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Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal  

Chers Praticiens 

Guru Purnima 

L'avènement de Guru Purnima soulève tant de bons souvenirs de notre Seigneur, notre éternel Conducteur de 
char. Combien de fois n'a-t-il pas déversé Sa grâce et Sa miséricorde illimitée sur le programme Sai Vibrionics ! 
En ce jour très auspicieux, chaque année entre 2008 et 2010, Bhagawan Lui-même coupait le gâteau que Lui 
présentait l'équipe Sai Vibrionics. Le gâteau représentait notre abandon total à Lui en tant que Divin Guérisseur. 
C'était un cadeau d'Amour de tous ceux qui se sont engagés à servir ceux qui sont malades, découragés, 
inconsolables comme Ses instruments d'Amour. Son acceptation divine de notre offre, exprimée dans Son acte 
symbolique de couper le gâteau, nous inspirait et nous remplissait de joie et de bonheur. Nous étions remplis de 
joie et de bonheur surtout parce que nous savions que notre Seigneur nous donnait Ses bénédictions pour 
poursuivre Son œuvre. En retour, notre Seigneur nous a demandé un engagement indéfectible à l'excellence 
dans les soins aux patients et la tâche d'incarner l'Amour en Action. Ceci est un engagement avec le cœur pour 
les praticiens Vibrionics. Je prie pour qu'Il nous bénisse pendant ce Guru Purnima avec foi, lumière et fermeté 
pour suivre Son chemin d'Amour et de Service. 

Départ d'une âme bénie  

C'est avec le cœur lourd que je vous informe que notre chère sœur Iwona
01213...Pologne 

 a fusionné avec Swami au 
début de ce mois. Elle était un modèle pour la famille Sai Vibrionics et a joué un rôle clé dans l'organisation 
d'ateliers en Pologne. Non seulement elle a lutté courageusement avec sa maladie, mais elle a également 
continué à servir les patients de façon très élevée jusqu'à la fin. Elle aura toujours une place spéciale dans notre 
cœur et restera une source durable d'inspiration pour la communauté Sai Vibrionics au sens large. 

Un nouveau chapitre Vibrionics 

Pour amener la communauté reculée de praticiens Sai Vibrionics à se rapprocher et faire en sorte que Sai 
Vibrionics continue à avancer, nous avons décidé de faire davantage usage de la technologie numérique. 
Cela va nous aider à communiquer les uns les autres plus facilement là où nous sommes. Cela nous aidera 
également à rassembler les connaissances et l'expérience des praticiens Vibrionics du monde entier. Nous 
pouvons nous appuyer sur cette expérience collective pour fournir un meilleur support pour les praticiens 
Sai Vibrionics dans leur pratique quotidienne.  

Procurer aux praticiens une meilleure communication et un accès plus libre à l'information sur les progrès 
et les découvertes Vibrionics, servira aussi un autre but. Cela aidera Sai Vibrionics lui-même à avancer en 
tant que méthode de soins de santé - avance qui devra être, si nous remplissons l'objectif de Swami, 
d'apporter Vibrionics à tous ceux dans le besoin, en particulier ceux qui n'ont pas accès facilement aux 
soins ou qui ne peuvent pas être aidés par les soins médicaux.  

http://vibrionics.org/
http://vibrionics.org/
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Je considère également ce changement comme quelque chose qui signifie beaucoup plus pour nous sur le 
plan humain que d'avoir simplement un outil plus pratique. J'espère vraiment qu'un plus grand partage 
d'expériences nous aidera à nous transformer. Je souhaite qu'il permette aux praticiens d'ouvrir leur cœur à 
leurs frères et sœurs praticiens et d'élargir leur amour pour chacun et pour les gens partout dans le monde 
qui souffrent par manque de soins. 

Ce mouvement a été déclenché par l'augmentation significative du nombre de rapports de cas traités, les 
profils de praticiens, les suggestions d'amélioration et les idées lumineuses que les praticiens nous ont 
envoyés au cours des derniers mois.  

Invitation pour les praticiens  

Parmi les idées qui sont venues, plus d'un praticien a suggéré que nous publions beaucoup plus de cas 
traités en ligne. Plus précisément, il a été suggéré que, au lieu de limiter les cas à ceux qui sont 
«extraordinaires», nous devrions élargir l'éventail. L'idée est que nous devons construire une bibliothèque 
de référence en ligne des cas, y compris ceux pour le traitement des affections courantes que les praticiens 
rencontrent quotidiennement. En d'autres termes, nous devrions commencer à recueillir de solides cas 
«ordinaires» en plus de ceux «extraordinaires» en les rendant accessibles à tous - les praticiens, les 
patients et ceux qui sont intéressés à explorer Vibrionics.  

Je pense que tout le monde se rendra compte de la valeur immédiate que cela implique. C'est un projet 
auquel tous les praticiens peuvent contribuer. Donc j'invite officiellement chacun d'entre vous à aller dans 
ses dossiers de patients et de nous envoyer de tels cas. Nous allons les ajouter à la base de données pour 
les rendre consultables à partir de là. S'il vous plaît recherchez aussi des cas extraordinaires que vous 
avez exposés précédemment mais qui n'ont pas été publiés dans les newsletters, rajoutez tous les détails 
manquants et envoyez-les nous à info@vibrionics.org. 

Gratitude pour le service 

Je suis très heureux du niveau de réponse des praticiens à notre appel pour diverses opportunités de seva 
- administration, support technique, publications, édition, écriture, etc. J'encourage plus de praticiens à se 
présenter et à accepter toute offre d'aide. 

Nous remercions tout particulièrement notre équipe japonaise qui nous inspire avec son profil de groupe 
pour cette question de bon augure. 

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos familles et à tous vos proches un Guru 
Purnima de bénédiction. 

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Etudes de cas utilisant les Combos  

1. Constipation, Déficience Cognitive 02779...Japon  

Une femme de 85 ans avait subi les effets d'un accident vasculaire cérébral et de la constipation pendant 2 ans 
et demi. Elle avait consulté un médecin qui lui avait prescrit des médicaments, mais les effets secondaires 
étaient difficiles à tolérer pour elle (brûlures d'estomac, mal à la langue, etc.). Elle avait également des difficultés 
à marcher. 

 Le 22 octobre 2012 sa fille a contacté le praticien et le remède suivant lui a été donné : 
CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 Brain 
stroke…TDS   

On a conseillé à la patiente de boire beaucoup d'eau. Elle a commencé à le faire tout en prenant le remède. En 
3 jours, ses selles ont commencé à se normaliser. Après 2 mois, elle a commencé à fréquenter un centre de 
réadaptation pour faire de l'exercice une fois par semaine. Elle a écrit trois fois des lettres de gratitude au 
praticien avec un esprit clair. Après un traitement de trois mois, elle a déclaré se sentir 90% mieux. Elle continue 
de prendre ce combo OD. En juillet 2015, elle est presque complètement rétablie et profite de sa vie.  

Commentaire de la patiente : 
Je prends le remède avec gratitude tous les jours. Dans la matinée, je pense toujours à boire beaucoup 
d'eau. Je prends aussi un peu de vibhuti avec de l'eau. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu connaître Baba 
et de me sentir protégée par Lui. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Dépression, Arthrite, Saignements de nez 02779...Japon  

Une femme de 75 ans a fait une dépression après le décès de son mari en octobre 2011. Elle a vécu un 
sentiment profond de perte, sa vie quotidienne n'avait plus de raison d'être et elle était dans une grande 
confusion mentale et se sentait tourmentée. Elle eut aussi une période de difficulté concernant la marche, 
du fait d'arthrite dans les genoux. En novembre 2011, elle a été emmenée à l'hôpital en ambulance pour 
des épisodes de saignements excessifs du nez. 

Son amie lui a présenté le praticien qui lui a donné le remède suivant : 
CC3.2 Bleeding + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 

Après avoir commencé le combo ci-dessus, les saignements de nez ne la gênèrent plus jamais et après 
une semaine elle se sentait plus énergique et plus en sécurité. Après 3 mois, elle a signalé que ses genoux 
allaient 60% mieux. Même si elle continuait à prendre le combo, elle sentait toujours que ses muscles 
n'étaient pas assez forts pour lui permettre d'être plus active et de sortir pour des promenades, et elle a 
continué à avoir des sentiments négatifs par rapport à son aptitude physique. Elle a contacté le praticien 
pour avoir des conseils. Elle lui a signalé qu'elle buvait beaucoup de lait chaque jour. Le praticien lui a 
conseillé d'en réduire la quantité et la fréquence. Après 5 mois, elle a déclaré qu'elle se sentait 80% mieux. 
Elle continue en ce moment le combo OD (juillet 2015). Elle est maintenant 95% mieux et très active dans 
sa vie quotidienne. 

