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Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal 
Chers Praticiens 

Appel à participation à l'offrande du 90ème Anniversaire 

Je voudrais commencer par une annonce très importante pour les praticiens Sai Vibrionics. Comme vous 
le savez tous, le 23 novembre est le 90ème Anniversaire de notre bien-aimé Bhagawan Sri Sathya Sai 
Baba. En cette heureuse et joyeuse occasion, Sai Vibrionics fera une offrande de cas Vibrionics à Swami. 
Tous les praticiens sont invités à envoyer des histoires de cas traités qui seront inclus dans l'offrande qui 
sera présentée à notre Seigneur.  

Nous offrons les cas pour exprimer notre amour à Swami, car Il est le vrai Guérisseur de chaque patient 
et de nous tous. La célébration du 90ème anniversaire nous donne aussi la précieuse occasion 
d'exprimer notre dévotion à Swami en tant que Ses instruments. Quelle meilleure façon d'exprimer notre 
gratitude pour Son don que d'offrir à notre Seigneur les fruits du seva qu'Il nous a confié ! 

Tous les praticiens peuvent participer en envoyant une ou plusieurs histoires de cas traités qui seront 
incluses dans le numéro spécial de la Newsletter Sai Vibrionics du 90ème Anniversaire. Nous souhaitons 
que toutes les régions et que tous les pays soient représentés. Nous allons inclure autant de cas que 
possible, mais tous les cas achevés qui seront soumis dans les délais seront présentés à Swami pour 
Son Anniversaire. Le reste des cas sera publié dans les numéros suivants. 

Merci d'envoyer vos historiques de cas à news@vibrionics.org dès que possible. Nous apprécierons les 
cas ordinaires complets qui sont typiques de votre pratique quotidienne ainsi que des cas extraordinaires. 
Veuillez faire de votre mieux pour fournir des informations complètes ce qui permettra d'économiser du 
temps et du travail. Pour vous aider à vérifier que vous avez recueilli toutes les informations, j'ai établi une 
liste des informations à fournir : cliquez ici pour les détails (vous devrez d'abord vous connecter sur le site 
Vibrionics www.vibrionics.org, en utilisant votre identifiant et votre mot de passe ; si vous avez besoin 
d'aide, contactez  news@vibrionics.org ). 

Les cas seront acceptés à compter de maintenant jusqu'au 10 octobre. La date limite du 10 octobre est 
ferme. Cela va nous laisser le temps d'éditer et de modifier avec vous les informations manquantes pour 
préparer les cas pour la présentation et la publication. Je vous en prie n'attendez pas la dernière minute. 
Plus tôt vous enverrez votre cas, mieux ce sera car cela nous permettra de répartir notre charge de 
travail. Nous espérons sincèrement que tous les praticiens profiteront de cette précieuse opportunité. 

Gratitude aux praticiens du Kérala pour leur seva 

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au coordinateur du Kérala et à son équipe de praticiens 
qui font des voyages spéciaux à Prashanti Nilayam pour assembler des boîtes 108CC. Ces boîtes sont 
essentielles à la pratique de Vibrionics ! Bien que ce ne soit pas forcément évident, cela implique pourtant 

http://vibrionics.org/
http://vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org
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beaucoup de travail. En outre, ils ont pris en charge la collecte des données, la préparation, l'impression 
et l'envoi des cartes d'identité aux membres de notre association internationale IASVP. Leur seva est 
bénéfique aux praticiens du monde entier.  

Le point de mire de ce numéro : les praticiens de Delhi  

Le travail d'un groupe diversifié de praticiens dévoués de Delhi est le point de mire de ce numéro. Nous 
tenons à féliciter la Coordinatrice Delhi-NCR 02859...Inde pour son importante contribution dans l'organisation 
et la compilation des nombreux profils de praticiens et de cas, y compris le sien. Leur exemple est une 
source d’inspiration de l'amour en action.  

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Etudes de cas utilisant les Combos  

1. Maladie de Parkinson et Psoriasis 02859...Inde 

En mars 2013, un patient âgé de 54 ans s'est rapproché du praticien dans un piteux état. Il avançait, 
soutenu par ses deux fils. Il avait la maladie de Parkinson au stade moyen, diagnostiquée 6 ans 
auparavant, et pour laquelle il avait été traité avec des médicaments allopathiques dans un hôpital 
gouvernemental à Delhi, il avait pris également du Zandopa (mucuna pruriens). Du fait de ses 
tremblements, de sa raideur et de ses douleurs, il était dépendant des membres de sa famille, même pour 
sa vie quotidienne. Il se plaignait également de psoriasis et d'escarres. Il ne pouvait pas dormir longtemps 
dans la même position et était très mal à l'aise. 

On lui a donné : 
Pour les symptômes de Parkinson : 
#1. CC18.6 Parkinson’s disease + CC20.2 SMJ tonic…TDS 

Pour le Psoriasis et les escarres : 
#2. CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS, par voie orale et aussi dans de l'huile de coco 
pour application externe 

En deux mois, il n’avait plus de problèmes de peau et le dosage de #2 a été réduit à OD. En outre, tous 
les symptômes de la maladie de Parkinson avaient diminué de 50%. Il pouvait se déplacer dans sa 
maison sans aucune aide. Il dormait paisiblement et était très heureux. Voyant son amélioration, son 
médecin réduisit de moitié son médicament principal pour le Parkinson. Le patient a continué de prendre 
#1 TDS. Après un mois, il y avait une amélioration de son état de près de 80%. Le patient a ensuite repris 
son travail à la ferme et était de nouveau complètement indépendant, son médecin réduisit son relaxant 
musculaire. Lui et sa famille ont été bouleversés et extrêmement reconnaissants au Seigneur pour cette 
bénédiction. 

Il arrêta de prendre #2 mais continua #1 pendant trois mois de plus avant que le contact avec le praticien 
ne prenne fin. 

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

2. Infection du pied 02859...Inde 

Le praticien écrit : En avril 2011, j’ai terminé le cours de formation Assistant Vibrionics Praticien (AVP) de 
3 jours qui se tenait dans ma ville avec l’unique prière d'être de quelque aide pour au moins une 
personne. Peu de temps après, j’ai eu mon premier patient. J’ai reçu une dame très pauvre avec un pied 
gauche gonflé, rempli de pus. Elle boitait et avait de la difficulté à effectuer les tâches nécessaires pour 
gagner son pain quotidien en tant que femme de ménage chez quelqu’un de ma famille. Elle souffrait ainsi 
depuis plus d'une quinzaine de jours.  

Je lui ai donné :  
CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD 

En une semaine, le pus était complètement drainé, l'enflure avait disparu et elle n’avait plus aucune 
douleur. Elle pouvait alors marcher et faire son travail. Par la suite, le dosage a été réduit à TDS pendant 
trois jours et continué à OD pendant une autre semaine. 

Commentaire du praticien: 
La patiente a été complètement guérie sans dépenser temps et argent en traitements allopathiques. 
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J’étais rempli d’émerveillement, de gratitude et d’un profond sens de responsabilité pour faire ce seva 
avec la plus grande sincérité. Par la suite le parcours a été une profonde leçon d’humilité pour moi et je 
fais régulièrement du seva dans les quartiers pauvres. L'amour et la grâce de Swami continuent d'affluer. 

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

3. Maux de dents, Pica et Perte de cheveux 02859...Inde  

En mai 2013, un patient de 22 ans évoqua une grande sensibilité aux aliments chauds ou froids, ce qui 
déclenchait des maux de dents. Depuis son enfance, il avait également l’habitude de manger de la craie 
et d'autres substances non nutritives. Pendant le mois précédent, ses cheveux s’étaient mis à tomber et à 
grisonner, et il était préoccupé par son apparence.  

On lui a donné : 
Pour les maux de dents et pica : 
#1.  CC11.6 Tooth infections + CC15.4 Eating disorders…TDS 

Pour les problèmes de cheveux : 
#2. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Trois semaines après, il a signalé que le mal de dents avait disparu, que ses fringales avaient diminué de 
80% et que sa perte de cheveux s’était réduite de 60%. Après un traitement de deux mois, ses affections 
restantes étaient complètement guéries et il se sentait très heureux. Le dosage a été réduit à OD et a été 
continué pendant un mois. 

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

4. Stress avant un Examen 02859...Inde  

Les parents affolés d'une jeune fille de 17 ans se sont rapprochés du praticien à la mi-janvier 2014. Leur 
fille avait été une excellente étudiante toute sa vie, mais était découragée par la pression sociale et 
scolaire pour se présenter aux examens d’entrée en classe XII [Note de la rédaction : ce sont des 
examens à fort enjeu pour les élèves du secondaire indien car exigés pour l'admission universitaire]. Elle 
avait perdu confiance en elle et perdait tous ses moyens lorsqu’elle se trouvait dans les conditions 
d’examen.  

