pour charger les anciens cas des 
Newsletters multi-langues précédentes afin de les rendre accessibles dans les recherches. Si vous êtes 
intéressé, s'il vous plaît contactez-moi directement à info@vibrionics.org. 

Atelier de Remise à niveau 

Dans la section Supplément de ce numéro, nous sommes très heureux d'être en mesure de partager 
quelques-uns des faits marquants d'un récent Séminaire de Remise à niveau annuel des Praticiens Vibrionics 
ayant eu lieu le 18 mai 2014 en Essex, Royaume-Uni. Merci à notre coordinateur du Royaume-Uni et à son 
excellente équipe qui ont rédigé le compte-rendu de l'événement. L'information sera d'un grand intérêt pour de 
nombreux praticiens. Nous aimerions partager plusieurs de ces rapports à l'avenir afin que chacun puisse en 
bénéficier. S'il vous plaît prévoyez d'enregistrer les points forts de vos ateliers / séminaires et de nous les 
envoyer afin que nous puissions les rendre accessibles à une plus large audience.  

In loving service to Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Etude de Cas utilisant les Combos  

1. Démangeaisons sur tout le corps 12051...Inde 

Un homme de 85 ans souffrait de démangeaisons sur tout le corps depuis plusieurs années ; il avait 
essayé divers médicaments allopathiques et crèmes, mais en vain. Il consulta le praticien Vibro en mai  

2014 et on lui donna : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections...TDS 

En 3 semaines ses symptômes s'étaient considérablement réduits et après 2 mois de prise du combo il 
n'avait plus du tout de démangeaisons. Il continua à prendre le même combo BD jusqu'en décembre 
2014. Il eut la bénédiction de savoir que sa fin était venue et avait la photo de Swami dans sa main au 
moment de son décès le 1er Janvier 2015. Il était reconnaissant à Swami d'avoir été débarrassé de son 
inconfort. Il a même dit à sa famille que finalement c'était Swami qui l'avait guéri.  

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

2. Urticaire (chronique) 11483...Inde 

 Une femme de 32 ans souffrait d'un urticaire sévère. Elle s'est rapprochée du praticien pour un 
traitement Vibrionics après avoir essayé des médicaments allopathiques et homéopathiques, mais 
n'avait obtenu aucun soulagement depuis plus de 10 mois.La patiente a reçu :  
NM21 KBS + NM36 War + NM46 Allergy 2 + NM62 Allergy B + OM28 Immune system + SR268 Anacardium 
(200C) + SR270 Apis Mel + SR319 Thyroid Gland + SR322 Urtica Urens + SR353 Ledum (200C) + SR497 
Histamine…6TD, dans l'eau 

Après avoir pris le médicament pendant deux jours la patiente se plaignit d'un fort pullout. Le remède a 
été arrêté pendant un jour et ensuite repris en l'augmentant progressivement de OD, BD à TDS. Elle a 
constaté une amélioration de 75% au bout des deux semaines suivantes. Les éruptions se réduisirent 
considérablement. Après 6 semaines, l'urticaire a été complètement guéri et la patiente a continué avec 
une dose préventive OW pendant 3 mois. Six mois plus tard, il n'y avait pas de récidive.  

Commentaire de la patiente : 
Pendant la nuit de la Shivratri 2013 alors que je chantais des bhajans, j'ai senti des démangeaisons partout 
sur mes jambes et mes mains. En consultant un dermatologue j'ai appris que c'était de l'urticaire. Les 8 mois 
suivants cela devenait si pénible et chronique que j'avais besoin d'antihistaminiques tous les jours. Après un 
répit de 5 mois cela récidiva en mai 2014 avec encore plus de vigueur. Bien que cet état en lui-même ne fut 
pas une menace pour ma vie, il avait un sérieux impact sur ma qualité de vie, étant un  inconvénient constant. 
Ayant essayé l'allopathie et l’homéopathie pendant 6 mois, j'en avais assez. Un jour, en marchant vers la 
maison, je vis une petite photo de Swami sur la route. Je la ramassai et au bout d'un moment, je retournai 

mailto:info@vibrionics.org
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la photo, et au dos il y avait une phrase écrite au sujet de Vibrionics. Je pris ceci comme un message 
immédiat de Swami Lui-même. 
La seule personne à qui je pouvais penser était ce praticien, qui n'est pas seulement très cher à moi mais aussi 
avec qui j'ai étroitement travaillé dans les camps médicaux du Gurgaon. Elle me donna aussitôt un remède. 

Les deux premiers jours j'ai eu une recrudescence de l'infection, dont on me dit qu'elle était normale. Mais 
très vite, les 2 semaines suivantes, j'étais complètement guérie. Il n'en restait plus aucun signe. Cela fait 
maintenant 6 mois, et je continue à mener une vie sans tracas !   

Swami a fait en sorte que je reçoive le signe, le remède et la guérison. 

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

3. Intoxication alimentaire, SII 11968...Inde 

Une femme (âgée de 60 ans) a commencé à avoir de graves symptômes d'intoxication alimentaire après 
avoir participé à une réception. Elle avait aussi des antécédents de SII (Syndrome de l'Intestin Irritable) 
depuis presque une décennie. Elle ne pouvait même pas prendre une gorgée d'eau quand elle est venue 
voir le praticien.  

Le praticien lui administra immédiatement le remède suivant dans l'eau : 
CC4.1 Digestion tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult 
tonic…TDS 

La patiente est partie, mais moins d'une heure après, elle a appelé pour informer qu'elle avait 25% 
d'amélioration et a demandé si elle pouvait continuer le remède dans l'eau. La patiente a continué le 
même remède dans l'eau pendant les deux jours suivants. Ses vomissements et ses selles liquides 
avaient complètement cessé et elle pouvait prendre une alimentation douce sans aucune crainte. 

Elle a également signalé qu'il y avait une amélioration significative de son SII car elle n'avait pas eu à 
aller à l'hôpital cette fois-ci. En raison de son SII chronique, elle était régulièrement hospitalisée pendant 1 
à 2 jours dès la moindre perturbation de son estomac.  

Commentaires du praticien : 
Ceci m'a apporté une immense joie et satisfaction. 

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

4. Grosseur sur le poignet 11572...Inde 

Une femme de 27 ans est venue avec une grosseur douloureuse sur son poignet droit le 15 septembre  

2014. Elle l'avait depuis plus de 6 mois. Elle reçut : 
CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin 
tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies...TDS, 5 granules dans 200ml d'eau 

Par la grâce de Swami, la patiente est revenue le lendemain en disant qu'elle était soulagée de la douleur. 
Après avoir pris le remède pendant 8 jours, la grosseur avait disparu de 100% comme le montrent les photos 
ci-dessous (avant Vibrionics : à gauche, après Vibrionics : à droite). La patiente était très heureuse. 

 

 

 

 

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

5. Arthrite 02817...Inde 

Le praticien écrit : un des problèmes que nous avons traité avec succès est l'arthrite. Peut-être que la 
très sévère arthrite que j'ai moi-même subie auparavant, m'a rendu plus empathique envers les 
personnes atteintes de cette maladie. Chaque fois que je fais le remède, je sens la présence de notre 
Seigneur.  
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Une patiente, âgée de 49 ans est venue car elle souffrait d'arthrite chronique depuis 7 ans. Elle avait une 
sérieuse douleur dans les genoux, les coudes et les épaules. Son sommeil était perturbé et elle était très 
faible en énergie. Son médecin lui avait dit qu'elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde. On lui avait fait 
des injections dans les genoux, elle prenait 2 comprimés (1G) de paracétamol par jour et faisait 
également des applications d'huile ayurvédique. Son médecin lui a conseillé une intervention chirurgicale 
au genou.  

Quand elle est venue me voir, elle était en larmes. On lui donna : 
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

Après 15 jours quand elle est venue pour une recharge, elle a dit que sa douleur avait été réduite de 
70%, qu'elle s'était débarrassée de ses antalgiques et qu'elle pouvait dormir correctement. Après deux 
autres mois sa douleur avait disparu, mais il subsistait un peu d'inconfort. En 4 mois, elle fut 
complètement guérie. 

Ce cas a également été brièvement mentionné dans le livre de la conférence Internationale 2014.  