Commentaire de la patiente : 
Je ne savais pas quelle influence le régime alimentaire pouvait avoir sur notre santé et notre vie quotidienne. 
J'ai eu besoin de réfléchir et de changer mon régime alimentaire. J'ai réalisé que je devais être consciente de 
tout ce que je prenais dans mon corps. Je dois pratiquer le détachement des désirs temporaires, physiques et 
spirituels de ce monde. Je suis très reconnaissante pour cette opportunité de m'éveiller, d'ouvrir les yeux, et 
de chercher la libération progressive des nombreux liens à l'intérieur de moi-même.   

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

3. Vertiges, Grippe 02779...Japon  

Une femme de 78 ans souffrait de vertiges depuis environ 2 semaines. Pendant cette période elle attrapa 
aussi une grippe, ce qui fit qu'il était très difficile pour elle de marcher sur de courtes distances, même à la 
maison. 

Elle contacta le praticien le 28 février 2013 et on lui donna : 
CC9.2 Influenza + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo...TDS  

En une semaine, elle s'est sentie tout à fait bien et a pu reprendre sa vie quotidienne. Elle a continué à 
prendre le combo OD pendant une autre semaine avant d'arrêter. Le vertige ne revint pas.  

Commentaire de la patiente : 
Merci beaucoup pour la prescription rapide et pour mes soins. Recevoir la bénédiction de Sai dans ces 
circonstances a approfondi et renforcé ma foi en Lui, et je tiens à Lui rendre en faisant davantage d'efforts 
lors de ma pratique spirituelle comme parler à mon mari avec des mots doux et participer à des réunions de 
bhajans.  

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

4. Constipation, Œdème des cuisses et des jambes 02779...Japon  

Une femme de 45 ans souffrait de constipation sévère depuis plusieurs mois. Son médecin lui avait dit 
qu'elle avait besoin d'être hospitalisée pour cette raison. En outre, elle avait les cuisses et les jambes 
enflées, ce qui l'empêchait de s'asseoir de la manière traditionnelle, avec les jambes repliées sous ses 
genoux, reposant sur ses talons. 

 Elle a contacté le praticien le 23 juillet 2011 et il lui a donné : 
CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic  + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS  

Après 3 jours de traitement, ses intestins sont devenus très actifs et elle fut soulagée de la constipation. Après 3 
jours de plus, ses cuisses et ses jambes enflées sont redevenus d'une taille normale et elle pouvait s'asseoir droite 
debout sur le sol de sa manière habituelle, comme elle l'avait fait auparavant. Elle a continué à prendre le combo 
ci- dessus OD pendant une autre semaine à des fins préventives. Ensuite, elle n'en n'a plus eu besoin. 
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Commentaire de la patiente : 
Pendant cette période, j'ai pris le combo avec beaucoup de gratitude. Du fait que les médicaments 
allopathiques ne fonctionnaient pas du tout, j'ai été étonnée par ce système de traitement. Je ne connais 
pas personnellement Sathya Sai Baba, mais j'ai foi en Dieu comme on le connaît au Japon. Pour cette 
raison, je vais avoir beaucoup plus foi en Lui. 

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

5. Insuffisance Rénale 00971...Japon  

Une femme de 64 ans a rendu visite au praticien le 24 août 2014, après qu'un check-up de son médecin ait 
révélé qu'elle avait une forte probabilité d'avoir une insuffisance rénale. Une analyse de sang a montré que 
son taux de créatinine était presque assez élevé pour justifier une dialyse. Il était prévu une autre analyse 
de sang dans environ un mois à la fin septembre. Elle voulait éviter la dialyse. 

Le praticien a suggéré qu'elle lui montre son régime alimentaire : il était riche en viande et en sel avec peu  
de légumes. La patiente aimait également manger des aliments transformés tout prêts, consommait peu 
d'eau et prenait du poids assez rapidement. Elle a promis d'être disciplinée pour suivre un régime 
alimentaire strict. En outre, la patiente avait perdu ses parents quand elle était jeune et se sentait épuisée 
mentalement par une relation discordante avec sa belle-mère. 

Les remèdes suivants lui ont été donnés :  
#1. NM12 Combination 12 + NM63 Back-up + NM83 Grief + SM2 Divine Protection + SR360 VIBGYOR…QDS pendant 3 jours  

#2. SM2 Divine Protection + CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC17.2 Cleansing…TDS      

#3. SM2 Divine Protection + CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating 
disorders…TDS      

Une analyse de sang le 22 septembre a montré que sa créatinine était tombé au milieu exact du taux 
normal, ce qui lui a permis d'échapper à la dialyse. Son médecin, qui était convaincu qu'elle avait vraiment 
besoin de dialyse, se demandait pourquoi et lui a demandé, « Qu'avez-vous fait ? » Elle a juste répondu, 
«diète». Elle a également réussi à perdre 5 kg. 

Elle a continué à prendre # 2 et # 3 TDS pendant six mois. En date du 10 juillet 2015 sa perte de poids totale 
était de 10 kg. La patiente signale que son mode de vie et ses perspectives ont beaucoup changé. Elle est 
remplie de joie et est rarement déprimée. Elle cuisine bien et apprécie de porter à nouveau ses anciens 
vêtements. Elle continue à prendre ses remèdes OD mais elle pourra bientôt les arrêter car elle va très bien. 

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

6. Calculs Rénaux 00971...Japon  

Un homme de 62 ans a rendu visite au praticien en octobre 2007 se plaignant de fatigue et de douleur de 
calcul aux reins. Son médecin lui recommandait une intervention chirurgicale pour le retirer. Il hésitait à le 
faire par peur de la chirurgie, quitte à vivre dans la souffrance. Au début, lorsque sa fille lui a suggéré de 
prendre Vibrionics, il a tout simplement refusé, mais en étant témoin de la douleur atroce de son père, elle n'a 
pas abandonné, et finalement il a accepté ses conseils de venir à une consultation.  

Le patient a reçu : 
NM12 Combination 12 + NM21 KBS + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + 
SM6 Stress + SR276 Berberis 200C + SR280 Calc Carb 30C + SR285  China Off 6X + SR322 Urtica Urens + SR346 

Cantharis + SR360 VIGBYOR ＋ SR493 Gallbladder + SR501 Kidney… toutes les 5 minutes pendant 2 heures 

Après avoir pris le remède pendant deux heures, ses symptômes avaient disparu. Plus tard, le médecin a 
confirmé que le calcul avait disparu. Le patient n'a jamais plus souffert de calculs rénaux. 

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

7. Congestion Nasale 00971...Japon  

Une femme de 75 ans souffrait de symptômes de congestion nasale depuis 4 ans et avait des difficultés à 
respirer. Quand un scanner à l'hôpital a montré un polype nasal assez grand pour bloquer ses narines, son 
médecin lui a suggéré une intervention chirurgicale immédiate. Cependant, elle donnait des soins à son 
mari et devait faire face à une allergie, aussi elle cherchait une alternative. 
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La patiente a reçu : 
NM12 Combination 12 + NM69 CB 8 + NM76 Dyspnoea + NM99 Sinus + SM2 Divine Protection + SM41 Uplift + 
SR318 Thuja + SR360 VIBGYOR + SR527 Sinus-Paranasal…6TD 

Après un traitement de 10 jours, un nouveau scanner a montré que le polype avait totalement disparu. La 
patiente était très heureuse d'avoir choisi Vibrionics. Depuis le problème a été résolu, la dose a été 
progressivement diminuée, passant de 6TD à TDS, OD, 3TW et OW, puis arrêtée.  