On lui a donné : 
NM5 Brain TS + BR4 Fear + BR6 Hysteria + SM1 Removal of entities + SM2 Divine protection + SM6 Stress + SM9 
Lack of confidence + SM41 Uplift + SR218 Base chakra + SR222 Sacral chakra + SR227 Coral…6TD dans l’eau 

Au bout d’une semaine, les parents ont signalé une amélioration significative. L'étudiante était en bonne voie et 
travaillait dur. Le dosage a été réduit à TDS pendant encore 15 jours. L'étudiante avait maintenant retrouvé 
confiance en elle. Le dosage a donc été réduit à OD et a été poursuivi jusqu'à la fin des examens, la dernière 
semaine de mars. L'étudiante a très bien réussi ses examens et vit de nouveau dans la confiance. 

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

5. Dépression, Douleurs de la Nuque 02859...Inde 

Un patient de 27 ans présentait de sévères douleurs à la nuque depuis trois ans et en mars 2015, il était à 
la recherche d’un traitement. Les traitements allopathiques ne donnaient pas de soulagement durable. Il a 
également ajouté qu’en raison des diverses difficultés de sa vie, il souffrait de dépression, d’une faible 
estime de soi et d’un bégaiement occasionnel. Il paraissait désespéré. 

 On lui a donné : 
Pour les douleurs de la nuque : 
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine…TDS 

Pour les problèmes mentaux et émotionnels : 
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

À la mi-mai, les douleurs de la nuque avaient disparu, et concernant les autres problèmes, il se sentait 
80% mieux. Il avait l'air très heureux. Les remèdes ont été poursuivis à TDS pendant un autre mois, puis 
réduits à OD. Comme les conditions stressantes continuaient, le patient poursuit le remède OD depuis 
août 2015. 

Commentaire du praticien : 
Quand le garçon a signalé que ses douleurs de la nuque avaient disparu et qu’il avait l'air très heureux, ce fut un 
moment bouleversant pour moi car le garçon semblait terriblement abattu lors de notre première rencontre. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Dépression pendant la Ménopause 02859...Inde  

En janvier 2015, une femme de 49 ans dit au praticien qu'elle se sentait toujours malheureuse et ne 
trouvait plus de sens à sa vie. Cette personne habituellement joyeuse, a dit qu'elle n’avait plus aucun 
désir de rencontrer des gens. De plus ses règles étaient irrégulières. 

On lui a donné :  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC8.6 Menopause…TDS 

Au bout d'une semaine, elle a annoncé qu'elle était agréablement surprise de voir à quel point le remède avait 
bien fonctionné. Après un traitement de deux mois, en mars, elle a indiqué qu'elle se sentait complètement 
guérie, paisible et contente. La posologie a été réduite à OD pendant un mois, après quoi elle a encore été 
réduite à OW. En août 2015, la patiente poursuivait avec la dose d'entretien OW. Ses règles ont complètement 
cessé. Elle a maintenant une foi ferme en Vibrionics et a adressé de nombreux patients au praticien. 

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

7. Eczéma 11569...Inde 

Une femme de 60 ans souffrait d'eczéma en-dessous des yeux depuis 5 à 6 ans. La zone était gonflée. 
Elle avait essayé des traitements allopathiques pour l'eczéma avec un effet limité, et les boursouflures 
demeuraient. 

Le 5 mai 2015, elle a reçu :  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.6 Eczema…TDS dans l’eau 

#2. CC21.6 Eczema…BD dans l’eau pour application externe 

Il n'y a pas eu de changement pendant les 10 premiers jours. Des progrès ont été observés après que le 
dosage de #1 ait été augmenté à une dose toutes les 10 minutes pendant 1 heure par jour. Après trois 
jours, les boursouflures s’étaient visiblement réduites (voir photos ci-dessous : à gauche : avant le 
traitement et à droite : après le traitement). L'eczéma était en baisse de 80%. Le dosage de #1 a ensuite 
été changé pour 6TD pendant deux semaines, suivi de TDS pendant un mois. A cette époque, l'eczéma 
avait complètement disparu. # 1 a été poursuivi OD pendant encore deux semaines. 

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

8. Problèmes Respiratoires chroniques 11569...Inde  

 Une femme de 47 ans cherchait un traitement pour des problèmes respiratoires de longue durée. Elle 
présentait une pneumonie. C’était la deuxième fois. Elle avait souffert de maladies respiratoires récurrentes y 
compris bronchite, angine à streptocoque et constriction thoracique pendant 40 ans. La patiente prenait un 
traitement allopathique, mais la constriction thoracique ne guérissait pas. Elle avait également un Lupus et un 
Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) depuis 13 ans. Comme la pneumonie et les autres problèmes pulmonaires 
la dérangeaient davantage, le traitement Vibrionics a été commencé le 29 avril 2015 par : 

 CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.7 Throat  

Trois jours après, il n'y avait pas de soulagement, de 
sorte que le dosage a été modifié à une dose toutes 
les 10 minutes pendant une heure par jour. Au bout de 
sept jours, sa constriction thoracique s’était 
considérablement réduite. Ensuite, le dosage a été 
modifié à 6TD pendant trois jours, suivi par TDS 
pendant un mois. Pendant cette période, sa 
pneumonie et son oppression thoracique ont été 
complètement guéris. Elle a continué OD pendant une 
semaine avant d'arrêter. Ensuite, la patiente a 
déménagé, de sorte que les autres problèmes de 

santé n’ont pas pu être traités. 

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

9. Psoriasis du cuir chevelu 11569...Inde 

Une femme de 50 ans souffrait de psoriasis du cuir chevelu (écailles blanches) à l'arrière de la tête depuis 
dix ans. On lui a donné :  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS dans l'eau 
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#2. CC21.10 Psoriasis …TDS dans l'eau pour une application externe 

Après trois jours il y eut une légère amélioration. Puis le dosage de #1 a été changé pour une dose toutes les 
10 minutes pendant une heure par jour pendant sept jours, et le psoriasis s’est amélioré de 90%. Les deux # 1 
et #2 ont été poursuivis TDS pendant un mois de plus. A la fin de cette période, le psoriasis avait 
complètement disparu, de sorte que #2 a été arrêté. A partir d’août 2015, la patiente a continué de prendre 
#1..OD en entretien. 

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

10. Plante affaiblie 11569...Inde  

Les feuilles d’une plante d'intérieur s’affaissaient depuis environ un mois (comme le montre la photo ci-
dessous, à gauche), bien qu’elle soit arrosée régulièrement. 

 On donna à la plante : 
CC1.2 Plant tonic…dans l’eau 

Après une dose unique elle a complètement recouvré la santé en 24 heures. Le «après» (photo ci-
dessous, à droite) a été photographié le lendemain. 

  

 

 

 

 

 

 

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

11. Abcès et Démangeaisons sur la jambe 11570...Inde  

Un garçon de 11 ans, d'une famille pauvre a été amené au praticien le 27 avril 2015 avec des abcès et 
des démangeaisons sur la jambe droite depuis 6 à 7 mois. Un médecin allopathique l'avait traité avec des 
injections et avait promis une guérison complète. Au début le garçon a connu une amélioration de 20 à 
30%. Ensuite, l'infection est réapparue au même degré. 

 Le patient a reçu :  
#1. CC12.2 Child tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions …BD dans l'huile de noix de coco pour 
application locale 

Après 15 jours, il y avait une amélioration de 50%; et après un traitement d'un mois il y avait environ 90% 
d'amélioration. 

Suite à cela, le garçon revint à son village pour les vacances d'été et le traitement fut interrompu. Le 28 
juin, il a été ramené au praticien. L'infection sur son mollet droit avait disparu et la peau était guérie. Mais 
de nouvelles infections étaient apparues sur la cuisse droite et la jambe gauche (photos ci-dessous) 

Le patient a reçu #2 pour application locale et aussi : 
#3. CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…TDS  

Le garçon a fait un pullout pendant les 5 à 6 premiers jours de traitement. Les symptômes ont empiré 
mais ils étaient tolérables, de sorte que le traitement a été poursuivi. Après cela, l'infection a commencé à 
se calmer lentement. On a conseillé au père du garçon de maintenir une bonne hygiène en gardant une 
serviette individuelle pour l'enfant et en lavant ses vêtements à part en ajoutant un antiseptique. 
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Le 2 août 2015, trois mois après le début du traitement, le patient a signalé qu'il était entièrement guéri. 
La décoloration de sa peau s’atténuait (voir photos ci-dessous). On lui a demandé de continuer à la fois #1 

et #2 …OD pendant un mois avant d'arrêter.    

 

Commentaire du praticien : 
Le praticien est profondément reconnaissant d'avoir participé à cette guérison divine. 

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

12. Indigestion, Chlamydia, Ménopause et Vésicules buccales 11572...Inde  

Le 29 avril 2015, une femme (49 ans) demanda un traitement pour une foule de problèmes de santé dont 
elle souffrait depuis trois ans. Ceux-ci comprenaient l'indigestion, les flatulences, les allergies 
alimentaires, Chlamydia et un inconfort post-ménopausique, y compris une extrême sécheresse vaginale, 
des bouffées de chaleur et une dépression avec des sautes d'humeur. 