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

6. Arthrite, Règles Irrégulières & SOPK 02817...Inde 

Une femme, âgée de 43 ans, se plaignait de douleurs dorsales et articulaires. Elle souffrait d'arthrite depuis 2 
ans. Ses menstruations aussi étaient irrégulières. On lui avait diagnostiqué un SOPK (Syndrome des Ovaires 
Polykystiques) et elle avait souvent des douleurs abdominales sévères. En raison de sa maladie, sa vie avait 
changé pour le pire. Elle ne pouvait même pas se peigner. Elle avait beaucoup de difficulté à gérer ses travaux 
de routine et toute la maisonnée était perturbée. Elle avait essayé l'allopathie et la naturopathie, mais rien ne 
l'avait aidée. Elle avait perdu espoir d'aller mieux. Elle abandonna tout à Dieu, et notre Baba lui a fourni  

Vibrionics. On lui a donné :  
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS 

2 jours après, elle a appelé pour dire qu'elle n'avait plus besoin d'antalgiques. Après 15 jours, elle a eu 
ses règles sans douleur. Par la suite, elle eut des règles normales. En moins d'un mois sa douleur 
articulaire s'était améliorée de 50% et après deux autres mois, sa vie était redevenue normale. Son 
arthrite fut complètement guérie en 7 mois. Comme l'arthrite est fréquente dans sa famille, elle continue  

de prendre une dose d'entretien de la combo suivante :  
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC20.3 Arthritis…OD 

Ce cas a également été brièvement mentionné dans le livre de la Conférence Internationale 2014.  

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

7. Jaunisse d'un nourrisson 02817...Inde 

Une jaunisse a été diagnostiquée chez un petit garçon nouveau-né ; elle s'était développée en quelques 
heures après sa naissance. Son poids était d'un peu moins de 1 kg. Il était maintenu en incubateur. Le lait 
de sa mère était tiré et on lui donnait. Les médecins ne pensaient pas qu'il survivrait. 
La grand-mère du bébé accourut au Dharmakshetra et on lui confia le remède suivant à donner à la mère  

de l'enfant :  
CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic…TDS 

Du fait que le lait de la mère était donné au bébé c'était la meilleure façon pour que le bébé prenne le 
remède. Nous avons aussi préparé le même remède dans de la vibhuti à placer sur l'incubateur du bébé. 
En moins de 24 heures, le bébé commença à prendre du poids et à digérer le lait. Au bout de 10 jours le 
poids du bébé avait atteint 2kg 200 et il a pu sortir. Aujourd'hui c'est un enfant de 3 ans en bonne santé. 

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

8. Hypothyroïdisme, Transpiration des pieds, Douleurs articulaires, Incontinence, Perturbation 
Mentale 02817...Inde 

Le praticien écrit : nous avons rencontré une femme de 73 ans chez un ami commun qui prenait 
Vibrionics La femme souffrait de divers problèmes depuis 15 ans : une sensation de brûlure à la plante 
des pieds et un gonflement de la plante des pieds et des orteils, elle était mentalement perturbée avec 
une très faible estime de soi, elle avait de la difficulté à marcher et ne pouvait pas bouger ses mains 
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correctement en raison de la douleur. Depuis 5 ans, elle avait des douleurs articulaires au genou et de 
l'incontinence ainsi qu'une hypothyroïdie. Elle était sous traitement allopathique depuis un certain nombre 
d'années, mais son état ne s'était pas amélioré. Elle en voulait à elle-même de ne pas être en forme, 
prenant du poids et se mettant en colère à propos de tout. Elle évitait de sortir de chez elle à cause de 
son incontinence. La dame pleurait et tenait mes mains, elle espérait que Dieu la guérirait avec Vibrionics 
qu'elle connaissait par un ami. Après lui avoir parlé, j'ai appris qu'elle avait eu des problèmes pendant son 
mariage : ils étaient séparés mais avaient vécu dans la même maison pendant environ 20 ans et pour 
moi, ce fut évidemment la cause de son mauvais état de santé. Au début de son traitement, elle prenait 12 
comprimés allopathiques différents par jour. 

Je lui ai demandé de ne pas arrêter ses médicaments allopathiques sans en parler à son médecin, et lui donnai : 
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC6.2 Hypothyroidism + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 

Je fus surpris lorsque la patiente m'appela 4 jours plus tard et me dit qu'elle avait arrêté tous les 
médicaments allopathiques et qu'elle se sentait très bien. Elle a estimé qu'elle avait une amélioration de 
50% pour tous ses symptômes. Je lui ai dit encore une fois de ne pas arrêter ses médicaments 
allopathiques sans consulter son médecin. Mais elle n'était pas d'accord.  
Après 15 jours quand elle est venue pour avoir une recharge, son état s'était amélioré de 70%. Elle m'a 
dit: «Maintenant, je ne veux que ces pilules magiques» (c'est ainsi qu'elle appelait Vibrionics). Un mois 
après sa première visite, elle se sentait tout à fait normale, sauf certaines douleurs résiduelles dans le 
corps. Cela aussi a disparu au cours des semaines suivantes. Actuellement elle dort correctement et est 
une dame très heureuse. Elle continue de prendre le remède régulièrement et l'appelle Amrita (nectar).  

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

9. Névrite Optique & trachome 02817...Inde 

Le praticien écrit : on nous a demandé de traiter un jeune homme de 23 ans avec de graves problèmes 
oculaires. Son médecin avait diagnostiqué une névrite optique et également un trachome qu'il avait 
depuis 6 ans. Il prenait des stéroïdes en gouttes ainsi que des comprimés. Sa capacité à poursuivre ses 
études en était affectée. Vivant à Bombay, il ne pouvait pas non plus jouer à des jeux de plein air en 
raison de la pollution. Il pleurait souvent et était très contrarié parce que ses yeux étaient toujours rouges, 
douloureux et larmoyants. Son médecin avait suggéré de déménager de Bombay car le climat était trop 
chaud, mais cela n'était pas possible du fait que son père y dirigeait son entreprise. Le patient ne parlait à 
personne et ne voulait aller nulle part. Au lieu de cela, il gérait ses études à domicile. 

 Sa mère nous a raconté cette histoire et nous lui avons donné : 
CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + un nosode de ses stéroïdes (préparé avec la 
machine SRHVP)…TDS 

Le même combo a également été préparé dans de l'eau de rose comme collyre. En deux jours, la 
rougeur, les écoulements et les brûlures des yeux ont été réduits de 50%. Après 10 autres jours, il a dit 
qu'il se sentait parfaitement bien, sauf un peu d'inconfort dans les yeux durant l'après-midi. Son état 
s'était amélioré globalement de 90%. Il semblait très heureux. En un mois, ses symptômes ont 
complètement disparu et il se sentait vraiment bien. Le patient continue de prendre le remède OD le 
matin et aussi le collyre OD en dose d'entretien.  

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

10. Douleur chronique du dos & sciatique 02892...Australie 

Une femme de 48 ans qui avait des douleurs chroniques du dos et du cou depuis vingt ans fut adressée 
au praticien par un fidèle Sai en février 2014. Elle se plaignait également de douleurs de sciatique et 
d'une sensation de brûlure aux pieds. Elle a dit que la cause possible de la douleur du dos pouvait être 
une péridurale subie pendant son accouchement. Mais elle a aussi mentionné que quand elle avait 19 
ans, elle avait eu un accident de voiture où elle était tombée sur le coccyx.  
Elle dit au praticien qu'elle avait «tout» essayé au long des années, y compris le yoga, la méthode Pilates, 
la kinésithérapie, la natation et des médicaments allopathiques et homéopathiques, mais avec seulement 
un soulagement à court terme.  

Le 18 février on lui donna : 
CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue + CC20.5 Spine…TDS 
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Après 5 semaines, elle est revenue le 29 mars en rapportant peu de changement, mais en raison d'un 
malentendu, elle avait pris un dosage de 3 granules une fois chaque matin. Le malentendu a été corrigé. 
Depuis la patiente exprima aussi de la tristesse et une sensation de vide parce qu'elle était loin de sa 
famille, CC15.1 Mental & Emotional tonic a été ajouté à son remède.  

Sept semaines plus tard, le 20 mai, elle est revenue et a déclaré que pour la première fois en 20 ans, elle 
n'avait pas de douleur. Elle avait été trop occupée ces derniers temps pour faire son yoga et son Pilates 
habituel, mais avait pris Sai Vibrionics religieusement et était maintenant complètement guérie. 

Même si les symptômes de la patiente avaient disparu, le praticien lui conseilla de continuer à prendre le 
remède étant donné la longue durée de sa douleur chronique au dos. En avril 2015, elle prenait encore le 
traitement Vibrionics, et venait aussi à intervalles réguliers pour avoir un soutien et des conseils, son 
partenaire étant en train de mourir d'un cancer du poumon. Il n'adhérait à aucune forme de médecine 
alternative.  

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

11. Éruptions et démangeaisons de la peau 02892...Australie 

Un homme de 47 ans se plaignait de douleurs et de sensations de brûlure dues à des éruptions sur le corps. Il 
disait qu'il sentait comme des coups d'aiguilles sur sa peau, que cela était extrêmement douloureux et le 
démangeait. Les éruptions avaient commencé 2 ans plus tôt, par intermittence et cela avait repris il y avait 2 
mois, s'étendant sur le corps (voir la photo ci-dessous à gauche : épaule gauche et haut du bras).  
Il avait essayé de nombreuses crèmes et méthodes différentes, y compris l'allopathie au cours des 2 
dernières années, et en particulier les 2 derniers mois, mais sans succès. 