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

8. Trouble de Panique, Incontinence 02754...Japon  

Le praticien écrit : une femme de 30 ans, la fille d'un de mes amis, a été maintes fois traumatisée à l'école 
secondaire parce qu'elle n'était pas autorisée à utiliser les toilettes lorsque c'était nécessaire pour elle. Pour 
cela et pour d'autres raisons, elle avait beaucoup de mal à fréquenter l'école. Elle restait à la maison et 
évitait tout contact avec d'autres personnes. Plus tard, elle a développé un trouble de panique. 

Avant de la rencontrer, je l'ai appelée pour lui expliquer Sai Vibrionics et prévoir un rendez-vous de consultation. 
Mais elle avait tellement peur de quitter sa maison qu'elle a d'abord estimé que le trajet de 30 minutes en train 
pour venir me voir serait une entreprise impossible. Cependant, elle était intéressée par Vibrionics parce qu'elle 
n'aimait pas les médicaments allopathiques. Elle a accepté de venir me rendre visite accompagnée par sa mère 
en février 2009. En chemin, dans le train elle est allée à plusieurs reprises aux toilettes. 

Lors de la consultation, la patiente s'est plainte de malaises, de troubles de panique, de diarrhée, de 
mictions fréquentes, de migraine et de dépression.  

Je lui ai donné :  
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC11.4 Migraines + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Je lui ai laissé décider si elle voulait continuer à prendre des médicaments à base de plantes orientales en 
plus du traitement. 

Un mois plus tard, elle a commencé à exprimer ses sentiments, surtout ce qu'elle détestait ou haïssait. 
Comme elle souffrait de dépression, je me suis abstenu de dire quoi que ce soit de directif ou de jugement 
et j'ai juste observé ce qu'elle faisait. Cela signifiait que, à chaque consultation, il m'a fallu plus de temps 
pour préparer son remède. 

En avril 2012, il y avait de l'amélioration dans la mesure où elle pouvait objectivement observer et 
d'analyser ses paroles, ses pensées et ses actes. À ce point, je l'encourageai à être positive car sa 
capacité d'acceptation envers elle-même et son environnement quotidien était importante. Pratiquer 
l'acceptation pouvait devenir une habitude qui modèlerait son caractère à long terme. 

Le remède #1 a été ensuite arrêté, et on a donné à la patiente le combo suivant pour le stress et la peur :  
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.5 ADD & Autism…TDS pendant 5 mois, puis OD 

En juin 2013, elle était assez bien pour aider sa famille, et vivait beaucoup moins de peur et de stress. Au 
printemps 2014, elle m'a déclaré que son sentiment d’inquiétude ou de dépression durait moins longtemps   en 
continuant le remède OD. Comme elle a largement récupéré et de l'avis du praticien, il est important de 
respecter l'approche de l'auto-motivation de la patiente, les contacts avec elle sont rares maintenant. 

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

9. Rhumes des foins 02754...Japon  

Une femme de 59 ans souffrait à chaque printemps de rhumes des foins causés par une allergie au pollen de 
cèdre. Par moments, elle était réveillée dans la nuit par de graves maux de gorge et une congestion nasale qui 
lui rendait la respiration difficile. 

En janvier 2013, le praticien recueillit du pollen de cèdre pour faire un nosode afin de traiter cette patiente 
et de nombreuses autres personnes souffrant du même problème. 

Le praticien prescrivit : 
Nosode de pollen de cèdre…TDS 

Après 4 mois, la patiente avait une amélioration de 90%. Son sommeil n'était plus perturbé et elle avait 
maintenant un sentiment positif envers le printemps. Elle a continué de prendre le nosode selon le calendrier 
suivant : en novembre et décembre ... OD, de janvier à avril ... TDS, en mai ... OD. Le problème n'a pas 
récidivé à partir de juillet 2015. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. Stress & Insomnie 02754...Japon  

Une femme de 54 ans a rendu visite au praticien en février 2015, se plaignant de grand stress dans son 
nouvel emploi de bureau qu'elle a dû prendre après que la société dans laquelle elle travaillait, a fait faillite. 
Dans son poste actuel, elle devait rester assise devant un ordinateur toute la journée. Son cœur battait 
comme si elle souffrait d'une attaque de panique et il y avait des jours où elle ne pouvait pas dormir. 

La patiente a reçu les remèdes suivants pendant un mois :  
Pour le stress: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain 
disabilities…TDS 

Pour l'insomnie: 
#2. CC15.6 Sleep disorders 

La patiente a dit qu'elle allait continuer à prendre des somnifères allopathiques en plus du remède 
Vibrionics pour le sommeil. 

En mars, elle a signalé que son niveau de stress avait été réduit de moitié, mais elle sentait encore des 
étourdissements en se levant de sa chaise après une longue journée de travail. Elle était également 
préoccupée par son cœur qui s'emballait. 

 Pour répondre à ces symptômes, le remède #1 a été remplacé par : 
#3. CC3.1 Heart tonic + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo...TDS 

Deux jours plus tard, la patiente a envoyé un email au praticien disant qu'elle avait maintenant conscience 
de ses pensées et de ses paroles négatives et qu'elle était déterminée à être positive. En juillet 2015, la 
patiente signala que ses symptômes s'étaient améliorés de 75%. Elle continue à prendre les remèdes. 

Commentaire du praticien : 
Je suis très heureux des opportunités inestimables qui m'ont été données d'offrir le seva Vibrionics, surtout 
quand je reçois des commentaires et des rapports positifs de mes patients.  

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

11. Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 02901...Italie  

Le praticien écrit : En décembre 2013, une femme âgée de 81ans a subi un grave traumatisme crânien 
après une chute causée par un accident vasculaire cérébral transitoire (ischémie). Elle a été emmenée à 
l'hôpital où elle a perdu connaissance après quelques heures. Pour contrôler son importante hémorragie 
dans le cerveau, elle a été programmée pour une chirurgie d'urgence. Le chirurgien a averti qu'il y avait peu 
de chance de succès.  

J'ai immédiatement diffusé :  
CC18.4 Stroke + SM2 Divine Protection + SR271 Arnica 30C…continuellement 

L'opération a été un succès mais les médecins ont averti de ne pas avoir trop l'espoir d'un rétablissement 
étant donné l'ampleur de l'opération et la faiblesse physique de la patiente. À la grande surprise des 
médecins, la patiente a repris conscience en 2 jours. Cependant, 24 heures plus tard, elle a subi un autre 
AVC et les médecins ont diagnostiqué un autre hématome avec une hémorragie interne. Comme une 
nouvelle intervention était impossible, les médecins ont dit que le seul espoir était que le saignement se 
résorbe mais ils étaient pessimistes. La patiente a perdu sa capacité de parler et la conscience de soi. 

La diffusion Vibrionics a été continuée 24 heures par jour. Six jours plus tard, la patiente a repris 
conscience et a commencé à marmonner quelques mots. Après 10 jours, la patiente a récupéré ses 
fonctions cognitives, y compris l'utilisation du langage, et elle est sortie de l'hôpital après un total de 20 
jours d'hospitalisation. Bien que la patiente n'ait pas retrouvé la capacité de marcher de façon 
indépendante, elle a par ailleurs pleinement récupéré. Depuis son départ de l'hôpital, le même traitement 
Vibrionics a été poursuivi avec l'ajout de CC12.1 Adult tonic. La patiente est ma mère. 

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

12. Réanimation d'un Mainate 10940...Inde  

Le praticien écrit : Dans la soirée du 15 juillet 2015 je rentrais du bureau autour de 18h40 et constatai que 
l'eau de la canalisation extérieure avait été agitée. Je pensais que ce devait être un serpent ou une 
grenouille, mais non, c'était un petit oiseau Mainate qui était tombé dans la canalisation et essayait d'en 
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sortir. Les ailes de l'oiseau étaient complètement mouillées de sorte qu'il ne pouvait pas s'échapper. Je 
ramassai l'oiseau avec un seau en plastique et le mis dans l'herbe au 
bord du chemin. Mais l'oiseau tombait et était incapable de se tenir 
debout. Il tremblait et perdait connaissance. Craignant que l'oiseau 
meure ou que les chiens de la rue s'en prennent à lui à moins qu'un 
traitement en temps opportun lui soit donné, je l'ai ramassé à 
nouveau avec le seau en plastique et apporté dans ma cour. L'oiseau 
était encore incapable de rester assis et continuait à frissonner. Je 
pris mon kit Common Combo et mit 2 ou 3 gouttes de CC1.1 Animal 
tonic sur la partie supérieure de son bec. En une seconde, le mainate 
reprit conscience et s'assit sur deux pattes. 