Elle signala aussi des vésicules dans sa bouche dès qu'elle commençait à manger. Les vésicules 
n’étaient pas seulement dues à des allergies alimentaires, mais se produisaient aussi avec toute sorte de 
nourriture aromatisée avec d’autres ingrédients que du sel. Les vésicules apparaissaient à tout moment et 
parfois même sans avoir rien mangé. Son indigestion se traduisait par des flatulences et lui donnait des 
maux de tête intenses et des vomissements. Elle avait entrepris différentes analyses de diagnostic et 
avait essayé de nombreux médicaments allopathiques, mais elle continuait d’être souffrante.  

La patiente a reçu : 
Pour la constipation, la chlamydia et la ménopause: 
#1. CC4.4 Constipation + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause…TDS 

Pour les flatulences et les vésicules buccales : 
#2.CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections + CC8.1 Female 
tonic…TDS 

Pour les vésicules buccales, dans l’eau pour application externe : 
#3. CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections…selon les besoins 

Après le traitement de 10 jours, la patiente a rapporté une amélioration significative. La fréquence des 
vésicules buccales avait été considérablement réduite à une éruption tous les trois jours. Il y avait aussi 
un soulagement d’environ 20% des autres symptômes.  

La patiente a reçu un remède supplémentaire : 
Pour les allergies alimentaires : 
#4. CC4.10 Indigestion…selon les besoins 

Son problème d'indigestion s’est complètement résolu après deux semaines. Le reste des symptômes 
s’est progressivement amélioré par stades. Ensuite, les vésicules de la bouche se sont encore réduites et 
les symptômes de la ménopause et de la constipation se sont guéris. Cette guérison s’est étalée sur une 
période d'environ huit semaines à partir du début du traitement. En août 2015, elle restait libre de tout 
symptôme, sauf pour les vésicules de la bouche. Elles reviennent maintenant parfois quand elle mange 
de la nourriture très épicée, environ une fois en deux mois. Elle continue à prendre les remèdes avec le 
même dosage car elle craint un retour des problèmes antérieurs. Une autre raison de continuer est qu'elle 
se sent à l'aise avec Vibrionics et qu’elle sait aussi qu'il n'y a pas d'effets secondaires. 

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

13. Douleurs dans le corps, Attaques psychiques, et Hypotension 11573...Inde  

Le 23 avril 2015, un homme de 64 ans, un électricien à la retraite, est venu voir le praticien accompagné 
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de son épouse et de son fils cadet. Ils le soutenaient pour qu'il puisse marcher et également fournir ses 
antécédents médicaux car le patient avait des difficultés auditives. Pendant longtemps, il avait souffert de 
douleurs et d'inflammation sur tout le corps, de mictions irrégulières, d’un très faible apport alimentaire et 
d'apathie sévère. Il avait été aux prises avec ces symptômes par intermittence pendant 20 ans. La santé du 
patient avait été profondément affectée par une histoire de blessures traumatiques. Il était tombé d'un 
poteau électrique 20 ans auparavant en raison d'un choc électrique et sa jambe droite avait subi une 
mauvaise fracture (une tige avait dû être insérée). Il avait eu une appendicectomie 15 ans auparavant, et 
avait été paralysé par une hémorragie cérébrale il y a 13 ans. Il avait des problèmes d'audition depuis 35 
ans, mais ne portait de prothèse dans ses deux oreilles que depuis deux ans. Le patient a également subi 
des attaques psychiques (cauchemars, crises de dépression, paranoïa à propos de magie noire, etc.), d'une 
durée incertaine. Il avait été un bon ouvrier toute sa vie, mais avait subi un stress considérable dans son 
milieu de travail du fait d’injustices. Au cours du rendez-vous d'une heure, le patient était agité et se parlait 
constamment, indépendamment de tout ce qui était en cours de discussion à son sujet. Il ne pouvait ni 
s'asseoir ni se tenir debout plus de quelques minutes d’affilée à cause de ses douleurs dans le corps. Il était 
venu voir le praticien en dernier recours car aucun des médicaments prescrits, y compris les antalgiques ne 
semblaient l’aider. 

Il priait les mains jointes pour avoir un soulagement.On donna au patient : 
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue…dans l’eau toutes les 10 minutes pendant 2 heures, puis 6TD jusqu’à 
amélioration  

Après dix jours (3 mai 2015), son fils a signalé que pendant les 3 premiers jours de traitement, son père ne 
cessait de dire : «Vous voyez, cela aussi ne va pas m’aider," mais au cours des 7 jours suivants il y eut un 
changement remarquable de son état. À ce moment, sa douleur et l'inflammation ont presque disparu, il revenait 
doucement à lui-même et il récupérait aussi sa capacité à dormir. Il commençait à demander sa nourriture 
préférée et était plus conscient de son environnement. Surtout, il était heureux. 

Après 15 jours, il développa une hypotension artérielle (La famille n’avait pas informé le praticien à propos de 
cette tendance au cours du premier rendez-vous).  

Lorsque cela a été rapporté, le remède du patient a été modifié : 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + #1...QDS 

Après un mois, il y eut une amélioration considérable de tous les symptômes. La posologie a été réduite à 
TDS les 15 jours suivants. Après poursuite de l'amélioration, sa posologie a été réduite à BD en juillet 
2015. En août 2015, il était complètement guéri et continuait #2 ... OD. Comme l’état du patient s’était 
amélioré au cours du traitement vibro, son médecin réduisit les médicaments allopathiques et à présent, il 
en avait complètement fini avec eux. 

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

14. Fièvre virale 11573...Inde  

Le praticien écrit : Notre plus jeune fille, âgée de 9 ans, souffrait de toux, maux de tête, maux de gorge et 
rhume depuis deux jours. Comme les tests mensuels de classe avaient lieu, elle est allée à l'école malgré 
sa maladie.  

Le soir de la deuxième journée, j’ai préparé : 
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS  

On donna deux doses à l’enfant avant qu’elle aille dormir. Mais comme la fièvre et la toux augmentèrent 
pendant la nuit, le remède a été modifié : 
#2. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 

Infections chronic + CC19.6 Cough chronic …dans l’eau toutes les 10 minutes de minuit à 2 heures du matin 

A six heures du matin, tous les quatre symptômes avaient disparu et elle alla à l’école comme d’habitude. 
Le traitement a été poursuivi pendant une semaine.  

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

15. Diabète 11573...Inde 

Une femme de 47 ans pleine de vie et enjouée, est venue voir le praticien le 10 avril 2015, avec de multiples 
problèmes. Il y a 18 ans, elle avait souffert d'une hémorragie cérébrale après une surdose homéopathique. 
Elle s’en est heureusement guérie. Un an plus tard, on lui a diagnostiqué une tumeur cervicale bénigne. Elle 
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souffrait aussi de douleurs, d'inflammation et de crampes dans les bras et les jambes, pour lesquelles elle 
avait pris des médicaments allopathiques. Il y a quinze ans, on lui a diagnostiqué un diabète et elle était 
actuellement sous insuline, mais son taux de sucre dans le sang n'était pas bien sous contrôle. On lui a 
donné : 
Pour le diabète : 
#1. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Après 12 jours de traitement (le 22 avril 2015) la patiente informa joyeusement le praticien que pour la 
première fois en 15 ans, sa glycémie était sous contrôle ; son insuline fut donc réduite.  

Puis le praticien, prépara pour elle un second remède : 
Pour l’inflammation, la douleur et les crampes: 
#2. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

A partir d’aout 2015, la patiente était complètement guérie de l’inflammation et des crampes, on arrêta 
donc #2. La patiente poursuit avec #1 dans le but d’une amélioration de sa glycémie. 

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

16. Migraines, hypertension artérielle, Hémorroïdes 11573...Inde  

En mai 2015, un homme de 73 ans est venu pour le traitement de sa migraine dont il souffrait depuis 
l'enfance. Cet état était probablement héréditaire car d'autres membres de la famille avaient le même 
problème. Le patient a refusé de fournir d'autres détails de ses antécédents médicaux. Le patient avait été 
très actif, mais il avait été confronté à des problèmes familiaux difficiles. On lui a donné : 
#1. CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

Après un mois de traitement il n'y avait aucune amélioration de son état et il fit aussi de l'hypertension 
artérielle (HTA). Le patient n'a pas été très communicatif quant aux causes possibles malgré beaucoup 
d'insistance du praticien. Puis un jour, le patient est venu voir le praticien et lui dit d'un air penaud qu'il 
souffrait aussi d'hémorroïdes hémorragiques depuis 2 ans. Il avait tout essayé pour guérir le problème, 
mais sans effet. Comme son remède Vibrionics précédent était épuisé, le patient a reçu : 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC10.1 
Emergencies + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Le lendemain matin, l'hémorragie avait cessé. Ses migraines et l’hypertension s’étaient considérablement 
réduites, et il était en mesure de reprendre sa routine habituelle. En deux jours, ses hémorroïdes étaient 
complètement guéries. Son attitude mentale a également commencé à s’améliorer. Après 15 jours, les 
migraines et l’HTA du patient étaient tous deux sous contrôle. CC10.1 Emergencies en #2 a été interrompu 
et le traitement a été poursuivi avec : 
#3. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 

A partir d’aout 2015, CC3.2 Bleeding disorders en #3 a été interrompu et le patient prend le combo d’entretien : 
#4. CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…BD 

Aucun changement n’a été prévu pour le futur excepté une réduction graduelle du dosage. 