Le 1er février 2015, le praticien lui a donné :  
CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 
Eczema...TDS 

Pour une application externe, le patient a également reçu le remède mélangé avec de la vibhuti dans de 
l'huile d'olive extra vierge. Il lui a été conseillé de l'appliquer BD et plus quand cela était extrêmement 
irritant et douloureux. 

Dès le 3 février 2015, après un traitement de 2 jours, le patient a signalé une amélioration avec une 
réduction des démangeaisons et de la douleur. Le remède a fait des merveilles et en un mois le problème 
de peau avait disparu complètement (voir photo ci-dessous, à droite)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12. Halitose (mauvaise haleine) 03119...Grèce 

Un homme de 50 ans souffrait de mauvaise haleine depuis qu'il était enfant. Ceci lui causait de l'anxiété 
lorsqu'il parlait près de quelqu'un.  
Le 5 octobre 2013 on lui donna : 
CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis...TDS 

En un mois de temps, le problème s'était réduit de 70% et à la fin du second mois il était totalement guéri. 
Par la suite, son dosage fut réduit à OD qu'il a continué jusqu'en juin 2014 en prévention. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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13. Ostéoarthrite (arthrose) du genou  12051...Inde 

En mars 2014, un homme de 75 ans qui avait l'habitude de marcher 1 à 2 km par jour, se rendit compte 
tout à coup qu'il ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait pas étirer sa jambe droite, avait une douleur 
intense dans la région du genou et boitillait avec grande difficulté. Après une série de tests et d'analyses 
Doppler, radios et même une IRM, on lui a diagnostiqué une ostéoarthrite (arthrose) du genou droit. On 
lui a prescrit des médicaments allopathiques, mais obtenu aucun soulagement, même après plus d'un 
mois. Il est alors allé voir un autre médecin qui lui a prescrit une combinaison de biopeptides, collagène, 
et hyaluronate de sodium à prendre une fois par jour pendant 60 jours.  

A ce stade, on lui a aussi donné le combo Vibrionics : 
CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles and Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS 

Après l'avoir pris pendant un mois, il avait une amélioration de 60%. Puis on lui a également donné le 
même combo avec une pincée de vibhuti dans l'huile d'olive à appliquer TDS au genou. Avec cela il y eu 
une amélioration remarquable. Un mois plus tard, il se promenait presque normalement. Il a constaté que 
l'application d'huile à ses genoux avait doublé l'effet et l'avait conduit à un prompt rétablissement.  
Du fait d'une telle amélioration, son médecin a également réduit le dosage du médicament à une fois par 
semaine. Depuis décembre 2014, le patient a pris le combo arthrite BD et utilisé le combo dans l'huile 
OD. Il est très heureux d'être maintenant dans un état normal, ce qui lui semblait impossible il y a 
quelques mois. Il ressent de la gratitude pour notre bien-aimé Bhagawan pour Son immense Grâce.  

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

14. Vertiges 12051...Inde 

Une femme de 48 ans avait des vertiges sévères depuis deux ans. Ses symptômes se traduisaient par 
des nausées intenses, des vomissements et des déséquilibres tout en marchant. Elle alla voir un 
neurochirurgien qui lui prescrivit des médicaments allopathiques. Elle a pris ces derniers pendant un an 
sans aucun effet du tout. Puis elle a entendu parler de Sai Vibrionics et a consulté le praticien.  
Il lui donna :  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo…TDS 

En une semaine, ses symptômes se sont réduits de 90%. Ensuite, en un mois, elle est devenue normale 
et est ainsi depuis environ six mois maintenant. Elle continue à prendre le remède OD. Elle est 
reconnaissante à notre bien-aimé Baba pour cette guérison merveilleuse et miraculeuse. 

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

15. ITU (Infection du Tractus Urinaire), Asthme 02707 & 02766...RU 

Le 28 avril 2014 le neveu des praticiens (âgé de 46 ans) a été admis à l'hôpital pour de sévères 
vomissements. Il avait de nombreux problèmes de santé chroniques pour lesquels il prenait des 
médicaments allopathiques. Il ne pouvait pas marcher ou parler, et souffrait d'épilepsie, d'un bras 
spastique et aussi d'arthrite dans les jambes. Il avait du mal à respirer à cause de son asthme et des 
allergies, et aussi de la difficulté à avaler la nourriture. Cependant, il était capable de communiquer 
comme une âme heureuse et aimante. Il était très stressé et malade à l'hôpital, et ne pouvait pas dormir.  

Le 1er mai sa tante, un praticien Vibrionics, est arrivée à l'hôpital à 20h30 et le patient a été transféré 
dans une chambre calme mais il était toujours malade et se sentait très stressé. Sa tante l'a rassuré et l'a 
aidé à se sentir plus en sécurité et plus calme. À 22 heures, le médecin informa sa tante qu'il avait une 
sévère infection urinaire. Le médecin lui a dit à plusieurs reprises : «Même un homme en très bonne 
santé aurait de la difficulté à guérir et avec les problèmes du patient, c'est d'autant plus vrai». Le médecin 
a dit qu'il ferait de son mieux et prescrivit des antibiotiques très forts, mais la tante a senti que le médecin 
disait plus ou moins qu'il n'avait pas beaucoup d'espoir pour sa guérison.  

Néanmoins, la tante resta concentrée sur le travail du Grand Guérisseur avec la confiance que tout irait 
bien. Avec cette attitude positive et la confiance dans le Divin, elle appela son mari – également praticien 
Sai Vibrionics - et lui demanda de commencer à envoyer à distance avec le SRHVP les combos  

suivants : 
Pour l'ITU : 
#1. CC13.2 Kidney & Bladder infections…6TD 

 



 8 

Pour le problème respiratoire : 
#2. "Breathe Well" (CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough 
chronic)…6TD 

Ce jour-là le patient vomissait chaque fois qu'il buvait, mais ce n'était pas aussi mauvais qu'avant. Le 
lendemain, il mangea des Weetabix (céréales) que sa tante lui faisait prendre, puis il eut sa première 
bonne nuit de sommeil depuis son arrivée à l'hôpital. Il ne prit pas le repas de midi, mais mangea son 
repas du soir et à partir du 3 avril il mangea bien tous ses repas et ne vomit plus.  
Sa tante restait avec lui de 08h30 jusqu'à 17h30 tous les jours au moment où les soignants reprenaient le 
quart de nuit. Sa présence calme, apportant la paix de l'Amour Divin et la Lumière, et ses nombreux soins 
affectueux ainsi que les remèdes vibro, ont permis une guérison complète de sorte que le patient a pu 
quitter l'hôpital le 6 avril. 

Le patient diminua son traitement Vibrionics comme suit : Il a continué à prendre # 1 TDS pendant 3 jours 
de plus, réduits à BD pendant 3 jours, puis 3TW pendant la semaine suivante et OW pendant quelques 
semaines. En prévention, le praticien continue à lui envoyer à distance périodiquement de courtes 
séances de ces remèdes.  

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

16. Infection anale d'un chien 11572...Inde 

Un Golden Retriever femelle de 7 ans ½ nommé Zaira faisait une infection anale sévère. Le pus suintait 
constamment dans et autour de la région anale. Elle n'avait pas de fièvre mais était léthargique et 
apathique. L'abcès autour de la zone infectée dégageait une odeur nauséabonde. Aucun traitement 
allopathique ou autre ne lui avait été donné.  

Le 23 avril 2015 le praticien traita l'infection avec : 
#1. CC1.1 Animal tonic + CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 

#2. CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD, dans de l'eau, appliqué localement  

Le deuxième jour de traitement, le suintement était arrêté. Cependant, la plaie et les signes d'infection 
étaient toujours là. Les remèdes ont été poursuivis. Après 4 jours, l'amélioration était de 80%. A compter du 
septième jour le dosage a été réduit à TDS et après 10 jours de traitement, la chienne était guérie à 100%. 

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

 Profils de Praticiens  

 Profil de Praticien 02817...Inde 
Beaucoup de détails sur la façon dont mon mari et moi sommes venus à être des praticiens vibro ont été 

publiés précédemment dans notre profil dans le compte-rendu de la Première 
Conférence Internationale Vibrionics (Janvier 2014). En résumé, j'ai vécu à Bombay 
pendant les 37 dernières années. J'avais une vie extrêmement épanouissante et 
spirituelle jusqu'en 2003. Ensuite, un événement malheureux a changé ma vie et 
m'a dévastée. Une agonie mentale associée à un mode de vie sédentaire m'a 
conduite à l'arthrite au milieu de l'année 2004. Le traitement médical et d'autres 
thérapies n'ont pu me procurer un soulagement. Un ami m'a ensuite présenté à 
Vibrionics et je fus guérie.  