Après 15 minutes, l'oiseau commença à bouger un peu. Je pensais que l'oiseau avait besoin d'un fortifiant, 
donc j'ai appliqué 2 à 3 gouttes de CC12.1 Adult tonic et un peu de vibhuti de Swami à la partie supérieure 
de son bec. Avec cela, l'oiseau a soudainement ouvert un grand bec et a déployé ses ailes, et son corps a 
commencé à retrouver le plein d'énergie. Après 45 minutes, l'oiseau semblait avoir complètement récupéré 
et a commencé à se déplacer dans la cour. Après 21 heures je l'ai vu courir après les ravageurs pour se 
nourrir. Après 22 heures, il dormait sous mon scooter. Dans la matinée il n'y avait plus que ses excréments 
qui restaient. L'oiseau s'était envolé.    

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

13. Salivation excessive, Mauvais Caractère 02806...Malaisie  

Un jeune homme de 19 ans se présenta avec un problème de salivation excessive. Ce problème avait 
débuté un an auparavant. Il a commencé à produire tant de salive qu'il devait cracher fréquemment pour 
éviter l'étouffement. Ce garçon intelligent avait été élevé dans une maison malsaine et mauvaise, où, 
enfant, il avait été témoin de son père abusant sa mère et ses trois frères et sœurs. En grandissant, il a 
commencé à montrer un tempérament vif et une tendance à la colère. 

Avant de venir voir le praticien, il avait été vu par un neurologue, un psychologue, un psychiatre, un 
dentiste, un spécialiste ORL, sans obtenir de soulagement. Le 31 août 2014, il a commencé un traitement 
de Vibrionics avec :  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Lors de la visite suivante, cinq semaines plus tard, le patient n'a signalé aucun changement dans la 
salivation persistante ; ainsi CC11.5 Mouth infections a été ajouté et le patient a reçu :  
#2. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders…TDS  

Avec cet ajustement, le patient obtient une réduction de 30% de la salive en 5 semaines. Avec la poursuite 
du traitement et des visites périodiques, son rétablissement allait jusqu'à 50% après 3 semaines, et 70% 
après 2 autres semaines. Le 28 décembre, après la prise de #2 pendant un total de 12 semaines, le patient 
était complètement guéri et a arrêté le remède. En date du 29 juillet 2015, il est resté normal. 

Commentaire de la rédaction : 
Dans les cas chroniques , nous conseillons normalement que le patient n'arrête pas le remède brutalement 
mais réduise le dosage progressivement. 

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

 Profils de Praticiens  

 Profil de Praticien 02779...Japon  

En 2009, l'opportunité m'a été donnée de devenir praticien Sai Vibrionics. Ce fut une bénédiction et un don 
très précieux pour moi car j'étais très intéressé par les thérapies alternatives, 
mais n'en n'avais pas encore trouvé d'aussi simple et efficace. 

Le seva Vibrionics m'a offert d'énormes occasions de servir les nécessiteux 
au Japon ainsi qu'en Inde. Dans un camp médical de village (gramma seva) 
en Inde, j'ai eu le grand privilège de servir plus de 200 patients qui attendaient 
en longue file pendant la demi-journée de seva. Cette expérience m'a permis 
de goûter à la joie et au plaisir de servir en tant qu'instrument de leur 
guérison. 
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Au début que j'ai commencé à pratiquer Vibrionics, bien que j'éprouvais un aperçu de la joie du seva, je 
considérais toujours la guérison à partir d'une perspective intellectuelle plutôt que comme une 
manifestation de la bénédiction Divine. C'était le résultat de longues années passées en étudiant la 
Théosophie, qui met l'accent sur l'esprit et l'intellect.   

En temps voulu, la vraie joie et la conscience me sont venues en 2012, après trois années de seva, quand 
j'étais presque brisé physiquement et mentalement. A cette époque, pendant quelques mois, je consacrais 
6 heures et souvent plus de 6 heures chaque jour à la méditation. On dit souvent que la méditation sans 
seva est dangereuse et ce fut vraiment le cas pour moi. J'étais trop ambitieux et avide d'évolution 
spirituelle. Je devais admettre que, au plus profond de mon cœur, il y avait encore un «moi» qui cherchait 
les éloges et les applaudissements des patients et des gens autour d'eux, ainsi qu'un «moi» qui voulait 
avancer spirituellement par le Seva.  

Un jour, en sortant pour aller participer à un groupe de méditation, je pris conscience que quelque chose 
n'allait pas. Je me sentais en quelque sorte très mal à l'aise, même effrayé sans aucune raison particulière. 
Submergé par ces sentiments, je renonçai à rentrer dans ce lieu et je suis reparti directement chez moi. 
L'étrange sentiment de malaise a continué même après je sois arrivé à la maison - en fait, cela a continué 
pendant 4 à 5 mois. Je me sentais comme si j'avais été plongé dans un monde de ténèbres, cherchant en 
tâtonnant toute aide et soutien que je pouvais trouver. Je fus obligé de prendre conscience que personne 
ne pouvait m'aider excepté Dieu : Dieu ou Sai était le seul Être que je pouvais appeler à l'aide. Pendant 
plusieurs jours, je ne pouvais plus respirer sans penser à Lui, car ce fut la seule façon pour moi de me 
calmer dans cette situation dévastatrice. Je ne pouvais pas dormir la nuit sans tenir Sa photo. Mon instinct 
me dit que le seul moyen de me sauver était de servir les gens dans le besoin en les voyant comme des 
incarnations de Sai. Et c'est ce que je fis pour me rétablir. Au sens propre chacun de mes patients est 
devenu pour moi un Sai qui tendait des mains secourables pour moi. Je pleurais par gratitude de m'avoir 
donné ces opportunités de seva. Cette expérience transforma totalement mon attitude envers le seva ainsi 
que la nature de la guérison.  

Les patients sont en vérité un don et une bénédiction de Sai ou du Vrai Soi. Tous les phénomènes que 
j'expérimente ou les personnes que je rencontre sont simplement un miroir me montrant des mémoires du 
passé ou des données profondément cachées dans mon subconscient qui étaient en attente d'être 
éclaircies, nettoyées et effacées. Toute erreur, besoin, ou maladie que je perçois chez d'autres personnes 
ou organisations ou pays ou au niveau mondial au sens large, n'est que le reflet de mes propres mémoires 
ou de données du passé. La seule chose que je puisse faire est simplement de nettoyer ou d'effacer mes 
souvenirs par le seva, la reconnaissance et l'amour - ne pas me concentrer sur l'extérieur, mais à l'intérieur 
de moi. De cette façon, ma vraie lumière peut sortir sans aucun nuage de souvenirs, de préjugés, d'idées 
fixes ou d'obsessions. Le résultat de mon expérience est que je suis parvenu à comprendre les 
enseignements de Swami : «Tout est réaction, reflet et résonance de votre mental», et «Je suis Dieu et 
vous êtes également Dieu. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive ».  

Bien sûr, j'ai un long chemin à parcourir et je suis toujours sur la voie de l'exploration de Sa grâce, mais je prie 
pour que chacun de mes désirs soit sublimé pour rechercher Sa bénédiction pour être Son pur instrument. 

Au Japon, nous bénéficions d'un niveau relativement élevé des soins de santé avec un système médical avancé 
et des assurances de santé nationales. Mais mon impression est qu'un nombre croissant de personnes est peu à 
peu conscient de l'aspect négatif de la médecine allopathique classique et est à la recherche de thérapies 
alternatives plus efficaces et plus sûres. Je souhaite sincèrement et je prie pour que le don de Swami de Vibrionics 
soit mieux compris et de plus en plus largement accepté et utilisé dans tout le Japon. 

[Note de l'éditeur: Ce praticien a traité un large éventail de maladies avec succès. De plus amples 
détails sur ce praticien, qui détient un doctorat et a été un chef de file dans l'éducation des Valeurs 
Humaines, ont été publiés dans le Compte-rendu de la première Conférence Internationale Sai 
Vibrionics, Prashanti Nilayam, Janvier 2014, pp. 107-112, avec plusieurs cas supplémentaires. Nous 
sommes reconnaissants pour son excellent travail dans l'organisation des profils de praticiens de 
l'équipe du Japon présentés dans ce numéro.] 