Commentaire du praticien : 
Il est important de noter que la guérison complète est possible seulement quand le patient parle 
de tous ses problèmes de santé avec le praticien. 

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

17. Maux de gorge, Toux et Enrouement 11574...Inde  

Un chanteur de 75 ans souffrait de maux de gorge, de toux et aussi d'enrouement depuis deux semaines. 
Le praticien a préparé : 
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS 

Après deux doses, il évacua beaucoup de crachats et sentit sa gorge s’éclaircir. Il a poursuivi le traitement 
pendant deux semaines. Il a été guéri et a retrouvé complètement sa voix. 

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

18. Problèmes chroniques de gorge, douleurs de Cheville et Bouffées de chaleur 11964...Inde  

Une femme de 54 ans est venue se plaindre d'infection de la gorge, de douleurs à la cheville et de 
bouffées de chaleur. Elle souffrait de toux, de maux de gorge, de démangeaisons dans la gorge et 
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d’enrouement depuis vingt ans. Les symptômes s’aggravaient après avoir mangé et elle avait une 
sensation de boule dans la gorge. Elle était aussi extrêmement allergique à ce qui était amer. Chaque fois 
que l’état de sa gorge empirait, ce qui arrivait une fois tous les deux à trois mois, elle prenait un 
médicament allopathique antiallergique qui lui apportait un soulagement temporaire. Elle a eu des 
douleurs à la cheville pendant quatre ans en raison d’une fasciite plantaire, pour laquelle des antalgiques 
apportaient seulement un soulagement temporaire. Il y a deux ans elle a commencé à avoir des bouffées 
de chaleur à raison d’au moins deux à trois épisodes par jour. 

Sa triste attitude montrait qu'elle-même s’était résignée à son sort et elle ne pouvait vaquer à ses tâches 
qu’à force de volonté. Au moment où elle a commencé son traitement Vibrionics, elle ne prenait aucun 
autre médicament. Le 10 décembre 2014, le praticien lui a donné : 

Pour la Fasciite Plantaire, la toux et les bouffées de chaleur : 
#1. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM8 Chest + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War...TDS 

Pour la douleur et le problème chronique de la gorge : 
#2. NM59 Pain + NM71 CCA...6TD 

Au 7ème jour, la patiente a rapporté une réduction de 75% de la douleur à la cheville et des bouffées de 
chaleur et 50% de soulagement de l'état de sa gorge. La posologie pour #2 a été ensuite réduite à TDS. 
Au bout d’un mois, la patiente n’était plus du tout mélancolique et elle a indiqué une amélioration de plus 
de 80% de son état de santé général. Elle n’avait plus aucune douleur et n'avait plus la sensation d'une 
boule dans la gorge. Le praticien prépara un nouveau remède pour remplacer # 1 et # 2. Dans le nouveau 
combo, NM8 Chest et NM71 CCA ont été arrêtés. NM2 Blood et SM40 Throat ont été ajoutés pour tonifier 
l’état général et traiter les problèmes chroniques : 
#3. NM2 Blood + NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War + NM59 Pain 
+ SM40 Throat...TDS 

Au bout de deux mois, la douleur avait complètement disparu, elle sentait sa gorge normale et les 
bouffées de chaleur étaient beaucoup moins fréquentes, survenant seulement pendant quelques jours. 
Comme il n'y avait aucune douleur et aucune infection apparente, NM2 Blood, NM36 War et NM59 Pain ont 
été arrêtés. La patiente a reçu un nouveau combo pour traiter les maladies chroniques restantes : 
#4. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + SM40 Throat...TDS  

En un peu moins de trois mois, la patiente a été complètement guérie, et elle a même pu profiter de fruits 
amers. En juillet 2015, elle est asymptomatique et son dosage est réduit à OD. La famille entière s’est 
tournée vers Sai Vibrionics après avoir assisté à son amélioration et à sa guérison. 

Commentaire de la patiente : 
Je suis originaire de Delhi, en Inde. Je souffrais d’une sensibilité de la gorge depuis près de vingt ans. 
J’avais souvent des quintes de toux et sentais une boule dans ma gorge surtout après avoir mangé. 
Comme je craignais un accès de toux, j’évitais même parfois les conversations avec des amis. Au fil du 
temps, ma voix était devenue rauque et je ne pouvais pas manger d’aliment amer ou savourer une 
boisson fraîche. Les antiallergiques ou les antibiotiques ne me procuraient qu’un soulagement temporaire. 
Pour ajouter à mes malheurs il y a environ trois ans, de terribles douleurs sont apparues dans mon talon 
gauche et ma cheville. On a diagnostiqué une fasciite plantaire. Aucun médicament allopathique ne m’a 
apporté de soulagement. Les bouffées de chaleur au cours des deux dernières années ont été la goutte 
d'eau qui m’a plongé dans un désespoir total. Je menais ma vie d'une manière mécanique en me 
résignant à mon sort. 
Le 10 décembre 2014, le lendemain de notre anniversaire de mariage, je reçus le plus beau cadeau de 
ma vie par l'intermédiaire de mon mari avec le bienfait des remèdes Sai Vibrionics. Depuis lors, ma vie a 
été une série d'événements merveilleux. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie si 
bien physiquement et mentalement. Cela fait six mois maintenant et j’apprécie cette liberté surtout quand 
je mange des fruits amers et que je savoure des boissons fraîches. Je n’ai plus de douleurs dans les 
chevilles et je peux porter toutes les sortes de chaussures que j'aime. J’ai également été introduite dans 
le monde de Vibrionics et je fais du service en aidant à la préparation des remèdes. Les membres de ma 
famille ont entièrement adhéré aux traitements Vibrionics. Il me tarde d'être moi-même un jour praticien. 

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

19. Atrophie Cérébrale Diffuse et Dépression 11964...Inde 

Un homme de 82 ans souffrait de plusieurs maux et s’était renfermé sur lui-même depuis le 14 janvier 
2015. Il avait arrêté tous mouvements, refusé de manger ou de prendre des médicaments, perdait la 
mémoire et ne reconnaissait personne. Il a dû être admis à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une atrophie 
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cérébrale diffuse, un état confusionnel aigu, un sensorium modifié et de la démence. A l'hôpital, son état a 
continué de se détériorer. Il pouvait parfois devenir violent avec le personnel infirmier. Il refusait de 
prendre des médicaments. Les médecins l’ont laissé sortir de l'hôpital après 15 jours en disant que le cas 
était désespéré. 

Le 5 février 2015, le fils du patient a contacté le praticien et lui a demandé d’aller voir le patient car il 
n’ouvrait même plus les yeux. Le praticien a parlé avec le patient seul à seul dans sa chambre. Après lui 
avoir prodigué des paroles d'encouragement avec beaucoup de persuasion et d’insistance, le patient 
ouvrit les yeux et dit qu'il ressentait beaucoup de douleur sur tout le corps. Par la grâce de Swami, il a 
accepté Sa vibhuti et a bien voulu prendre le médicament vibro. On lui a donné : 
Pour la confusion mentale, la démence et la perte d’envie de vivre : 
#1. NM2 Blood + NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM7 CB7 + SR268 Anacardium + SR425 Clematis + SR344 
Avena Sat + SR428 Gorse…TDS 

Pour la fatigue : 
#2.  SM41Uplift…6TD 

Pour la positivité dans l’environnement du patient : 
#3.  CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS dans l’eau à vaporiser dans la 
chambre et autour du lit 

Le fils du patient est passé prendre les remèdes, mais ne les a pas donnés à son père car il semblait y 
avoir une sorte d'appréhension au sujet du traitement parmi les membres de la famille. Après trois jours, 
le fils a finalement convaincu sa famille et a commencé à administrer le remède le 8 février. Au jour 3, le 
patient est sorti de son lit ; le jour 10, il a commencé à accepter des aliments solides et à la fin de deux 
semaines de traitement, le patient a pu aller aux toilettes sans aucune aide. Il a commencé à reconnaître 
les personnes et venait manger à table de lui-même. C’est alors que le praticien a senti le grand courant 
de puissance Divine et fut témoin de l'effet miraculeux de Ses remèdes. Bien sûr, la famille du patient a 
aussi considéré que c’était un miracle.         

A la fin de trois semaines de traitement, le patient montrait une amélioration de 80% de son état. Après 40 
jours, il avait entièrement récupéré en termes de vigilance et de confiance ; il était joyeux et bavard. 
Le patient se plaignit ensuite de l’apparition de tremblements de sa main droite. Par conséquent NM43 

Tremors a été ajouté à #1 : 

#4. NM43 Tremors + #1.   

#2 a été arrêté. 