En voyant les résultats miraculeux de Vibrionics, mon mari et moi nous nous 
sommes proposés en tant que praticiens vibro potentiels. Nous avons eu 
l'occasion de participer à un atelier Vibrionics pour devenir Assistants Vibrionics 

Praticiens au Dharmakshetra à Bombay en mai 2009. Nous nous sommes qualifiés comme Junior 
Vibrionics Praticiens au cours du mois de janvier 2011, puis sommes devenus Senior Praticiens en avril 
2011 lors de notre première visite à Prashanti Nilayam. Le premier patient que nous avons traité en avril 
avec notre machine SRHVP était un garçon à la gare de Prashanti Nilayam, qui souffrait d'une forte fièvre 
et de courbature. Avec le traitement, sa fièvre est tombée en une heure et il avait faim. Quel bon signe ! 
Cela nous a aussi donné une immense joie. Chaque fois que nous allons à Parthi nous ressentons que 
c'est un océan d'amour et de paix.   

En juillet 2011, nous avons terminé tous les cours indiens de Formation d’Enseignants à Parthi. Au début, 
nous avons assisté d'autres enseignants Viibrionics dans des ateliers à Nagpur et Jabalpur pour acquérir 
de l'expérience. Maintenant, nous avons mené un certain nombre d'ateliers de façon indépendante et 
avons formé plus de 80 AVP / JVPs. Aujourd'hui, mon mari et moi sommes des praticiens vibro dévoués 
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et Enseignants Vibrionics de toute l'Inde. Nous sentons que, en tant qu'équipe mari et femme, nous 
pouvons être vraiment une équipe très forte. Nous sommes très heureux de jouer un rôle en aidant à 
répandre les bienfaits de Vibrionics à d'autres régions de l'Inde. Enseigner à d'autres praticiens vibro 
nous a aussi aidé à améliorer notre pratique car nous avons constaté que nous apprenons nous-mêmes 
au travers de l'enseignement.   

Nous avons été les instruments qui ont donné des remèdes vibro à plus de 12.000 patients en seulement 
7 ans, avec généralement environ 80 à 90% de cas réussis. Nous participons régulièrement à la clinique 
Vibrionics gratuite au Dharmakshetra à Bonbay chaque deuxième et quatrième samedi du mois.  

Voici quelques réflexions sur notre pratique : Au cours de ces 7 dernières années, nous avons senti que notre 
capacité à diagnostiquer les cas a évolué car nous avons développé une meilleure compréhension des 
problèmes des patients. A Bombay comme dans toute autre région métropolitaine, il y a trop de pollution. En 
raison de longues heures de trajet, les gens qui travaillent ici sont stressés. Cela provoque plus de fatigue. 
Ceci affecte la santé mentale et physique. Mais Baba a Ses voies. Il envoie les gens qu'Il veut que nous 
soignions. Notre but est de servir le maximum de personnes. 

Le fait d'être praticiens nous a aidé à réaliser notre vraie nature en tant qu'enfants d'amour de Dieu. Grâce à 
Vibrionics, nous sentons que nous avons eu l'opportunité de faire partie du service Divin d'amour de Dieu. 
Après avoir pratiqué Vibrionics nous avons commencé à comprendre la souffrance humaine d'une meilleure 
façon. Nous pensons que, plutôt que de sympathie, nos patients ont plus besoin d'amour et de conseil. Pour 
de nombreux patients, nous voyons que faire des changements dans leur mode de vie grâce à notre 
approche simple et positive, les aide à mener une vie saine et à mieux profiter de leur vie.  

Un patient qui nous a inspiré était un bébé qui avait la jaunisse (voir l'histoire de cas ci-dessus). Sa grand-
mère appelle son petit ange 'Baba Bébé' depuis qu'il a été sauvé par Vibrionics. Chaque fois qu'il nous 
donne un doux sourire, nous nous sentons encouragés à tendre vers le but de servir tous ceux qui sont 
envoyés par le Seigneur. Maintenant nous sentons la présence de Baba partout.  

Nous avons trouvé très utile de faire des combos personnalisés avec le SRVHP pour des problèmes 
difficiles. Dans certains cas, le fait de donner un nosode d'un antibiotique que prend le patient est très 
utile. En premier lieu, il supprime les effets secondaires des antibiotiques et d'autre part, il peut 
fonctionner lui-même comme un antibiotique. 

Je dois mentionner que les études de cas et d'autres informations contenues dans le livre de la 
Conférence Vibrionics fournissent un bon soutien pour les patients. Lorsque les patients lisent le livre de 
la Conférence, ils croient plus en Vibrionics et leur foi plus grande produit de meilleurs résultats. 

Dans la gestion des patients, nous recommandons toujours aux autres praticiens l'importance d'une 
stricte discipline dans l'enregistrement des dates et d'autres détails dans les dossiers des patients. Mais 
tout aussi important, nous disons aux praticiens que les patients doivent se sentir heureux de revenir vers 
vous. Nous poussons également les praticiens que nous formons à continuer à lire leurs livres vibro. 

Les bénédictions que nous avons reçues de notre pratique vibro sont trop nombreuses à compter. Nous 
sommes heureux d'être en mesure d'offrir ce service d'amour. 

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

Profil de Praticien 02892...Australie  

J'ai une formation en soins infirmiers et obstétricaux et étudie actuellement pour devenir un enseignant-
assistant dans le but d'enseigner les cinq valeurs humaines de Swami. J'écris également un livre basé 
sur les enseignements spirituels pratiques de Swami.  

Je suis une fidèle de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba depuis 1999. Lors de Guru Poornima en 2013 j'ai 
entendu parler de Sai Vibrionics et je savais instinctivement que ce devait être mon seva. J'ai soumis ma 
demande et eus une entrevue avec le Dr Aggarwal. On m'a dit de faire les questions en ligne en rentrant en 
Australie et de revenir pour le cours. Je savais que cela était le moyen pour moi d'aider les gens, alors j'ai pris 
là ma décision et ensuite celle de revenir pour l'anniversaire de Swami en novembre et de faire le cours. Je l'ai 
terminé en 2013. En novembre 2015, je vais revenir pour le cours Senior. Mon objectif pour l'avenir est de 
faire les cours d'enseignants. Je me sens incroyablement bénie de pouvoir faire le seva de Swami. Ce qui 
m'arrive est une Grâce au delà des mots. 
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Les miracles que je vois avec les patients Sai Vibrionics montrent la Grâce de notre bien-aimé Seigneur 
qui ne cesse de me surprendre. J'ai également été bénie avec l'énorme tâche 
d'être la co-coordinatrice de Sai Vibrionics en Australie. Quelle entreprise ! 
L'Australie est un très grand pays de sorte que nous avons besoin de beaucoup 
de praticiens ici.  

Actuellement, je traite les patients Sai Vibrionics de toute l'Australie. Je 
communique par téléphone, Skype et/ou e-mail et envoie les remèdes. Mon 
expérience en tant que praticien est que les fidèles Sai prennent leurs remèdes 
religieusement, tandis que d'autres attendent ou exigent une guérison 
instantanée (une tendance occidentale courante). J'explique aux patients que 
leur traitement peut prendre un certain temps. Je parle aux patients de cas où 
une longue période de traitement peut être nécessaire, par exemple, un patient 
souffrant d'un trouble bipolaire pendant plus de 25 ans a été traité par le 
praticien02640...Inde et il a fallu un an pour le guérir, mais il a pu arrêter ses 18 
médicaments allopathiques et était plus heureux. Même si les patients sont 
conscients que la guérison peut prendre du temps, la suite sur le plan pratique 
est une autre histoire. 

Bien que l'on nous ait dit, 'Sai Vibrionics est prêt pour l'humanité, mais l'humanité est pas prête pour Sai 
Vibrionics', Swami continue à m'envoyer des patients qui ont besoin de parler, d'être écouté et soignés. 
Tous sont extrêmement reconnaissants que Vibrionics soit offert gratuitement.  

Je combine également Sai Vibrionics avec le travail de Louise Hay sur les «nouveaux modes de pensée 
mentale» tels que présentés dans son livre, Vous pouvez guérir votre propre vie. J'écris le nouveau schéma 
de pensée pour le patient sur un morceau de papier de couleur, car les couleurs sont importantes dans notre 
vie aussi, et j'ajoute un autocollant en couleur de papillon. Je leur conseille de répéter ce « mantra » tout en 
prenant les remèdes et / ou à tout moment quand ils le souhaitent.  

J'ai rejoint un centre spirituel où je vis. Le centre est ouvert deux fois par semaine. Un flot constant de visiteurs 
y vient, ainsi j'ai trouvé ceci comme source régulière de nouveaux patients. Le fait aussi de vivre au centre 
spirituel m'a donné des amis pour la vie, avec un même but et des intérêts pour aider d'autres êtres humains 
qui souffrent.  