Cas Présentés 

 Constipation, Déficience Cognitive 

 Dépression, Arthrite, Saignements de nez 

 Vertiges, Grippe 

 Constipation, Œdème des cuisses et des jambes 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 Profil de Praticien 00971...Japon  

Le Praticien02779…Japon écrit : Depuis 13 ans, cette sœur a éclairé un coin du Japon où elle a servi un grand 
nombre de patients et a apporté une importante contribution à Sai Vibrionics en inspirant d'innombrables 
personnes qu'elle a rencontré. J'ai réussi à la convaincre de me laisser l'interviewer afin de partager certaines 
de ses expériences avec les praticiens collègues Vibrionics. Ce qui suit est seulement la pointe de l'iceberg de 
ses activités de services. 

Swami l'a guidée à être un praticien Sai Vibrionics par le Dr Aggarwal. Même avant de rencontrer cette Divine 
méthode de guérison, elle avait pratiqué diverses autres thérapies alternatives telles que les Fleurs de Bach, 
l'Homéopathie, l'Ayurveda et la Médecine Traditionnelle Orientale, y compris une thérapie chinoise pour soutenir 
la stase sanguine. Un de ses points forts particuliers est la recherche approfondie qu'elle fait pour identifier les 
remèdes Vibrionics qui conviennent le mieux aux symptômes et à l'état de chaque patient. Elle ne ménage 
aucun effort à faire des nosodes en utilisant la machine SRHVP et à travailler pour découvrir la vibration la plus 
efficace pour guérir la maladie du patient avec la Grâce de Swami.  

Sa motivation sous-jacente est de servir autant de personnes qu'elle le peut. 
Chaque année, c'est dans sa pratique d'envoyer des remèdes saisonniers (pour 
épuisement par la chaleur en avril, le rhume et la grippe en septembre) à environ 
300 patients qui ont gardé contact avec elle. Ayant développé leur foi en Sai 
Vibrionics, ces patients restent en communication avec elle, non seulement pour 
parler de leur santé mais aussi pour demander de l'aide pour leurs souffrances de 
cœur. Elle prie pour leur bien-être et pour la prévention de la maladie saisonnière. 

Il est pas inhabituel pour elle de recevoir des appels à l'aide tôt le matin ou même à 
minuit. Le 15 juillet 2012, il y eut le cas d'une patiente seule qui l'a appelée tôt le 

matin, haletant en donnant son nom et l'appelant à l'aide. Le praticien pouvait dire par la façon dont la 
patiente parlait qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral et a immédiatement appelé une de ses 
connaissances qui vivait plus près de cette femme. Cette connaissance était aussi une patiente Vibrionics 
auquel le praticien avait donné un flacon de CC10.1 Emergencies. Le praticien lui a demandé de faire 
envoyer rapidement la victime de l'AVC à l'hôpital et en attendant de lui mettre en continu les granules 
CC10.1 Emergencies sous la langue. Le praticien lui a également demandé d'administrer un lavement à la 
patiente pour vider ses intestins. Le praticien lui-même fit immédiatement CC10.1 Emergencies et se 
précipita vers la patiente. Après un trajet en train de 2 heures, le praticien arriva avant midi pour constater 
que la patiente souffrait d'une paralysie du côté gauche du corps et d'aphasie. Le praticien a donné le 
remède à la fille de la patiente, lui demandant de placer le remède soigneusement sous la langue. Deux 
jours plus tard, la patiente allait mieux dans la mesure où elle pouvait mettre elle-même le remède sous la 
langue. Elle fit un très prompt rétablissement grâce à la thérapie de réadaptation à l'hôpital, à la surprise de 
ses médecins et infirmières. Quarante jours après l'AVC, elle a quitté l'hôpital et rentra chez elle, capable 
de marcher par elle-même bien que son élocution soit encore incertaine.  

Huit semaines plus tard (le 10 septembre), la patiente a dit au praticien qu'elle voulait faire le voyage de Kobe à 
Fukuoka (environ 600 kilomètres) pour assister au mariage de son neveu. Elle a insisté auprès du praticien pour y 
arriver. Pour assister à la cérémonie la patiente aurait à prendre plusieurs modes de transport tels que la voiture, 
un train, un train à grande vitesse, etc. Le praticien lui a conseillé de prendre son remède Vibrionics régulièrement, 
de boire beaucoup d'eau, et, en outre, de recevoir des massages à l'huile le long de sa colonne vertébrale et de 
prier Dieu avec ses propres mots. Le praticien se promit de prier avec elle une fois par semaine à une date et à 
une heure fixées ensemble.  

Grâce à la bénédiction de Swami, la patiente a, bien sûr, assisté à la cérémonie de mariage. Le praticien l'a 
accompagnée à la gare où elle avait besoin de faire un transfert de train afin qu'elle soit sur la bonne route. 
La patiente ne semblait pas avoir besoin d'une canne et marchait sans aucune difficulté.  

Ce praticien voit simplement Dieu et Ses miracles dans chacun de ses patients et dit qu'elle a eu la chance 
de faire partie de cette activité de service précieux. Elle a vécu en tant que femme au foyer ordinaire et 
mère sans aucune qualification particulière, mais depuis son enfance, son père lui avait appris à être une 
personne qui aide les nécessiteux, les faibles, les malades et ceux qui sont découragés. 

D'après le livre de cas du Praticien : 
Chaque mois de septembre, je fais une pratique pour envoyer le remède suivant contre le rhume à environ 
300 patients qui m'ont donné l'opportunité de servir :  NM11 Cold + NM12 Combination 12 + SM2 Divine 
Protection + SR360 VIBGYOR…toutes les 15 minutes chaque fois que les symptômes apparaissent, 
puis TDS jusqu'à guérison complète. Je conseille aux patients de prendre beaucoup d'eau avec cela.  
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Pour la prévention de la grippe, j'envoie aussi aux patients CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic…3TW. J'ai trouvé ce remède efficace surtout pour ceux qui doivent 
aller dans des villes surpeuplées. C'est un excellent préventif. Tous ceux qui le prennent évitent la grippe.  

Cas présentés 

 Insuffisance Rénale 

 Calculs Rénaux 

 Congestion Nasale  

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

Profil de Praticien 02754...Japon  

J'ai été amenée à connaître Sai Vibrionics en septembre 2008 quand j'étais dans 
l'ashram de Sai Baba à Puttaparthi. Un fidèle qui était un praticien m'a encouragée 
à prendre un traitement Vibrionics pendant que nous parlions d'un problème de 
santé que j'avais eu au début de cette année. Le 15 février à la maison, j'avais un 
mal de tête sévère accompagné d'un bruit d'explosion dans ma tête. La douleur 
était si intense que je pouvais à peine respirer. Enfin, je décidai d'appeler une 
ambulance si la douleur ne s'arrêtait pas après avoir compté jusqu'à 10. Tout à 
coup, le mal de tête a fondu comme si de rien n'était. Peu de temps après cet 
incident, je rencontrai une amie qui est très sensible aux phénomènes spirituels. 
Elle m'a dit que Baba m'avait protégée. Plus tard en Inde, on m'a dit qu'il y avait des varices sur ma tête, ce 
qui expliquait le malaise que j'avais connu. Voilà ce qui m'a amenée à essayer Vibrionics. Après avoir pris 
le remède pendant trois jours, le brouillard dans ma tête s'est totalement dissipé. J'en fus étonnée et étais 
donc très reconnaissante à Swami.  

Le jour après avoir terminé le traitement Vibrionics de trois mois en décembre 2008, je me suis rendue 
chez le Dr Aggarwal dans Prashanti Nilayam m'inscrire pour la formation en tant que praticien. Comme je 
ne parle pas l'anglais, il me fallait l'aide d'interprètes pour apprendre Vibrionics. Swami m'a gracieusement 
fourni quatre personnes, dont un praticien senior de longue date pour m'aider à la communication en 
anglais. 

Au Japon où les soins médicaux de style occidental classique sont bien établis dans le cadre du programme 
d'assurance-santé nationale, il est parfois très difficile de propager Vibrionics. Mais en même temps, les thérapies 
alternatives sont récemment devenues un centre d'intérêt. Aussi, de plus en plus de gens sont conscients de 
l'importance de maintenir un mode de vie sain, y compris la diététique et l'exercice, et de vivre la vie en pleine 
conscience et avec un but. Je constate que les nouveaux patients viennent à moi par le bouche-à-oreilles par 
d'autres patients et amis.  