Au bout de deux semaines, les tremblements avaient 100% disparu. 

Ce patient âgé, qui était au plus bas, a complètement récupéré en moins de deux mois de traitement 
Vibrionics. En août 2015, il est alerte, heureux et n'a plus de perte de mémoire. Il continue # 4 en dose 
d'entretien. 

Commentaire du fils du patient :  
Mon père a été opéré pour le remplacement de son ancien stimulateur cardiaque fin novembre 2014. 
Après en avoir reçu un nouveau, il était en convalescence à la maison quand, à la mi-janvier 2015, il a eu 
de la fièvre puis ne reconnaissait plus les personnes. Il a perdu la mémoire à court terme et a commencé 
à se souvenir de vieilles choses du passé. 

Il a de nouveau été admis à l'hôpital et un neurologue a diagnostiqué une atrophie cérébrale diffuse, un état 
confusionnel aigu et un sensorium modifié. Après 15 jours d’hospitalisation il n’y avait aucun signe d'amélioration. 
Au contraire, il était devenu têtu, ne voulait plus bouger et refusait même de prendre les médicaments. Il semblait 
avoir renoncé à la vie. Les médecins nous ont conseillé de le ramener chez lui car ils étaient impuissants devant 
sa situation. A la maison, son état a continué de se dégrader car il refusait de manger, d’ouvrir les yeux ou de se 
lever du lit. Toute la maisonnée était sens dessus dessous et une sorte de morosité s’installait. 

Puis, un jour, un de ses anciens amis lui a rendu visite et après l'avoir vu dans cet état, nous a conseillé 
de rencontrer un praticien Vibrionics. Auparavant nous n’avions pas entendu parler de Vibrionics, mais 
nous étions dans un tel état que nous avions tendance à tout croire. J’ai appelé le praticien et lui ai 
expliqué le cas. Il a eu la gentillesse de venir chez nous. Ce fut autour du 5 février. Au départ, je dois 
admettre que les membres de la famille étaient réticents. Mais je les ai convaincus et il a commencé le 
traitement trois jours après avoir reçu les médicaments. La suite n’a été qu’un miracle.    

Le troisième jour du traitement, mon père se leva de son lit et commença à manger des fruits. Il a ensuite 



 11 

commencé à reconnaître les gens et montrait un intérêt aux exercices physiques administré par le 
kinésithérapeute. En dix jours son rétablissement s’est effectivement accéléré et il a joyeusement 
commencé à se déplacer et à communiquer avec des amis et des parents qui lui rendaient visite. En un 
mois, sa mémoire s’est entièrement rétablie. Il mangeait mieux et commençait aussi à prendre ses 
médicaments pour d'autres maladies. Son entêtement a disparu. Alors tout cela n’est-il pas véritablement 
miraculeux ? 

Il n’a plus de symptômes neurologiques mais il a plusieurs autres affections pour lesquelles il est en train 
de prendre les remèdes Vibrionics avec plus de foi que pour les médicaments allopathiques. En fait, 
maintenant, je suis moi-même sous traitement Vibrionics ! 

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

20. Attaques de panique et crises 11964...Inde 

Une femme de 28 ans a rencontré le praticien le 30 décembre 2014, se plaignant d'anxiété, de peurs, de 
maux de tête sévères, de cauchemars et de crises de panique depuis cinq ans. Elle semblait être sous un 
grand stress et était réticente à se confier. Afin de la mettre à l'aise, on lui donna : 

Pour la calmer : 
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood Sugar…TDS 

Elle revint au bout de deux semaines et a révélé qu'elle souffrait également de fréquentes crises. Par 
moments, elle se sentait défaillir en étant assise ou même en cuisinant. Elle perdait la maîtrise d’elle-même 
pendant les crises, déchirait ses vêtements et jetait des choses autour d’elle. Ces épisodes étaient toujours 
suivis par de sévères maux de tête frontaux pendant 3 à 4 heures. Initialement, les crises se produisaient 
presque chaque semaine, mais ils étaient descendus à une ou deux fois par mois avec un traitement 
allopathique qu’elle prenait depuis cinq ans. A ce moment, elle ne prenait aucun médicament et faisait des 
crises chaque mois. Mais la veille, elle avait fait deux crises en l'espace de six heures. Le praticien lui a 
donné : 

Pour les crises : 
#2. NM6 Calming + NM50 Epilepsy + NM78 Epilepsy-B + BR2 Blood Sugar + SR235 Bladder + SR240 Kidney + 
SR260 Mag Phos…TDS 

A utiliser d’urgence lors d’une crise : 
#3. NM91 Paramedic Rescue + NM95 Rescue Plus… toutes les 15 minutes en cas de crise, jusqu’à ce que la 
patiente se sente bien. 

La première dose de #2 a été placée sous la langue de la patiente le 17 janvier 2015. Au bout de trois 
jours elle se sentait 50% mieux sans maux de tête du tout. Cependant, elle se plaignait d’une extrême 
faiblesse, aussi #2 fut remplacé par : 
#4. NM2 Blood + NM75 Debility + NM90 Nutrition + #2 

Deux semaines plus tard, le praticien a observé un changement complet en elle. En l'absence de maux de 
tête et de crises, la patiente était joyeuse et animée. Après n’avoir eu aucun symptôme pendant encore 
deux semaines, il a été prévu un programme de réduction pendant deux semaines. Six mois plus tard, elle 
est asymptomatique avec une dose d'entretien de # 4 ... OD. Elle et sa famille sont tous très heureux. En 
fait il a été instauré une clinique Vibrionics régulière dans sa maison. 

Commentaire de la patiente : 
Je vis à Mangolpuri, Delhi. Mon problème de santé a commencé il y a cinq ans, lorsque je suis allée dans 
mon village après la naissance de mon deuxième enfant. J’ai commencé à avoir des évanouissements 
sans raison apparente. Après avoir repris conscience, je ne reconnaissais pas les membres de ma famille 
et je me comportais comme si je présentais une perte d'équilibre mental. On m’a amenée à Delhi et 
soignée dans plusieurs hôpitaux pendant des années. Après six mois de traitement, je commençais à 
reconnaître les membres de la famille. Cependant, les évanouissements continuaient. Après deux ans de 
traitement allopathique, la fréquence des crises a été réduite de presque deux fois par semaine à 2 à 3 
fois par mois. Mais cela n'a pas aidé mon anxiété, qui a continué. Je ne pouvais pas rester seule. Ma vie 
de famille a été entièrement perturbée.  

En décembre 2014 le praticien a contacté mon mari, ancien étudiant Bal Vikas et ardent fidèle Sai, pour ouvrir 
une clinique Vibrionics à Mangolpuri dans notre maison. Comme c’était un projet de service Sai, mon mari a 
accepté volontiers une clinique hebdomadaire. C’est alors que mon mari mentionna mon état médical au 
praticien.  

Au début, nous hésitions à divulguer tous les détails, mais après avoir pris le médicament Vibrionics 
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pendant deux semaines j’ai eu de nouveau des crises - deux fois par jour - et mon état était misérable. 
Nous avons immédiatement contacté le praticien à son domicile et lui avons révélé tous mes antécédents 
médicaux des cinq années précédentes. La vérité est que, même si j’étais anéantie mentalement et 
physiquement, je n'avais jamais perdu l’espoir, ni ma foi en Swami. Je me sentais mal seulement par 
rapport à mon mari, mes enfants et les autres membres de la famille, qui souffraient à cause de moi. 

On m'a donné de nouveaux médicaments qui ont commencé à changer immédiatement mon état. Un 
miracle a commencé à se dérouler en une semaine. Je me sentais calme, les agitations de l'esprit 
s’étaient arrêtées et les crises avaient disparu. Je commençais à avoir un bon sommeil sans cauchemars. 
Au bout d'un mois, ces temps misérables n’étaient plus que des souvenirs. 

Cela fait maintenant six mois et je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie. Les membres de ma 
famille et moi-même sommes toujours reconnaissants à Bhagawan Baba pour Sa grâce et pour nous 
avoir donné l'occasion d’aider à Son service grâce à Sai Vibrionics. Mangolpuri est un témoignage du 
miracle de Sai Vibrionics où la clinique est maintenant ouverte trois fois par semaine. 

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

 Profils de Praticiens  

Les profils d'un groupe diversifié de praticiens de Delhi sont présentés dans cette section spéciale, dans 
laquelle six nouveaux praticiens partagent à ce jour leurs points de vue et expériences. Les profils de 
Delhi ont été organisés et compilés par la coordinatrice Delhi-RCN 02859...Inde. Son profil ouvre cette 
section : 

Le Praticien02859...Inde écrit : J’ai enseigné l’électronique à l'Université de Delhi pendant plus de 28 ans et 
commencé à pratiquer Vibrionics en juillet 2011. Depuis, j'ai eu l'occasion de traiter 
diverses affections aiguës et chroniques. La tenue d'ateliers et la coordination des 
activités Vibrionics dans la région Delhi-RCN ont également été une partie de mes 
activités. 