Aucun mot ne peut exprimer les bénédictions constantes dont Swami m'inonde. Je crois que c'est un 
honneur de faire le travail de Swami. Comme le dit Swami, «Vous faites mon travail et Je ferai le vôtre». 
Comme cela est vrai, et comme nous sommes bénis d'être une partie de Sa «révolution silencieuse» et 
de servir en tant que ses «Guerriers Sai »! Je suis humblement reconnaissante.  

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

Profil de Praticien 02901...Italie 

Le praticien02494…Italie: écrit  Le praticien02901…Italie   commença à étudier le violon au Conservatoire 
dall'Abaco à Vérone, mais après avoir signé pour un cours de chant 
lyrique, elle a découvert sa véritable vocation. Après avoir été diplômée 
avec les honneurs en 1983, elle fit ses débuts en 1984 dans le rôle 
principal de l'opéra de Gluck «Orfeo» à Spoleto. Elle connut une brillante 
carrière, qui a duré 25 ans, au cours de laquelle elle a chanté dans des 
théâtres italiens et étrangers réputés. Le praticien donne actuellement des 
conférences sur le chant au Conservatoire de Vérone, et enseigne souvent 
à des classes de maîtrise en Italie et à l'étranger (notamment au Japon, et 
aussi à Salzbourg en Autriche). Depuis 1992, elle soutient son ancien 
professeur. En 1996, elle a fondé une académie pour l'enseignement 
artistique à Vérone (Académie Artistique Kairòs de Vérone) pour 
chanteurs, acteurs et danseurs, qui offre actuellement des classes 
ouvertes pour développer la connaissance corporelle de la nature 
holistique du son et du mouvement, dans le but d'une exploration 
intérieure profonde.   

Le Praticien02901…Italie  écrit : j'ai découvert Sai Ram Healing Vibration il y a plus de 10 ans grâce à un cher 
ami et collègue le praticien02494…Italie qui m'a conduite à travers ce merveilleux voyage avec sa femme, 
travaillant en équipe mari-femme. Grâce à Vibrionics j'ai pu me soigner moi-même et aussi traiter les 
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principales maladies et les membres de ma famille avec des résultats surprenants. Je suis praticien 
depuis plus de cinq ans.  

Je remercie Dieu pour cette possibilité extraordinaire de guérison qu'Il nous a donné. J'ai ouvert 
totalement mon cœur à cette thérapie et je consacre mon temps disponible avec joie à ceux qui en ont le 
plus besoin. Vibrionics produit des résultats importants, non seulement au niveau physique mais aussi au 
niveau mental, ainsi j'observe souvent des changements dans le caractère des patients et dans la façon 
dont ils vivent leur vie après la prise de cette thérapie. Dieu montre sa grandeur à bien des égards et cela 
est un exemple tangible. 

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

 Questions Réponses  
1. Question : je transmets mes rapports mensuels régulièrement, mais je trouve toujours que cela 
prend du temps de reprendre les dossiers du mois pour compter les heures de Seva et le nombre 
de patients traités au cours du mois. Pouvez-vous s'il vous plaît suggérer un moyen plus facile de 
le faire ?  

    Réponse : faites six colonnes avec les titres comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Date         Heures passées Nouveaux patients   Anciens patients    Animaux    Plantes 
1.4.15                        2.5                     1                       3                    1                 6 
3.4.15                        0.5                     0                       1                    0                 6 
.........         ........                .......                 .......                .......         ....... 
30.4.15                     3.5                     2                        1                    0                 3 
Total                          31                   24                     15                   5                99 

A la fin de chaque cession de soin, notez le nombre approprié comme indiqué dans l'exemple ci-dessus. 
Arrondissez les heures à la plus proche demi-heure. A la fin de chaque mois, vous aurez juste besoin 
d'additionner les chiffres des 5 colonnes pour compléter votre rapport mensuel. 

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

2. Question : Parfois je trouve que les remèdes vibro contre la douleur ne la soulagent pas. Quelle 
alternative pourriez-vous suggérer ? 

    Réponse : Nous avons eu de bons résultats en potentialisant un antalgique allopathique fort comme le  
Diclofenac. Cependant certains patients devaient prendre simultanément l'antalgique d'origine et réduire 
ensuite lentement son dosage, même jusqu'à arriver à zéro. En plus vous pouvez conseiller au patient 
d'essayer de penser à sa douleur d'une façon différente, par exemple en imaginant que la douleur 
diminue, et aussi s'engager dans des activités intéressantes car elles éloignent le mental de la douleur. 
Également la répétition d'affirmations positives peut aider considérablement y compris des déclarations 
comme : 'Je n'ai pas de douleur, tout est bon pour moi, avec la Grâce de Dieu tout va bien'. 

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

3. Question : Lorsque je donne un nosode à un patient, peut-il continuer de prendre ses autres 
remèdes Vibrionics ? 

    Réponse : Lorsque vous traitez un patient avec un nosode, c'est mieux de donner le nosode seul et de ne 
pas lui ajouter ou donner séparément un autre remède Vibrionics. Dans certains cas particuliers, un nosode 
peut être donné en même temps que d'autres vibrations mais chaque cas doit être envisagé à part. Vous 
pouvez toujours demander un conseil spécialisé en écrivant à notre équipe de recherche 

à  comboQueries@vibrionics.org 

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

4.  Question : Quelques-uns de mes patients boivent de l'eau dans un gobelet en cuivre ou en 
argent. Est-ce que c'est un problème lorsqu'ils prennent des remèdes vibrionics ? 

    Réponse : Boire de l'eau dans un gobelet en cuivre ou en argent peut être bénéfique pour la santé et 
la bonne nouvelle est que cela ne neutralise pas les remèdes vibro pris avant. Le remède vibro doit être 
pris séparément. Les remèdes Vibro ne doivent jamais être préparés ou gardés dans de la vaisselle en 
métal d'aucune sorte, ou touchés avec des objets métalliques car le métal enlève les vibrations. 

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

mailto:comboQueries@vibrionics.org


 12 

5. Question :  Il m'a été récemment suggéré d'écrire le nom de la maladie sur l'étiquette du flacon 
de remèdes. Qu'est-ce qui est le plus approprié d'écrire sur l'étiquette ? 

    Réponse :  la manière la plus facile pour garder les rapports des patients est d'attribuer à chaque 
patient un numéro de référence lors de sa première visite. Ce numéro peut être écrit sur l'étiquette du 
flacon. Lors des visites suivantes, il devient très facile de retrouver tout le dossier du patient, si les 
dossiers sont rangés par ordre numérique. S'il vous plaît rappelez-vous de ne pas écrire sur l'étiquette le 
nom d'une maladie ou d'un état morbide. Lorsque deux flacons ou plus sont donnés, on peut écrire un 
message positif comme "se sentir mieux", "guérison de la douleur", "Paix", cela dépendant du problème ; 
ceci peut aider à différencier les flacons. Si vous traitez plus d'un patient de la même famille, vous pouvez 
mettre les initiales des patients sur l'étiquette. 

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

6. Question : Le manuel dit de boire environ 2 à 3 litres d'eau par jour. Une patiente avait des 
fibromes utérins qui pressaient sur sa vessie et l'empêchaient d'uriner. Elle m'a dit que boire trop 
d'eau empirait son problème. D'autres patients m'ont également demandé s'il fallait suivre 
strictement cette recommandation de 2à 3 litres d'eau par jour. Puis-je leur conseiller de faire du 
mieux qu'ils peuvent?  

    Réponse :  Il est important d'éliminer les toxines pour la guérison et boire suffisamment d'eau peut 
permettre une élimination plus rapide des toxines. Une autre bonne raison de boire 2 à 3 litres d'eau par 
jour en prenant ces remèdes est que s'il se produit un pullout, il sera plus doux car les toxines seront 
expulsées plus rapidement. Vous pouvez dire à vos patients de faire du mieux qu'ils peuvent et les 
encourager avec gentillesse à boire un peu plus que normalement. Ne pas les faire se sentir coupables 
en aucune circonstance.  

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

7. Question : Certains de mes patients ont de la difficulté à prendre la dose de l'après-midi, car ils 
sont au travail. Ils ne veulent pas porter tout le flacon avec eux au travail en raison de la 
possibilité de son exposition au rayonnement des ordinateurs / portables. 

    Réponse : Pour protéger tout le flacon de granules d'une telle exposition, vous pouvez emporter au 
travail un ou deux granules enveloppés dans un mouchoir en papier. Si vous utilisez un emballage en 
aluminium épais pour protéger les granules de l'exposition aux radiations, ne mettez pas la feuille d'alu 
directement en contact avec les granules.  