Cas présentés 

 Troubles Panique, Incontinenc 

 Rhumes des foins 

 Stress et insomnie 

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

 Questions - Réponses 

1.  Question : Lorsque nous partons pour une période de temps prolongée (par exemple, 3 mois),         
devons-nous en informer nos patients ? Combien de flacons devons-nous leur donner, lors du 
traitement d'une maladie chronique ? Ou vaut-il mieux les mettre en contact avec un autre praticien 
par l' email healerInfo ? 

    Réponse : Il est bon d'informer vos patients réguliers de votre absence à long terme. On recommande 
aux patients de prendre leur remède dans l'eau en dissolvant 5 granules dans 200 ml d'eau. De cette 
façon, un flacon de granules dure plus de 3 mois à TDS. En tout cas, nos granules ne sont bons que pour 
un maximum de trois mois. Il est préférable de donner à vos patients les coordonnées d'un autre praticien 
plutôt que l'adresse email de l'équipe healerInfo. 

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

2.  Question : Parfois, les patients demandent des remèdes pour les membres de leur famille. 
Lorsque les remèdes sont prêts, certains ne se soucient pas de venir les chercher ou d'autres les 
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gardent sur leur étagère ou ne donnent pas de feedback ! Quelle devrait être mon approche dans 
ces cas-là ? 

    Réponse : Si un patient veut un remède pour une autre personne, cette personne doit vous appeler et 
seulement après que vous lui ayez parlé, vous pourrez préparer le remède. Vous devez maintenir un 
contact direct avec le patient à traiter pour trois raisons : 1) pour être sûr que le patient veut vos remèdes ; 
2) pour démarrer le traitement du patient en lui donnant la première dose, et 3) pour expliquer les 
précautions directement au patient. En tout cas, c'est généralement le patient qui peut le mieux vous 
décrire ses problèmes exacts.  

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

3.  Question : Certains patients ont fait remarquer que c'est trop long d'attendre10 minutes entre les 
remèdes. Serait-ce possible de leur dire de prendre le deuxième remède peu de temps après le 
premier ? 

    Réponse : Ce n'est pas nécessaire de maintenir un écart de 10 minutes entre les prises de remède. La 
procédure consiste à attendre pendant environ une minute après que le premier granule soit dissout dans 
la bouche.  

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

4.  Question : Un mois après que mon cas extraordinaire soit publié, j'ai constaté que le patient 
présentait des améliorations dans d'autres domaines liés au problème du début. La même chose 
est arrivée encore 5 mois plus tard. Dois-je envoyer de nouveau mon cas avec ces améliorations ?  

    Réponse : Si vous avez constaté des «améliorations extraordinaires dans des zones légèrement 
différentes », +vous pouvez envoyer une mise à jour de ce cas de traitement d'un patient, en notant la 
référence précédente (mois et année de la Newsletter). 

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

5.  Question : Parfois, je poste les remèdes pour de multiples problèmes chroniques dans la même 
enveloppe. S'il n'y a pas de pullout, puis-je demander à mon patient de commencer le deuxième 
remède une semaine après le premier ? 

    Réponse : S'il n'y a pas de pullout ou lorsque le pullout est terminé, attendez qu’il y ait une amélioration 
notable avant de commencer le remède pour le prochain problème. 

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

6.  Question : Quand un patient ne prend pas régulièrement son remède et se plaint qu'il continue à 
souffrir des symptômes, comment dois-je répondre? 

    Réponse : Notre premier remède est l'Amour et notre dernier remède est l'Amour, et tout le reste doit être 
l'amour envers le patient. Demandez-lui ce qui l'empêche de prendre le vibro comme cela est prescrit, est-il 
dépassé par la prise de médicaments allopathiques ou son emploi du temps est-il trop chargé pour se rappeler 
TDS ? Écoutez et faites preuve de compassion. Essayez d'encourager le patient en douceur mais fermement 
en lui disant qu'un dosage régulier comme prescrit apporte un soulagement plus rapide. On ne doit pas faire en 
sorte que le patient se sente coupable de de ce manque de régularité.  

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

7.  Question : Environ combien de temps dois-je passer au téléphone pour un patient déjà en cours 
de traitement ? Parfois, lorsque je tente de mettre fin à la conversation, le patient ne semble pas 
heureux. 

    Réponse : Si l'appel téléphonique concerne une visite de suivi, permettre un maximum de 30 minutes. 
Vous devriez essayer d'orienter la conversation de manière à ce que le patient ait l'occasion raisonnable de 
dire tout ce qu'il veut et que vous puissiez répondre à ses questions avec amour et encouragement. Je 
recommande que, au début de l'appel, vous lui disiez la quantité de temps dont vous disposez. Puis lui 
donner un avertissement 5 minutes avant la fin de sorte qu'il ne se sente pas méprisé. 

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

8.  Question : Pouvons-nous demander aux patients de payer pour le coût d'affranchissement de 
l'envoi de remèdes ? 
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    Réponse : Comme vous avez prêté serment de ne pas accepter d'argent pour le traitement, il est 
envisageable de payer les frais de port dans le cadre de votre seva. Cependant, si le coût de l'envoi fait 
peser une charge financière sur vous et entrave votre capacité à aider d'autres patients, alors vous pourriez 
demander au patient de vous envoyer des timbres-poste qui seront utilisés pour de futurs envois. 

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

9.  Question : Que fait-on si un patient nous apporte un cadeau ou nous offre de l'argent ou des 
faveurs ? 

    Réponse : Si vous aviez déjà eu l'occasion d'expliquer au patient que vous avez signé une promesse à 
Dieu de ne pas accepter d'argent ou une faveur alors cette situation ne devrait normalement pas avoir lieu. 
Si un patient reconnaissant insiste pour vous donner de l'argent, encouragez-le à le donner à un organisme 
de bienfaisance de son choix. Si le patient propose de vous faire une faveur ou vous donne un cadeau non 
monétaire, alors poliment mais fermement, refusez-le avec amour. Si le patient est susceptible d'être 
blessé par votre refus d'un cadeau offert, vous pouvez le remercier pour sa belle pensée, vous pouvez lui 
dire que vous allez l'ouvrir et avoir plaisir à le regarder avec lui, mais vous devez donner le don car vous 
n'êtes pas autorisé à accepter quoi que ce soit pour votre seva. Dire à un patient que sa venue vous a aidé 
à remplir votre promesse de pratiquer du seva, met généralement un patient à l'aise et la discussion n’est 
pas nécessaire. 

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

 

Paroles Divines du Maître Guérisseur  

"Quelles sont les principales causes de la santé ? Des millions d'êtres vivants regroupés en 

espèces qui habitent sur la terre ; ils se nourrissent avec la nourriture dont la Nature est garante, et 

que la Nature lui procure. Seul l'homme est une exception. Afin de satisfaire son palais et ses 

autres sens, il modifie la composition et les caractéristiques de ce que la nature lui fournit et 

prépare, par les processus d'ébullition, de friture et de mélange, des concoctions qui n'ont plus de 

vitalité. Les oiseaux et les bêtes n'adoptent pas de telles méthodes destructives. Ils mangent des 

choses brutes et consomment l'essence vitale donnant la force. Ainsi, ils ne tombent pas victimes 

des nombreux maux que l'homme s'apporte par lui-même. »     

                                     …Sathya Sai Baba, “Bonne Santé et Bonté”- Discours du 30 septembre 1981  

                                                                    http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

 « Pour supprimer le démon de l'égoïsme, le service est l'instrument le plus efficace. Le 

service qu'une personne pratique lui fera également comprendre l'Unité de toute l'humanité. Celui 

qui consacre son temps, ses compétences et ses forces au service, ne peut jamais rencontrer la 

défaite, la détresse ou la déception, car le service est sa propre récompense. Sa parole sera 

toujours douce et agréable, ses gestes toujours empreints de vénération et d'humilité. Il n'aura 

aucun ennemi, aucune fatigue, aucune crainte ".  