Avant de découvrir Vibrionics, j’avais toujours un très fort désir de servir mais 
n’avais jamais trouvé un support approprié. La seule raison de mon inscription au 
cours Vibrionics était la recherche d’une activité de service qui me convenait. Un 
de mes premiers patients fut la femme de ménage d’un parent. Je l'ai vue qui 

boitait avec des pieds enflés qui de toute évidence étaient douloureux et aussi pleins de pus. Avec de très 
sincères prières à Baba, je lui ai donné mon premier remède. En une semaine, tout le pus était évacué, 
elle n’avait plus de douleur et marchait normalement. C’était incroyable ! [Note de la rédaction : Le cas 

traité complet est rapporté dans ‘Cas à échanger ‘] Je me demandais comment et pourquoi j’avais été 

choisie comme instrument pour apporter un soulagement dans la vie de cette personne. Avec le temps, 
j’ai été heureuse de vivre beaucoup de ces moments où je me suis demandé : « Pourquoi moi ? ». Servir 
dans les camps et porter secours aux plus démunis m'a apporté une joie sans bornes. Baba a répondu de 
la façon la plus improbable à mon désir profond de servir. Quelque part le long du chemin, on apprend à 
vivre avec des miracles. 

J'ai aussi remarqué que le monde des vibrations est si fort que de nombreuses connexions inexplicables 
s’établissent tout le temps. Pour citer un incident survenu récemment, une collègue de travail parlait de 
son huitième mois de grossesse, où son seul problème était qu’elle avait beaucoup de démangeaisons. 
Plus tard, quand j’ai regardé mes e-mails, un praticien avait effectivement envoyé une histoire de cas 
avec exactement le même problème, décrivant comment il avait traité ce cas de manière très efficace ! 
Ces choses se produisent tout le temps et nous rappellent la présence divine invisible de Baba. 

Sur un autre plan, Vibrionics est peut-être la meilleure preuve que le lien entre la science et la spiritualité 
est très réel - et dans le même temps, assez mystique. Ceci est extrêmement fascinant comme sujet de 
recherche. Et bien sûr, la pratique Vibrionics est l'un des meilleurs moyens d'Aimer Tous, de Servir Tous ! 

Cas à échanger : 
 Maladie de Parkinson et Psoriasis 
 Infection du pied  
 Maux de dents, Pica et Perte de cheveux  
 Stress avant un examen  
 Dépression, Douleurs de la Nuque  
 Dépression pendant la Ménopause 

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



 13 

Le Praticien11569…Inde a un doctorat PhD en Electronique et enseigne à 
l'Université de Delhi. Elle écrit : «Je crois que je suis une âme envoyée dans un 
but élevé, et ce but est le seva parce que c’est cela qui me fait le plus plaisir. Je 
me sens également très chanceuse de pouvoir servir des êtres tout le temps, 
d'une manière ou d'une autre. Ayant été une adepte des énergies vibratoires 
(chakras, etc.) depuis 5 ans, une collègue, le praticien02859…Inde m’a présenté 
Vibrionics en 2014, au moment où j’avais un besoin désespéré de me guérir. Je 
fus traitée avec succès.» Elle trouve que Vibrionics est efficace et pratique pour 
les patients et elle est très reconnaissante de faire partie de l'équipe Vibrionics. 

Cas à échanger : 
 Eczéma 
 Problèmes Respiratoires Chroniques  
 Psoriasis du cuir chevelu  
 Plante affaiblie  

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

Le Praticien11570…Inde possède une Maîtrise en Relations Publiques. Ayant pris 
sa retraite de la fonction publique, elle dirige actuellement une entreprise 
d'impression numérique. Elle a pratiqué Vibrionics avec enthousiasme depuis sa 
formation AVP en avril 2015. Elle écrit : «J'ai traité de nombreux patients. Des 
problèmes aigus tels que fièvre, diarrhée, ulcères buccaux, orgelet sur l'œil, 
maladie du voyage, et d'autres, qui ont montré des améliorations significatives 
après un traitement de 2 à 3 jours et parfois aussi en un seul jour, par la Grâce 
de Swami. Pour les maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypothyroïdie, 

la toux chronique, l'épilepsie, la dépression, l'insomnie, les problèmes d’ongles, les fissures, les 
ecchymoses, les allergies de la peau, les démangeaisons extrêmes dans le corps, les hémorroïdes, les 
règles irrégulières, etc., les traitements Vibrionics ont également produit des résultats significatifs, à 
nouveau avec la grâce de Swami. »  

Cas à échanger : 

 Abcès et Démangeaisons sur la jambe  

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

Le Praticien11571…Inde est ingénieur informatique. Depuis le début de sa pratique 
Vibrionics au printemps 2015, elle a traité des patients avec des problèmes tels que 
des rhumes, toux chroniques, règles irrégulières, démangeaisons sur la peau 
pendant la grossesse, spondylarthrite, faiblesse des muscles oculaires, problèmes 
de cheveux et indigestion. Elle a été introduite à Vibrionics pendant sa grossesse et 
a été tellement impressionnée de ses avantages qu'elle a même eu sa formation en 
attendant son bébé. Elle a depuis eu la joie d’avoir une petite fille. Elle décrit son 
expérience ci-dessous : 

 «Vers la fin de mon premier trimestre de grossesse, un jour, j’ai commencé à avoir soudain une insupportable 
douleur abdominale basse avec des vomissements. Le lendemain matin, quand je suis allée voir le médecin, 
j’avais toujours cette douleur. Le médecin m'a fait deux injections, une pour la douleur et l'autre pour suspicion 
d'acidité, et il m'a conseillé de faire une échographie si la douleur persistait. Les deux jours suivants, je ne 
ressentais aucune douleur. Mais après cela, la douleur a repris. Elle était atroce. J’étais vraiment inquiète à ce 
moment-là. Pendant la semaine précédente, j'avais eu des selles irrégulières. J’étais constipée et avait 
également eu beaucoup à forcer. Ma mère m'a donné un remède Vibrionics pour la constipation préparé par le 
Praticien11476…Inde. Après l’avoir pris pendant environ une semaine (avec 3 litres d'eau chaude par jour) j’étais 
complètement guérie. J’ai continué le traitement et n’ai plus jamais eu de constipation ni à faire face à des 
problèmes similaires tout au long de ma grossesse. C’est ainsi que Swami m'a présenté à Vibrionics. Je 
décidai de m’inscrire pour le cours et d’aider les personnes dans le besoin, ma famille et moi-même. 
Après avoir terminé ma formation AVP, qui fut une expérience incroyable pour moi, j’ai commencé à 
prendre : 
#1. CC4.10 Indigestion + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Pendant les quelques premiers jours, je me suis sentie très légère physiquement aussi bien que 
mentalement mais également si somnolente que je dormis littéralement toute la journée et ne me levais 
que pour prendre de la nourriture. Cela prit quelques jours avant que je ne retrouve mon état normal. 
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Pendant mon 8ème mois de grossesse, j’ai commencé à avoir des démangeaisons sur tout le corps la nuit 
et je ne pouvais pas dormir. Aussi je pris : 
#2. CC21.1 Skin tonic + CC22.2 Skin infections + CC22.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS par voie orale 
et aussi, dans de l’huile de coco en application externe  

Après une semaine, je n’avais plus de démangeaisons et pouvais dormir paisiblement. Dans la 38ème 
semaine de grossesse, mon médecin m'a dit que mon bassin était trop étroit et qu’il conseillait une 
césarienne, donc j’ai commencé avec : 
#3. CC10.1 Emergencies…TDS  

J’ai continué de prendre # 1, # 2 et # 3 jusqu'à l’accouchement. Le 2 juillet 2015, j’eus la joie d’avoir une belle 
et saine petite fille. J’ai poursuivi les remèdes pendant un mois de plus, ce qui m'a aidé à récupérer 
rapidement et à prendre soin du bébé. Une semaine après la césarienne, je me suis sentie comme si j'avais 
eu un accouchement normal avec une douleur supportable dans l'abdomen. Tel est le pouvoir de Sai 
Vibrionics. Je me sens tellement en sécurité maintenant que j’ai tout le temps avec moi les bénédictions de 
Swami. 

Je voudrais ajouter que la croissance du bébé a été normale pendant la grossesse - et ce malgré le fait 
que, pendant toute la grossesse, j’ai seulement pris environ 6 kg dont 3 kg de poids du bébé. Cela a été 
très important pour moi. Même si je n’ai pas pris beaucoup de poids, le bébé et moi étions tous deux en 
bonne santé. Lors de ma première visite chez le médecin, près d'une semaine après l'accouchement, 
j’avais repris mon poids de 54 kg comme avant la grossesse. " 

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

Le Praticien11572…Inde, est la femme d'un général de brigade à la retraite, 

récemment elle-même à la retraite de vice-présidente dans une société de 
communication en charge de vente et de marketing. Elle consacre désormais son 
temps au seva Vibrionics et à d'autres activités des ISC dans le Gurgaon. Elle dit 
que Vibrionics a changé sa vie. Cela lui apporte une immense joie de voir les 
sourires sur les visages des patients après leur traitement. Elle exprime également 
ses remerciements les plus sincères à Baba de faire d’elle un instrument pour ce 
seva. 