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

 

Paroles Divines du Maître Guérisseur 

“Aujourd'hui, l'homme est victime de l'inquiétude. Quelle est la cause de cette inquiétude ? Le 
manque de contentement est la cause. L'homme riche n'est pas content en dépit de l'accumulation 
de richesses. L'inquiétude cause la précipitation et les deux ensemble provoquent une mauvaise 
santé. Ainsi, l'inquiétude, la précipitation et l'alimentation trop riche (nourriture grasse) sont les 
causes racines des maladies cardiaques. 
La consommation de grandes quantités de gras est la cause des maladies cardiovasculaires. Les 
médecins déconseillent la consommation de nourritures grasses qui provoquent une augmentation 
de poids ayant pour conséquence un risque accru de maladies cardiaques. La présence de toxines 
affecte aussi de la même façon. Donc on doit manger modérément le bon type de nourriture et éviter 
les boissons alcoolisées afin de sauvegarder sa santé. La prise de nourriture doit être réduite 
graduellement après 50 ans” .                             … Sathya Sai Baba, Discours Divins, 21 janvier 1994 

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



 13 

“Vous pouvez faire des merveilles avec la pureté du cœur. Tout travail commencé dans la pureté 
de cœur est voué au succès. L'argent coule à flot si votre travail est imprégné d'amour et de 

sacrifice"                                                                   …Sathya Sai Baba, Discours Divins, 21 Sept 1994, 

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 
 

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

Annonces 

❖  France Tours:  Atelier AVP 20-21 juin 2015, contact : Danielle à trainer1@fr.vibrionics.org 

❖  USA Shepherdstown, WV: Atelier AVP 17-19 juillet 2015 et aussi 11-13 septembre 2015. Atelier SVP 

18-20 septembre 2015, contact : Susan à trainer1@usa.vibrionics.org. 

❖  Inde Puttaparthi, AP: Atelier AVP 23-26 juillet 2015, contact : Hem à 99sairam@vibrionics.org 

❖  RU Londres : Séminaire de remise à niveau 4 octobre 2015 et Coventry: Présentation-découverte 12 

juillet 2015, contact : Jeram à jeramjoe@gmail.com ou par téléphone au 020-8551 3979   

❖  Inde Puna, Maha: Séminaire de remise à niveau & JVP 10-11 octobre 2015, contact :Padma à 

padmarallabhandi@yahoo.com 

❖  Italie  Padua, Venise :  Atelier SVP 16-18 octobre 2015, contact : Manolis à 

monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

Supplément 

Extraits du Cours annuel de Remise à niveau des Praticiens Vibrionics du 18 mai 2014.  Ilford, Essex, RU 

1.0 1.0 Présents : 25 praticiens, 3 invités. Dr Jit K Aggarwal fit la présentation. Dr Aggarwal remercia 
l'organisateur de la journée, le Praticien02822…RU, pour tout son travail en tant que coordinateur du RU et 
pour les efforts et l'énergie énorme qu'il avait dépensé lors de la Première Conférence Internationale des 
Praticiens Sai Vibrionics tenue à Prashanthi en janvier 2014.  

1.1    La Boite108 Common Combo  

La boite doit être rechargée tous les deux ans. Elle est neutralisée au bout d'une certaine période de 
temps. Les radiations électromagnétiques affectent l'efficacité des combos. Méfiez-vous des pylônes 
électriques, des courants d'eau souterrains, des téléphones mobiles et des émetteurs (les plus courants). 
Plus la fréquence est haute, plus le risque est important. Les téléphones sans fil sont les pires. Wi-fi : 
désactiver la nuit, spécialement si le routeur / modem est dans la chambre.  

1.2    Chakras 

 La santé de nos organes dépend des chakras (7 majeurs + 2 semi-majeurs et plus de 300 autres).  
 Les chakras reçoivent l’énergie pour rester équilibrés et garder les organes en bonne santé. S'il y 

a un blocage ou un déséquilibre dans un chakra, la maladie prend son origine dans le corps 
éthérique et à son tour se manifeste dans l'organe physique. Les chakras ont des couleurs et les 
personnes qui peuvent voir les chakras, peuvent voir les problèmes des autres. Développer cette 
faculté serait utile pour la pratique de vibrionics.   

 Le mental est la cause racine des maladies. Swami dit simplement : ‘Voyez le bien, soyez bien et 
faites le bien'. Un mental pur laissera la maladie au loin.  

 Il y a 7 Ennemis en nous-mêmes : la jalousie, la colère, la haine, l'avidité, la malice, la fierté, et la 
luxure. Dans Son enseignement, Swami parle d'une manière très simple et nous offre des 
réponses. Contrôlez un trait de caractère (un ennemi) et Swami prendra soin du reste. Dans cet 
âge du Kaliyuga, peu importe ce que nous faisons, nous allons tomber malade à un certain point.  

 Il est dit que nous allons vers ‘ l'Age d'Or’. Pour certains, nous y serions déjà. Cela arrivera 
lorsqu'il y aura de la positivité tout autour de nous.  

1.3     Nos pensées  

 La pensée est la pièce de base de la santé ou de la maladie.  La santé dépend des énergies 
subtiles. Les pensées peuvent créer des vibrations négatives. Elles sont comme des blocs de 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf#_blank
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/newsletters/99sairam@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org


 14 

construction par lesquels l 'énergie s'écoule. Dès que nous avons une pensée négative, nous 
envoyons de l'énergie négative dans le monde et il est difficile de l'arrêter.  

 Nous devrions créer des pensées positives tout le temps, parmi lesquelles le pardon est le plus 
important. Le Dr Aggarwal stipule que nous avons tous été blessés par quelqu'un. Il demande à 
chacun de penser à une telle situation et d'affirmer positivement que les actions de cette personne 
ont été pardonnées et envoyer notre amour à cette personne. En envoyant de l'amour à la 
personne, on annule la négativité. En l'espace de quelques jours nous aurons une réponse et nous 
enverrons un email au Dr Aggarwal en racontant la réponse reçue. Commentaire : 'D'ailleurs, le 
retour fut fantastique car ils ont ressenti le bénéfice de cet exercice. Un praticien est allé jusqu'à dire 
que sa vie a complètement changé pour le meilleur. 

  ‘Si vous pardonnez – Vous oubliez’. Si vous vous rappelez, c'est que vous n'avez pas pardonné. 
Se rappeler que les actions étaient 'la volonté de Dieu et non celle de la personne’ est quelque 
chose de très puissant.  

 Nous ne sommes pas ici pour contrôler les autres ou les changer. Nous sommes ici seulement 
pour nous changer nous-mêmes. Prions Dieu et laissons-le prendre le contrôle. Nous devons 
changer notre attitude.  

 ‘Notre cœur est un canapé à une place’ – réservé seulement à Dieu.                

 Invitez les pensées bonnes et positives.                                                                                   

 Le but ultime est de prendre des précautions pour éviter la maladie plutôt que de prendre un 
traitement pour la soigner.  

1.4 Les effets de la pensée sur les remèdes vibrionics  

Certains patients ressentent que les remèdes fonctionnent au début mais semblent ne plus marcher 
après. Ceci peut être dû à :                                                                                                                              

 Les gens s'attendent à une guérison rapide ; ils pensent que vibrionics est un 'granule magique’.  
 La durée doit être prise en considération : pendant combien de temps a-t-il pris d'autres 

thérapies ? Comment peut-il s'attendre à être guéri en 5 jours ? Une maladie à long terme est 
comme une habitude, ou comme un arbre mature ; elle est profondément enracinée dans le corps. 
Les chakras sont déséquilibrés. Les patients viennent avec des attentes qui ne sont pas 
réalistes.  C'est pourquoi ils sont déçus.             

 Les gens ne suivent pas les précautions ou les règles.      
 Les pensées de la personne peuvent gêner la guérison.  Parce que les patients sont impatients et 

pensent qu'ils ne vont pas aller mieux, ils créent déjà un blocage. Puis cela leur prendra même 
plus de temps pour guérir.  

 Si une personne a une foi solide comme le roc, cela créera une aura et une énergie positive, aussi 
la guérison se fera plus vite.  

Points clé avec les patients lors du 1er rendez-vous : 
 Il n'est pas nécessaire de parler beaucoup. Expliquez brièvement ce qu'est vibrionics – c'est 

simple, pas d'effet secondaire, et gratuit. Aucune substance chimique n'est utilisée pour le soin, 
c'est la Grâce de Dieu. Dites-leur d'aller voir le site et de lire les anciennes Newsletters s'ils 
souhaitent se renseigner à propos de la maladie qui les concerne. 

[www.vibrionics.org ou  news.vibrionics.org]. Prenez de bonnes notes à propos de leur état en 

commençant par le problème le plus ancien. Ayez de bons rapports avec vos patients. Ne leur 
faites pas croire que vous êtes un médecin.   

 Ne parlez pas du temps de guérison. C'est l'affaire de Dieu. Le remède n'est pas l'agent de la 
guérison :  c'est Dieu . Dites-leur : ‘Soyez patient. Vous serez guéri’.   

 Expliquez correctement ce qu'est un pullout.  

En résumé : Les vibrations affectent notre vie. Les pensées négatives perturbent un chakra lequel en 
retour affectera l'organe qui lui est lié et amènera la maladie. Nous devons inviter les pensées positives et 
doucement nous changerons. 