                                 …Sathya Sai Baba, “Hôpitaux et Santé” - Discours du 28 août 1976                           

                                                                     http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
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Annonces  

❖  USA Shepherdstown, WV : Ateliers AVP 11-13 septembre & 16-18 octobre 2015 et ateliers SVP 18-20 

septembre 2015, contact Susan à  trainer1@usa.vibrionics.org. 

❖  RU Londres : Ateliers AVP 22-23 août 2015 et séminaire de Remise à niveau le 4 octobre 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  Padoue, Venise:  Ateliers SVP 16-18 octobre 2015, contact Manolis 

à monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

 Supplément  

Session de Rechargement des Boîtes 108CC du 11 Juillet 2015, Hartford, CT, USA 

La coordinatrice01339…USA USA et Canada  rapporte : Un 
grand groupe de candidats qualifiés ont été formés 
comme JVPs en octobre 2012, à Hartford, CT, USA. 
Ces praticiens doivent maintenant recharger leur boîte 
108CC pour s'assurer de l'efficacité des combos. Le 
samedi 11 
juillet, 9 boîtes ont 
été rechargées 
lors d'une 
session 
spéciale de 
deux heures. 
Lors de la 
session, le 

praticien02867…USA exposa une présentation d'une ferme biologique qui 
utilise Vibrionics pour faire pousser sainement des légumes qui 
n’attrapent pas de maladies. 

Le praticien02873…USA montra au groupe la mallette en aluminium qu'il utilise pour stocker sa boîte 108CC et 
ses fournitures (voir photo ci-dessous). Il constate une très faible évaporation en utilisant cette mallette. 
Une autre séance de rechargement est prévue pendant l'année dans un lieu qui sera indiqué par la suite. 

[Remarque: Les boîtes 108CC doivent être rechargées tous les deux ans. L'efficacité peut être 
prolongée d'une année supplémentaire en secouant chaque bouteille neuf fois contre la paume de 
l'autre main. Ce groupe s'approchait de la fin de leur troisième année.] 

Réunion de Remise à niveau des Praticiens Vibrionics du 19 avril 2015, Illford, Essex, RU 

Comme rapporté par le Coordinateur RU 02822…RU et rédigé par le Praticien 03513…RU :   l'Atelier de Remise à 
niveau a été convoqué le 19 avril avec 30 praticiens présents et 2 invités. Le Dr Jit Aggarwal aidé de son 
épouse, Hem a fait la présentation. Il a remercié l'organisateur de la journée, le Praticien 02822…RU pour tout 
son travail en tant que coordonnateur du Royaume-Uni. Voici un résumé des faits les plus importants :  
1.0 Nouveau logo Vibrionics  

Le Dr Aggarwal annonça que maintenant Sai Vibrionics avait un nouveau logo et que le dépliant avec le 
nouveau logo serait prochainement en circulation. 

1.1 Ajouts de Combo Master 

Au fur et à mesure que de nouvelles informations arrivent, les remèdes de la boite Combo Master sont 
mis à jour. Par exemple, deux nouveaux remèdes ont été ajoutés à la boîte Master en avril 2015. Les 
praticiens qui sont à jour de leur rapports mensuels peuvent les obtenir par le coordonnateur de leur 
pays ou de leur région. 

1.2 Rechargement de la boîte 108 Common Combo 

mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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Toutes les boîtes de combo doivent être rechargées tous les deux ans car l'efficacité diminue en raison 
des rayonnements électromagnétiques. 

1.3 Addition de CC10.1 Emergencies aux remèdes 

Le Dr Aggarwal recommande à tous les praticiens d'ajouter CC10.1 Emergencies à leurs remèdes 
pendant les trois prochains mois pour voir si l'efficacité du traitement est améliorée ainsi que certains 
praticiens l'ont observé. Merci de nous en donner un compte-rendu. Une évaluation sera faite à la fin 
des trois mois. 

1.4 Tenue des dossiers des patients et envoi des rapports 

Les rapports mensuels doivent être envoyés le premier jour du mois car les praticiens se sont engagés 
en signant la déclaration de "Promesse à Dieu". Conservez un récapitulatif séparé de chaque activité 
mensuelle avec une organisation particulière. Sur le récapitulatif mensuel prévoir une colonne pour 
chaque "Anciens Patients», «Nouveaux Patients», «Animaux» et «Plantes», et dans la colonne 
correspondante, le nom du patient et la date de sa visite. Ce sera ainsi plus facile pour récupérer les 
données du patient en cas de besoin et pour envoyer les rapports mensuels. En outre, pour chaque 
patient, on peut noter des observations pour obtenir un bon historique de cas traité, y compris des 
détails sur le type de symptômes, la date de début, la durée de la maladie, la médication actuelle du 
patient, de quelle manière cela a commencé afin de comprendre la cause.  

1.5 Étiquetage des remèdes 

Étiquetez le flacon que vous donnez au patient avec le numéro de référence du patient noté dans vos 
dossiers pour permettre le suivi. Ne pas écrire le nom de la maladie ou des symptômes sur l'étiquette. 
Les initiales du patient peuvent également être utilisées avec un terme positif pour le remède comme 
"Se sentir mieux", "Bien-être", ou "Guérison". 

1.6 Préparation des remèdes 

Toujours préparer le remède dans l'eau, car l'eau est neutre et a une meilleure mémoire pour les 
vibrations. De plus, les granules durent plus longtemps lorsque les patients prennent le remède dans 
l'eau. 

Chez les patients en phase terminale, on devrait donner la priorité au fait que le patient soit plus à l'aise 
et paisible. Les remèdes Sai Vibrionics travaillent sur le mental, aident les patients à se sentir calmes et 
améliorent ainsi leur qualité de vie et, dans une certaine mesure, prolongent la vie. Bien que parfois 
nous ne puissions pas voir l'effet du remède, la guérison se fait au plus profond de l'être, de manière 
invisible. 

1.7 Mélange de remèdes  

La démarche actuelle concernant la préparation des remèdes est que plusieurs combos peuvent être 
combinés dans un flacon si nous sentons que le patient en bénéficiera. Cependant nous devons 
toujours tenir compte de la cause des problèmes chroniques et inclure un traitement pour cela. Par 
exemple, si la cause est neurologique, CC18.5 Neuralgia sera utile. 

1.8 Utilisation des nosodes 

 Mme Aggarwal a suggéré l'utilisation de nosodes d'antalgiques allopathiques comme le Diclofénac 
pour le traitement de la douleur. Lors du traitement avec un nosode, il est préférable de donner le 
nosode seul et de ne pas ajouter d'autres vibrations ou donner d'autres remèdes Vibrionics avec. 

 Pour le traitement des effets secondaires de la chimiothérapie, en utilisant juste la carte SR559 Anti 
Chemotherapy seule, cela fait des merveilles.  Potentialiser à deux fréquences - 30C et CM. 
Alternativement, on peut donner un nosode de préférence du sang ou des cheveux. 

 Si un médicament ou toute autre substance provoque une éruption cutanée, des démangeaisons ou 
tout autre symptôme, le fait de traiter avec le nosode de ce même médicament ou de cette 
substance peut aider à soulager ce symptôme. Un patient qui avait souffert pendant 20 ans de toux 
chronique qui avait débuté après la prise d'un antibiotique particulier, a été traité par un nosode de 
l'antibiotique. La toux a disparu en une semaine. Pour les démangeaisons, on peut donner un seul 
remède : SR317 Sulphur, en gardant à l'esprit que cela peut provoquer un fort pullout. 
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1.9 Traitement des addictions y compris le tabagisme 

Pour les patients dépendants à la drogue, l'alcool ou le tabac, il est utile de faire un nosode. Pour la 
dépendance à la cigarette, un nosode fait avec une cigarette devrait être pris TDS. Il permettra de 
réduire le besoin. On ne doit pas dire au patient d'arrêter de fumer. Si une femme demande un remède 
pour que son mari arrête de fumer, il est préférable que le patient vienne lui-même et de ne pas donner 
le remède à sa femme. Lorsque le patient participe, on doit le conseiller et lui demander s'il souhaite 
sincèrement s'arrêter de fumer. Si le patient en est sûr, lui demander d'écrire l'affirmation suivante sur 
une feuille de papier : «Parce que je sais que fumer est mauvais pour ma santé, je promets d'arrêter de 
fumer». Le patient doit garder ce papier dans son paquet de cigarettes et lire à haute voix cette 
affirmation à chaque fois qu'il a envie de prendre une cigarette. L'habitude de fumer peut être éradiquée 
en utilisant cette méthode. 