Cas à échanger : 
 Indigestion, Chlamydia, Ménopause et vésicules buccales  

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

Le Praticien11573…Inde un professionnel actif, est aussi naturopathe et enseignant de 
yoga. Ses parents avaient été d’humbles disciples de Baba depuis les années 1970. 
Leurs morts subites par cancer qui se sont succédées rapidement il y a 20 ans, 
l’amenèrent initialement vers des systèmes médicaux alternatifs. En raison de son 
expérience, cela lui fait beaucoup de peine de voir des gens gâcher leur vie par de 
mauvais choix de mode de vie. Beaucoup ne reconnaissent pas le simple fait que les 
éléments de base nécessaires à une vie saine, comme l'eau, l'air et le soleil, sont tous 
naturels et fournis gratuitement par Dieu. Tout en donnant des médicaments vibro, il se 
fait un devoir d'informer chaque patient des changements de modes de vie appropriés 

qui pourraient aider la personne à se maintenir une bonne santé. 

Il découvrit en premier Sai Vibrionics par un fidèle Sai en décembre 2014. Dès le moment où il en a 
entendu parler, il sut que c’était sa vocation. Il débuta comme AVP en avril 2015. 

Il pense maintenant que, pendant toutes ces années, Baba le préparait progressivement mentalement et 
physiquement à prendre cette nouvelle responsabilité d'offrir un service à l'humanité, ce qui correspond 
exactement à sa philosophie de mener une vie saine et de la façon dont il l’entend - gratuitement. Il dit : 
«Je sais que Baba est le vrai guérisseur et je ne suis qu'un moyen mais je me suis toujours senti privilégié 
que Baba m'ait choisi pour cette noble cause. Je crois fermement que, par mon association avec 
Vibrionics, je suis en mesure de mieux communiquer spirituellement avec Baba. C’est la rampe de 
lancement directe pour apprendre le service désintéressé et l'amour pour l'humanité. » Ci-dessous, il 
partage certains cas dans lesquels il a estimé que Baba le guidait dès le début. 

Cas à échanger : 

 Douleurs dans le corps, Attaques psychiques, et Hypotension  

 Fièvre virale  
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 Diabète 

 Migraines, Hypertension, Hémorroïdes 

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

Le Praticien11574…Inde a un doctorat en informatique et enseigne actuellement à 
l'Université de Delhi. Elle a complété sa formation de praticien en avril 2015.  

a un doctorat en informatique et enseigne actuellement à l'Université de Delhi. Elle a 
complété sa formation de praticien en avril 2015.  

Elle est venue à connaître Vibrionics par une collègue, le Praticien02859…Inde, qui 
l'a traitée pour une affection de la peau. Environ deux ans plus tôt, elle avait une 
acné sévère sur le visage. La plus grande partie de sa peau était enflammée. Il ne 

restait pratiquement pas de couleur de peau normale. Cet état s’est étendu plus tard à la peau de son cou 
et du dos. Elle a seulement pris le traitement Vibrionics, sans aucune autre sorte de pommade ou de 
médicament. L'effet fut immédiat. Après seulement deux doses, la rougeur sur le visage s’est réduite. 
Deux mois plus tard, la peau était complètement claire. Elle était étonnée. Le fait que Vibrionics ne 
provoquait aucun effet secondaire alimenta encore son désir d'en apprendre davantage à propos de ce 
système de guérison. Elle se sent particulièrement heureuse de pouvoir offrir ce seva parce la guérison 
Vibrionics est holistique - pas seulement physique, mais aussi mentale, émotionnelle et spirituelle. À ce 
jour, ses cas les plus courants ont été une douleur au genou et d'autres douleurs articulaires, des 
boutons, l'acné et la chute des cheveux. 

Quand elle a commencé sa pratique, elle se sentait très anxieuse à propos des résultats. Elle voulait que 
des patients viennent et lui parlent de l'amélioration de leurs symptômes. Elle attendait inconsciemment 
que les patients lui donnent de bonnes nouvelles au sujet de leur guérison. Au fil du temps, elle a 
développé une compréhension plus profonde. Maintenant, elle prie Swami pour l'aider à sélectionner le 
bon remède et cherche à pratiquer le détachement du résultat. Elle espère être en mesure d'en apprendre 

davantage et plus à propos de Vibrionics pour aider autant de 
personnes qu'elle peut. 

Ici, elle partage avec nous les effets positifs de CC1.2 Plant 
tonic et la joie qu’elle expérimente en avançant dans le monde 
de Vibrionics.  

Elle écrit: «J’ai reçu mon kit 108 Combo Vibro le 5 avril 2015. 
Comme je portais mon précieux kit en rentrant à la maison, 
mon regard tomba sur un pot de Shalmia [une plante de saison 
avec des fleurs rouges] que nous avions gardé sur les 
escaliers. En raison de certaines préoccupations, elle n'avait 

pas été arrosée pendant les deux ou trois jours précédents. La plante avait l'air étiolée et sans vie ( photo, 
de gauche). Je me suis dit : "Voici mon premier patient". J’ai ajouté une goutte de tonique CC1.2 Plant 
tonic  à 1 litre d'eau et l’ai donné à la plante. » Elle s’attendait à ce que cela prenne quelques jours à la 
plante pour revivre. Le lendemain matin, comme elle sortait voir son «patient», elle a été agréablement 
surprise de voir la même plante pleine de vie. (Photo de droite). 

Vibro a également eu un 
effet positif sur un plant de 
tomate. Il n'a pas été planté, 
mais avait poussé de lui-
même dans un pot. Lorsque 
la plante faisait environ 10 à 
12 cm de hauteur, elle a 
commencé à lui donner 
CC1.2 Plant tonic…OW. La 
plante a porté ses fruits 

quand elle faisait environ 1mètre de haut. Elle a ensuite augmenté le vibro arrosage à une fois tous les 
jours. Le premier rendement a été de 9 tomates, bientôt suivi par cinq autres tomates de plus. (Photos ci-
dessous). Elles étaient délicieuses. 

CC1.2 a également été utilisé pour sauver un jeune arbre de neem qui s’affaiblissait parce qu'il avait été 
transplanté à plusieurs reprises. Ses feuilles brunissaient et tombaient une par une. Elle a continué en 
l'arrosant avec CC1.2 Plant tonic et aussi caressé et embrassé la plante. Pendant deux semaines, il 
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semblait être mort, mais le 15ème jour, on vit de nouvelles feuilles vertes pousser sur une branche (Photo 
ci-dessous, à gauche). Elle écrit: «Notre bonheur était presque le même qu’en regardant un nouveau-
né. » 

Le praticien a aussi utilisé CC1.2 pour faire revivre une délicate plante Ber provenant d'une pépinière. 
Même avec des soins appropriés, y compris un arrosage régulier et un ensoleillement adéquat, le Ber 
s’était complètement desséché dans les 4 à 5 jours de l'arrivée à son domicile. Le praticien lui a donné 
CC1.2 Plant tonic…OD, pendant 1 semaine, puis # 3TW la semaine suivante, mais aucune amélioration 
n'a été observée. Elle a persisté avec le dosage. Après 15 à 20 jours, elle vit de nouvelles petites feuilles 
vertes à la base de la tige brune sèche (photo ci-dessus, à droite). Ce fut un moment heureux. Elle a 
nommé la plante «Espoir». Elle continue de se redresser avec vibro. 

Cas à partager : 
 Maux de gorge, Toux et Enrouement  

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

Profil du Praticien 11964...Inde En 1978, après avoir fini avec succès mes classes d'élite 
de l'Académie de Défense Nationale, Khadakvasla, j’ai séjourné chez mes parents, qui 
étaient dans le groupe de fidèles Sai, à Shirdi et Puttaparthi pour des darshans d'action 
de grâces. Ce sont ces bénédictions de Swami coulant de Ses Mains levées que j’ai 
revu tout au long des 34 années suivantes de ma vie tumultueuse dans l'armée 
indienne. Comme fantassin, on m'avait affecté plusieurs missions dans de terribles 
environnements hostiles où j’ai été témoin d'effusions de sang et de meurtre. Pendant 
toutes ces expériences, j’ai senti la présence et la protection Divine de Swami. Sa 

guidance m'a aidé à mettre mon service à l'armée et à la nation indienne au-dessus de mes 
préoccupations personnelles. Par Sa grâce le Président de l'Inde m'a décerné la Médaille Vishisht Seva 
pour une performance au-delà de l'appel du devoir. J’ai été également décoré à deux reprises par les 
Commandants d'armée du Nord et du Sud pour des performances exceptionnelles face à l’ennemi. 