1.5 Questions     

1.5.1 Q :Que devons-nous faire lorsque nous nous trouvons dans une situation avec laquelle nous ne 
sommes pas d'accord, par exemple lors des mariages où l'on sert de l'alcool et de la nourriture non 
végétarienne et que les gens dansent pour le plaisir ? 

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


 15 

R : [sauf si indiqué, le Dr Aggarwal répond à toutes les questions] : Nous devons accepter ce que les 
autres veulent faire et leur envoyer notre amour. Nous ne pouvons pas changer les autres. Nous pouvons 
seulement nous changer nous-mêmes et être un exemple pour les autres. 

1.5.2 Q: Certains patients ressentent que le remède semble fonctionner au début, mais qu'il ne se 
passe plus rien après. Comment pouvons-nous répondre à cela et comment résoudre le 
problème ? 

R : Clarification : Est-ce que les personnes s'attendent à un résultat instantané ? 

 Les gens sont amenés à penser que c'est un granule magique. Par exemple, une personne avec 
des maux de dos depuis 20 ans a été envoyée pour un traitement Vibrionics. La personne a 
probablement pris beaucoup de médicaments et de traitements différents qui n'ont pas fonctionné 
pendant tout ce temps, alors pourquoi s'attendre à ce que les vibrations agissent plus 
rapidement ? Si le patient avait envisagé de prendre Vibrionics lorsque la condition première avait 
commencé, il aurait été plus facile à traiter. La condition s'est maintenant établie dans le corps 
depuis 20 ans et c'est beaucoup plus difficile à traiter. Pour déraciner un arbre adulte cela 
demande un effort extraordinaire pour éliminer toutes ses racines comparé au moment où il n'était 
qu'un petit arbuste. 

 En supposant que le patient suive les instructions, une autre raison pourrait être les pensées du 
patient. La pensée, «Je ne vais pas mieux», crée de l'énergie négative et devient un obstacle à la 
guérison. Ainsi, cela peut prendre plus de temps au remède pour fonctionner.  

 Les soignants et les patients qui ont des pensées positives créent la bonne énergie et accélèrent 
le processus de guérison.  

 La prudence est conseillée lorsque l'on parle aux patients de Vibrionics. Passez un peu de temps, 
mais soyez bref. Ne donnez pas beaucoup de détails sur le système de traitement, mais soyez 
professionnel (nous ne sommes pas médecins). Dites-leur que cela n'interférera pas avec les 
médicaments prescris ou avec un traitement médical. Aussi qu'il n'y a pas de médicaments ou de 
produits chimiques en cause et qu'il n'y a pas d'effets secondaires avec vibro. Dites-leur de lire les 
Newsletters sur le site et de regarder les rapports de cas qui traitent des conditions similaires à la leur.  

 Nous ne donnons pas d'indications aux patients sur les délais pour la guérison, car nous ne le 
savons pas nous-mêmes. La durée dépend de nombreux facteurs, y compris, depuis combien de 
temps la maladie est en place, l'âge du patient, le mode de vie du patient, l'environnement, etc. 
Dans un cas, un problème de 15 ans a été effacé avec un granule, mais dans un autre cas, cela 
peut prendre beaucoup plus longtemps. Cela appartient à Dieu. Nous devons être patient pour 
que le remède commence à fonctionner.  

 Les problèmes aigus ne sont pas tellement un souci - ils disparaissent en une courte période. Les 
problèmes chroniques prennent généralement plus de temps, la patience du patient est requise.  

 Il est important de créer de la positivité au premier rendez-vous avec le patient.  

1.5.3  Q : Que dire des patients qui souffrent d'un pullout ? Il s'avère ensuite qu'ils avaient plus de 
problèmes que ce n'était évident au premier abord.  

R : Cela peut se produire lorsque la maladie a pris racine dans le corps et a affecté d'autres chakras 
et organes menant à des conditions différentes, dont le patient lui-même peut ne pas être au courant ou 
qui ne sont pas une source de préoccupation pour lui ; et donc le patient ne le mentionne pas. Pour 
utiliser la même analogie, un arbre adulte que l'on déracine peut laisser des racines brisées (maladies) 
dans le sol (le corps). Le pullout est une action non une réaction à vibro. Le pullout est positif et c'est un 
moyen de retirer les toxines du corps. Encouragez le patient et peut-être vous aurez besoin d'ajuster la 
posologie en fonction du type de pullout. 

1.5.4 Q : Comment pouvons-nous traiter les patients souffrant de maladies mentales et physiques 
ou de maladies multiples, qui prennent divers médicaments allopathiques et souffrent d'effets 
secondaires ?  

R : La plupart des médicaments pour contrôler les maladies mentales provoquent des effets 
secondaires. Pour faire face à cela, il est nécessaire de préparer un remède spécifique (un nosode) pour 
lequel vous devrez contacter un praticien Senior (SVP). Un échantillon du médicament doit être fourni au 
SVP pour préparer le remède qui travaillera en premier sur les effets secondaires. Le patient doit 
continuer à prendre le médicament allopathique.  
Sinon, commencez le traitement avec CC17.2 Cleansing, qui exige que le patient boive de grandes 
quantités d'eau. Avertir le patient de la possibilité d'un pullout. Soyez prudent si le patient se plaint de 
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douleurs dans le corps après le démarrage du remède. Cela peut être un symptôme de pullout. Assurez-
vous que le patient est bien informé sur la possibilité de pullout.  

1.5.5  Q : Que dire d'un cas de goutte chronique où l'état du patient (homme âgé de 50 ans) 
devient pire avec Vibrionics, souffrant un pullout continuel mais qui semble aller mieux avec un 
médicament allopathique (Allopurinol) ? Le patient souffre de goutte depuis 15 ans et suit un 
régime spécial. En raison de la sévérité du pullout il prend Vibrionics seulement par intermittence. 

R : Du fait de la crainte d'un pullout, le patient fait probablement un blocage mental. La peur est le 
contraire de l'amour. Le patient a besoin de surmonter cette peur (en faisant un travail sur le plan 
spirituel) et le remède devrait commencer à fonctionner. 

1.5.6  Q : Combien de remèdes peut-on mettre dans un seul flacon de granules ? 

R : Il n'y a pas de maximum. Cependant les nouveaux praticiens doivent suivre les principes 
suivants : 

 Pour les maladies aiguës, vous pouvez mélanger tous les remèdes ensemble car la maladie 
devrait se guérir sur une courte période.  

 Pour les maladies chroniques, comme appris lors de la formation, traitez une maladie à la fois afin 
de vous assurer que vous identifiez quel remède provoque un possible 
pullout.                                                                                                           

Lorsque vous mélangez beaucoup de remèdes, vérifiez que les granules ne soient pas trop imbibées. 

1.5.7  Q : Combien de maladies pouvons-nous traiter simultanément ? 

R : Si les maladies sont du même groupe traitez-les en même temps. Si les maladies n'ont pas de 
lien – par exemple un problème d’œil et d'arthrite– le patient reçoit probablement un médicament 
allopathique pour le problème des yeux et rien de spécifique excepté des antalgiques palliatifs pour 
l'arthrite. Dans ce cas nous traiterions seulement l'arthrite et n'ajouterions rien pour les yeux. 

Le mieux est d'établir la priorité avec le patient. Il est possible de les combiner mais la guérison ne sera 
pas aussi rapide. 

Nous avons un pouvoir de guérison naturelle en nous (Dieu). Concentrez-vous sur un problème. Dans le 
cas de l'arthrite, vérifiez l'intensité de la douleur et ensuite décidez si vous les traiter ensemble.  

1.5.8  Q : S'il est important d'installer la foi du patient pour le traitement, nous pouvons traiter 
d'abord le symptôme (douleur), puis traiter la cause, mais cela prendra-t-il plus de temps de cette 
façon ?  

R : Si la douleur est supportable, traitez la cause, mais sachez que le pullout peut être sévère. 

Considérez aussi l'âge du patient et traitez le cas en l'examinant bien. 

Les remèdes Cleansing (nettoyage) peuvent causer un pullout. Ceci demande une surveillance constante 
et régulière quotidiennement. Le meilleur praticien aura des patients qui ne se plaindront pas de pullouts 
car le praticien a bien préparé le patient pour une telle éventualité. 

Le terme homéopathique pour pullout est ‘crise de guérison’, qui a une connotation négative, aussi nous 
ne l'employons pas. 

1.5.9  Q : Dans le manuel il est établi que nous pouvons utiliser de la Vaseline comme médium 
pour les problèmes de peau. Comment mélange-t-on le combo dans la Vaseline ? 

R : Il est mieux de pratiquer une approche de deux façons pour un traiter une maladie de peau : 
appliquez le remède directement sur la peau comme une crème ou avec de l'eau, et le prendre par voix 
orale. 