2.0 Questions-Réponses avec le Dr Aggarwal 

2.1 Q : Lorsque l'on traite un nouveau patient, doit-on toujours commencer par une prière en 
mettant nous-mêmes le premier granule sous la langue du patient ? 

R : Oui, Swami est le Guérisseur. Le traitement doit commencer en invoquant les bénédictions de 
Swami. Le praticien doit administrer la première dose, l'eau, ou un granule sous la langue. Une connexion 
se fait avec Dieu et le praticien agit simplement comme un canal pour que l'énergie Divine s'écoule vers le 
patient. Vous pouvez demander au patient de prier la forme de Dieu avec laquelle il se sent à l'aise. Si vous 
envoyez le remède par la poste, vous pouvez conseiller au patient de vous appeler avant de prendre la 
première dose. Le praticien pourra alors dire une prière pendant que le patient est au téléphone et prendra 
la première dose.  

2.2 Q : En Inde, dans la plupart de nos maisons de ville, nous avons de l'eau purifiée traitée par les 
rayons UV. Une telle eau est-elle correcte pour préparer les remèdes Vibrionics ? 

R : Une fois que l'eau a été traitée et purifiée, les rayons UV ne sont plus présents, et l'eau est saine 
pour préparer les remèdes Vibrionics. Toute eau qui est pure et saine pour boire peut être utilisée pour 
préparer les remèdes Vibrionics. De même, de l'eau dans un récipient en cuivre peut aussi être utilisée 
pour préparer les remèdes. 

2.3 Q : Combien de temps durent les vibrations dans les granules ? Le manuel dit qu'elles durent 
six mois. Cependant j'ai été informé par un praticien senior, qu'elles duraient seulement trois mois. 
S'il vous plaît, pouvez-vous éclaircir ce point ? 

R : Idéalement, si les granules sont conservés dans un environnement harmonieux et paisible exempt 
de rayonnements, par exemple une pièce pour la prière, les vibrations dans les granules durent six mois. 
Mais si les granules sont transportés et exposés à des sources de radiations y compris les transmissions 
sans fil, alors les vibrations peuvent durer moins longtemps, disons, deux ou trois mois.  

2.4 Q : Si une personne souffre d'incontinence urinaire et de constipation, le fait de donner CC4.4 
Constipation ne peut-il pas empirer l'incontinence ? 

R : C'est très bien de donner CC4.4 pour soulager la constipation d'un patient qui souffre aussi 
d'incontinence. Le fait de vider les intestins peut vraiment réduire la pression sur la vessie. 

2.5 Q : Un praticien senior m'a dit que lorsqu'elle remplissait à nouveau les flacons CC avec de 
l'alcool, elle récitait 'Om Sri Sai Ram' 108 fois.  Elle ressent que cela les recharge et les rend plus 
efficaces. S'il vous plaît pouvez-vous le confirmer ? 

R : Ce n'est pas nécessaire de réciter 'Om Sri Sai Ram' 108 fois en remplissant les flacons de 
combo. [Remarque de la rédaction : Toute pratique qui aide un praticien à imprégner Dieu dans sa pratique 
avec un abandon plein d'amour pour Swami en tant que notre Divin Guérisseur doit par tous les moyens 
être continuée.] 

2.6 Q : Lorsqu'un patient prend le remède dans l'eau, le patient doit-il garder l'eau dans la bouche 
un certain temps avant de l'avaler ? 

R : Oui, le patient doit garder l'eau vibro dans la bouche pendant une minute avant de l'avaler. 

2.7 Q : Nous avons appris que les nosodes produisaient de rapides guérisons pour traiter les 
allergies ou les addictions. Les AVPs et JVPs, qui ne peuvent pas faire de nosodes, peuvent-ils 
avoir les mêmes résultats en utilisant la boite108CC ? 
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R : Non, nous ne pouvons pas nous attendre aux mêmes résultats avec un Common Combo qu'avec 
un nosode car le traitement avec le nosode est spécifiquement conçu pour une situation particulière ; c'est 
pourquoi la réponse est plus rapide. 

2.8 Q : Comment pouvons-nous traiter une sciatique ? 

R : Pour les douleurs de sciatique, cela peut aider d'utiliser CC18.5 Neuralgia seul ou SR289 Drosera. 
De plus, équilibrer les méridiens reins et vessie avec les cartes SR240 Kidney et SR242 Liver avec la 
machine SRHVP peut soulager. 

2.9 Q : Que peut-on faire de plus pour un patient souffrant de jambes qui le démangent à cause de 
ses médicaments pour l'hypertension lorsque Vibrionics ne fonctionne pas ? On a diagnostiqué 
une hypertension chez ce patient il y a quelques années et on lui a prescrit le médicament 
allopathique Périndopril. Cela lui a provoqué des démangeaisons sur les jambes de sorte que l'on a 
changé de médicament, il prend donc du Ramipril et du Félidopin. Mais les démangeaisons ont 
persisté et ni les remèdes ayurvédiques ni les différents combos Vibrionics n'ont pu l'aider. 
(Incidemment, le patient n'a pas eu la sensation de démangeaisons lors d'une visite en l'Extrême-
Orient). En outre, le patient a développé des acouphènes au début de cette année, et le 
bourdonnement d'oreille n'a pas été réduit ou guéri après avoir pris le combo vibro. Les 
démangeaisons et les acouphènes sont des effets secondaires connus du Ramipril, Félidopin et 
Périndopril. 

R : Faites un nosode en utilisant ensemble tous les trois comprimés contre l'hypertension. Le nosode 
aidera à ôter les effets secondaires. La carte SR317 Sulphur 30C peut s'avérer efficace pour les 
démangeaisons mais on doit l'utiliser avec précaution du fait de la possibilité de pullout. 

3.0 Message du Dr Aggarwal 

Le Dr Aggarwal en appelle aux praticiens pour aider à faire connaître Sai Vibrionics : 
Nous devons faire connaître plus largement Sai Vibrionics à la société pour que plus de personnes 
puissent profiter de ce traitement qui n'a pas d'effets secondaires.  

Merci d'y participer en parlant à vos amis, à votre famille et aux patients des moyens de découverte de 
Vibrionics comme le site web www.vibrionics.org, la vidéo ‘Qu'est-ce que Sai Vibrionics ?’ et aussi le livre 
de la Conférence Internationale. Sentez-vous libre de transmettre la Newsletter Sai Vibrionics à ceux qui 
sont intéressés et procurez leur aussi des copies imprimées mais pour éviter la confusion, s'il vous plaît ne 
donnez aucun document d'information que vous auriez rédigé par vous-mêmes. 

Si vous êtes invité à donner une session d'informations sur Sai Vibrionics, des présentations PowerPoint 
mises à jour sont déjà disponibles. S'il vous plaît tenez moi au courant de ce dont vous avez besoin. Avant 
la présentation merci de m'envoyer tout matériel créé par vous-mêmes que vous avez l'intention de 
proposer afin que l'information puisse être vérifiée.  

Nous avons maintenant plusieurs volontaires pour s'occuper des charges administratives de Sai Vibrionics 
RU. Le matériel dans d'autres langues (Gujarati et français) est programmé ou est en cours maintenant. 

Enfin, merci à vous tous pour votre service au Seigneur. Comme toujours, n'oubliez jamais que Swami est 
le Guérisseur et que nous ne sommes que Ses instruments. L'Amour et la Foi du praticien sont ce qu'il y a 
de plus important. Ils aident à élever les vibrations. Mettez toujours à jour vos connaissances de Vibrionics. 
Allez vous référer régulièrement au manuel et instruisez-vous avec les nouvelles informations offertes dans 
les Newsletters et autres ressources Vibrionics. Rappelez à vos patients que l'outil de guérison le plus 
important est notre propre mental. Un changement dans les modes de pensée en utilisant les techniques 
de visualisation, les affirmations, en pratiquant la gratitude ou le pardon aidera le processus de guérison. 

Om Sai Ram! 

 

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

http://www.vibrionics.org/
https://www.youtube.com/watch?v=roXS0_WcU28&feature=youtu.be