 Comment mélanger avec la Vaseline : Mettre une goutte du remède dans la vaseline et bien 
mélanger à l'aide d'un agitateur non-métallique pendant 3 minutes. Refaire cela deux fois en 
ajoutant une goutte du remède. Ainsi, vous aurez mélangé ou remué la vaseline pendant environ 
10 minutes. C'est suffisant. Après tout ce temps, la vaseline aura changé de couleur. Ne pas 
utiliser de vaseline parfumée. Utilisez seulement la vaseline naturelle non parfumée. 

 L'huile d'olive extra vierge a été recommandée pendant de nombreuses années, mais nous avons 
récemment découvert que l'huile de noix de coco serait encore mieux. L'huile vierge de noix de 
coco biologique pressée à froid est ce qu'il y a de mieux. Cela contribue également à réduire le 
taux de cholestérol. 
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 Lorsque les remèdes Vibrionics doivent être appliqués sur la peau, le patient peut utiliser ses 
mains.  

 Comment mélanger avec de l'eau : Mettre 1 goutte de remède dans 200 ml d'eau. Appliquer avec 
un coton-tige ou bien les patients peuvent utiliser leurs mains pour passer le remède sur la zone 
touchée.  

1.6.0  Q : Beaucoup de patients âgés, des hommes et des femmes à partir de 60 ans, ont peur de 
sortir de leur maison en raison de problèmes de contrôle intestinal. Y a-t-il un remède ? Au cours 
de ces derniers mois, j'ai eu 7 personnes âgées qui demandaient un traitement pour cela. Ils 
disaient: «Quand je sors je dois rentrer tôt parce que je perds le contrôle de mes intestins (selles 
molles), ou je dois chercher des toilettes ou porter une protection jetable pour adulte». Ces 
personnes finissent par avoir une faible estime de soi et se sentent intimidées pour s'aventurer en 
société, aussi elles restent à la maison.  

R : Dr Aggarwal suggère des remèdes pour les muscles : NM7, CB7 (en utilisant la machine 
SRHVP) pour renforcer les muscles affectés. Ou bien on peut utiliser : CC4.6 Diarrhoea +  CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. 

R : Un des invités, un M.D.,ajouta que le problème commence dans la tranche d'âge de 60-70 ans. Il 
recommande que lorsque le problème en est à ses premiers stades, d'enseigner à nos patients à exercer 
les muscles affectés (le sphincter) en resserrant et relaxant les muscles 9 fois chaque matin et le soir 
avant de se coucher. Faire aussi ceci 18 fois avant de sortir et éviter de manger et de boire avant car cela 
favorise l'urgence. Le sphincter de l'urètre recevra aussi en même temps le bénéfice de l' exercice et ceci 
viendra à bout de tout problème d'incontinence. L'Acupuncture et Kapalbhati yoga aideront aussi dans ce 
problème. 

1.6.1 Q : Y a-t-il un remède pour les personnes en surpoids ? Elles ne font pas toutes de 
l'hypothyroïdie. Par conséquent, nous ne pouvons pas prescrire ce qui est dans le combo 
CC6.2 Hypothyroid car en lien avec des remèdes pour la thyroïde. Je vous serais reconnaissant si 
vous pouviez m'éclairer sur ce point.  

R : Le combo est CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders. Cela fonctionne pour toute 
situation. Pour perdre du poids, les patients doivent travailler sur leur mental et avoir la bonne attitude. 
Vous avez besoin de vous regarder dans le miroir et de prendre la décision de faire quelque chose pour 
réduire votre poids. L'éducation du mode de vie est important. Les personnes en surpoids ont tendance à 
avoir une faible estime de soi. Il est de notre devoir d'éduquer nos patients à prendre de saines habitudes 
alimentaires et à faire de l'exercice. Recommander leur de boire de l'eau une demi-heure avant les repas 
et de commencer le repas par une salade. Nous pouvons leur conseiller de prendre le temps de manger 
en pleine conscience et de bien mastiquer, 32 fois pour chaque bouchée selon l'Ayurveda.  

1.6.2 Q : Nous avons un remède dans notre boite Combos pour le syndrome du canal carpien, CC20.3 
arthrite. Dans le canal carpien, le nerf médian est comprimé lors de son trajet à travers le passage 
étroit des os et des ligaments sur la face inférieure du poignet. Comment notre remède pour le canal 
carpien peut-il décompresser le nerf médian ?   

R : Il y a 9 os dans le poignet. Les vibrations équilibrent les chakras en relation. Ceci décompresse les 
nerfs et  guérit le problème. De même, le remède CC20.5 Spine fonctionne pour les problèmes de hernie 
discale alors que le conseil de la médecine allopathique est simplement de s'allonger à plat sur le dos. On a 
bien vu qu'une seule dose avait guéri ce problème. C'est Dieu en train de travailler. 

1.6.3 Q : Quel est le remède pour une glande parathyroïde hyperactive ? Ceci élève le taux de 
calcium dans le corps. 

R : C'est SR517 Parathyroid, qui est dans CC6.1 Hyperthyroid. Cependant c'est mieux de 
préparer un nosode à partir d'un échantillon de sang. Travailler sur le mental, asseyez vous avec le 
patient, et passez du temps à étudier sa condition. Priez Dieu pour la guérison du patient. 

Vous pouvez demander au patient de suivre le conseil d'une ancienne prière Hawaiienne appelée 
Ho'oponopono et de répéter ces 4 phrases ensemble : 1. Je suis désolé. 2. Je t'aime. 3. S'il te plaît pardonne-
moi. 4. Merci. Avec le cœur, adresser ceci à la personne dont on sent que nous l'avons blessée ou que l'on 
ressent être en colère contre nous ou qui est notre ennemie ou qui nous a blessé.                                     

1.6.4   Q : J'ai le cas difficile d'un homme âgé de 39 ans, qui pense qu'il n'a aucune maladie. Il a été 
envoyé par sa mère, qui est inquiète à son sujet. Le patient élude la question au cours de la 
conversation.  
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R : Il est possible que le patient ait un éventuel problème mental et on devrait lui donner  CC15.2 
Psychiatric disorders pendant longtemps. Vous pouvez aussi ajouter CC18.1 Brain disabilities. 

Commentaire : Il fut suggéré que la mère est probablement en cause dans la condition de son fils. Parfois 
le remède n'est pas la réponse. Les femmes enceintes doivent observer leurs pensées car elles affectent 
le futur bébé. 

[Dr Aggarwal répond:] Sai Baba a affirmé que la cause racine d'une maladie est dans le mental. Ceci a 
été démontré sans aucun doute par Swami Rama [qui a passé quelque temps aux USA à mener des 
recherches sur le lien mental-corps dans les années 1970]. Il en fit la démonstration devant un plein 
auditoire à l'Université de Stanford aux USA lorsqu'il créa une différence de température de 10 degrés 
dans la main d'un volontaire parmi l'audience. Il créa aussi un kyste de la taille d'une balle de golf en 10 
secondes et le fit disparaître. Le fait est que nous sommes tous connectés, nous sommes tous un. 

Tout le long du jour nous avons des pensées. Beaucoup d'entre-elles sont négatives. N'essayons pas de les 
arrêter. Simplement remplaçons-les par des pensées positives. 

1.6.5 Q : Quelle est la bonne façon de conserver un échantillon de nosode d'un patient ? 

R : Si le nosode est sous forme de granules, on pourra le garder 6 mois. Mettez quelques granules 
dans un autre flacon et conservez-les en les réactivant tous les 6 mois. Il est préférable que ce soit le 
patient qui garde cet échantillon de granules. 

1.7.  Recommandations Supplémentaires du Dr Aggarwal : 

 Bien que vous prépariez le remède dans 200ml d'eau et que vous en preniez une dose de 5ml, 
vous devez changer l'eau tous les 7 jours après nettoyage du contenant. Dites aux patients de 
regarder le remède et de vérifier que l'eau ne commence pas à se troubler ou à se colorer. Si cela 
arrive, changez l'eau tous les 4 à 5 jours.  

 Il est recommandé de ne pas donner directement des gouttes d'alcool du flacon CC au patient.  
 Pour traiter les yeux et les oreilles vous pouvez faire des gouttes. Pour les yeux, faites le remède 

dans 200ml d'eau distillée puis remplissez-en la bouteille compte-gouttes (généralement 30ml). Le 
reste peut être jeté si nécessaire.  

 Il suffit de laver les flacons et les contenants dans l'eau chaude et de les laisser sécher à l'air. 
N'utilisez pas de détergent.  

 Tous les praticiens Vibrionics doivent avoir tout le temps avec eux, leur Kit d'urgence. Le Dr 
Aggarwal insiste pour que tous les praticiens transportent les 9 combos en permanence (pour la 
formule voir KIT BIEN ETRE 108 Common Combos, Manuel 2011, p2).   

 [Note : les cas extraordinaires rapportés pendant l'atelier seront publiés dans la Newsletter de 
Juin/Juillet 2015.] 

 

Om Sai Ram 

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