En 2012, lorsque j’ai pris ma retraite de l’armée à l’âge de 54 ans [note de la rédaction : avec le grade de 
colonel], on m’a proposé des missions lucratives. Je les ai toutes refusées et j’ai continué à prier Swami 
de me donner des occasions de le servir. Comme je suis membre de la famille Sai, il était naturel pour moi 
d'être actif dans l’Organisation de Seva Sri Sathya Sai dans mon quartier à Delhi-RCN. Mais je faisais les 
activités de services d'une manière mécanique. Il n'y avait aucun changement perceptible en moi, rien qui 
puisse me donner une indication que je faisais des progrès spirituels. Le jour du Nouvel An 2014, j’ai 
entendu parler de Sai Vibrionics et je me suis inscrit pour le cours. Après avoir terminé le cours JVP en 
avril et que je suis devenu praticien, ma vie a commencé à être refaçonnée avec un but spirituel. Je 
commençais à assister au miracle de Sai Vibrionics car il dépliait son mystère pour moi. Je commençais à 
voir et sentir les remèdes agissant sur les personnes et les plantes. 

À la fin de mon cours SVP, après quatre journées ardues de formation en décembre 2014, je reçus la 
machine et les cartes SRHVP des mains du Dr Jit Aggarwal. On me demanda de suivre un processus de 
nettoyage. Le processus lui-même m'a donné une excellente occasion de plonger au plus profond de moi-
même pour chercher à comprendre le vrai but de la vie. Pendant cette période, Swami m'a permis de servir 
en m’envoyant un flux régulier de patients et en les guérissant, malgré mes erreurs par inadvertance et des 
doutes sur moi-même à certains moments. Ceci est un témoignage de Sa compassion et de Son amour 
infini pour nous. Son amour me demande maintenant de partager mon expérience du processus de 
nettoyage. 

Le 11 décembre 2014, j’ai commencé le nettoyage en prenant NM25 Shock...TDS. Le sixième jour, je me 
suis effondré avec des douleurs sévères dans le corps, un mal de tête, et de la tachycardie (accélération 
du rythme cardiaque). Mon rythme cardiaque a augmenté à plus de 130bpm et ma pression artérielle a 
grimpé à 200/120. J’ai arrêté NM25 Shock, pris de la vibhuti et suis resté au lit pendant 36 heures. Le 
troisième jour, j’étais revenu à 90% à la normale. J’ai commencé ensuite à prendre NM85 Headache-BP 
+ BR5 Heart + SM11 Blood Pressure + SM15 Circulation...QDS et arrêté tous les autres médicaments, 
y compris les médicaments allopathiques pour l’hypertension, que je prenais depuis 15 ans, et 
m’abandonnai à Swami. Une semaine après, je me sentais 100% normal et redémarrais NM25 Shock en 
commençant par OD et l'augmentant à TDS. 

Dans la première semaine de janvier 2015, par des circonstances d'événements agréables, je me 
retrouvai à Prashanti Nilayam où je rencontrai le Dr et Mme Aggarwal. Ils m'ont conseillé de prendre 
NM83 Grief…TDS comme prochain nettoyage, je le commençai le 15 janvier. Après trois jours, mes yeux 
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me semblaient lourds et j’avais envie de dormir pendant la journée, ce que je fis. Les deux jours suivants, 
je dormais la plupart du temps, mais à chaque fois je me levais revivifié. 

La première semaine de février, juste comme je commençais à me sentir tout à fait bien, une vieille 
blessure refit surface. J’avais souffert d’une hernie discale mineure dans la région lombaire en 1990 en 
jouant au basket. Je l'avais soignée par des médicaments allopathiques, le Yoga, l'acupression et 
l'acupuncture. A présent, sans aucune raison plausible j’avais une douleur de sciatique aiguë dans la 
jambe gauche et un genou très sensible, qui m’immobilisait la jambe. J’avais aussi le dos raide ce qui 
m’empêchait de me plier au niveau de la taille. Une IRM montra des protrusions discales dans toute la 
région lombaire. On me conseilla de prendre des antalgiques et des relaxants nerveux pour réduire la 
douleur. Je refusai et à la place j’appliquais de la vibhuti et prit un remède vibro qui m'a aidé à récupérer 
complètement en moins de deux mois : 

NM3 Bone Irregularity + NM6 Calming + NM21 KBS + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM40 Knees + NM54 
Spasm + NM113 Inflammation + OM16 Knees + OM30 Connective Tissue + SM33 Pain + SM36 Skeletal + 
SR271 Arnica + SR421 Bach Flower Cerato + SR479 Cartilage + SR500 Intervertebral Discs + SR510 Muscles 
+ SR517 Parathyroid + SR540 Vertebrae...TDS 

En même temps j’ai continué mon remède de nettoyage en prenant NM72 Cleansing…TDS. 

Par la grâce de Baba maintenant je suis asymptomatique. Le fait d’expérimenter moi-même les effets des 
remèdes a renforcé ma foi en eux. Le repos forcé m’a également donné beaucoup de temps pour étudier 
à nouveau les livres vibrionics y compris tous les volumes des Soham Series of Natural Healing. Le plus 
important était que je pouvais continuer mon seva, et traiter un flot régulier de patients. Les nouveaux 
patients continuent de me donner plus de connaissances sur les remèdes.    

Je viens de terminer plus d'un an de Seva Sai Vibrionics, une année qui a complètement changé ma vie. 
Je tiens une clinique régulière dans ma maison où les patients sont vus pendant une heure le matin et 
une heure le soir. En outre, d'autres patients viennent sur rendez-vous pris par téléphone. Certaines 
familles dans le quartier sont passées complètement à Sai Vibrionics. Je propose également une clinique 
dans un bidonville deux fois par semaine, en utilisant une pièce dans la maison d'un fidèle Sai. 

Par la grâce de Swami, la pratique de Vibrionics a donné un nouveau sens à ma vie. Elle est devenue le 
seul but de mon existence. C’est essentiellement un Seva avec amour 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Le 
mieux est que, juste lorsque j’ai terminé mon cours SVP, sous l’incitation du Dr Aggarwal, ma femme m'a 
rejoint dans cette aventure comme assistante et nous travaillons maintenant ensemble en équipe. 

Nous continuons à prier notre bien-aimé Bhagawan pour être de purs canaux de Son amour, Sa lumière 
et Son énergie de guérison afin que nous puissions aider ceux qu'Il nous envoie. 

Cas à partager : 

 Problèmes chroniques de gorge, douleurs de Cheville et Bouffées de chaleur  

 Atrophie Cérébrale Diffuse et Dépression  

 Attaques de panique et crises  

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

 Questions - Réponses  

1.  Question : Une de mes patientes a des problèmes de mémoire. Elle ressent qu’elle est à la limite 
de la maladie d’Alzheimer. CC17.3 Brain & Memory tonic sera-t-il suffisant ou doit-on la traiter pour 
Alzheimer ?  

     Réponse : Ce serait mieux de donner CC17.3 Brain & Memory tonic en même temps que CC18.2 
Alzheimer’s disease car cela agira comme une prévention de la maladie d’Alzheimer. De toute façon, rappelez-
vous qu’il est préférable d’ajouter un combo supplémentaire lorsque vous ne savez pas s’il faut l’inclure ou non. 

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

 2.  Question : Est-ce-que les vibrations s’échappent/s’évaporent si le granule est laissé dans le 
bouchon du flacon trop longtemps, par exemple, lorsque je cherche mon enfant pour mettre le 
granule dans sa bouche ?   

     Réponse : Non, les vibrations sont intégrées dans les granules. En fait, lorsque les granules deviennent 
trop humides si nous avons mis trop de gouttes du combo par erreur ou que nous avons ajouté beaucoup de 
combos dans le même flacon, nous pouvons laisser le flacon ouvert jusqu'à ce que l’alcool en excès 
s’évapore. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3.  Question : Doit-on préparer les remèdes devant les patients ou devons-nous aller dans une autre 
pièce ?  

      Réponse : Lorsque l’on utilise la boite 108CC, il n’y a aucun problème à préparer le remède devant le patient. 
Cependant, dans le cas du SRHVP, cela peut dépendre des ressentis du patient. Pour certains, cela peut éclaircir ce 
qui leur paraissait mystérieux en vibro mais pour ceux qui sont sceptiques, il est préférable d’aller dans une autre 
pièce.  

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

4.  Question : Quand on écrit un historique de cas traité, si le praticien est le patient, devons-nous 
le mentionner ou pouvons-nous juste donner des détails généraux comme : femme, âge 42 ans ?  

      Réponse : Le praticien ne devrait pas s’identifier en tant que patient, mais en le faisant, cela peut donner plus 
d’authenticité au cas. Lorsqu’un praticien, rapporte son propre cas, il est plus apte à décrire le cas de façon plus 
détaillée et avec probablement plus de précisions, particulièrement au niveau des émotions qu’il a vécues, etc…  

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

5.  Question : Quelle est la différence entre médecin et praticien ? Nous disons souvent que nous 
ne sommes pas médecin, mais qu’est-ce que cela signifie exactement ?  

     Réponse : ‘Médecin’ signifie généralement qu’une personne a entrepris un long cursus universitaire 
d’études médicales et qu’elle reçoit ensuite un diplôme officiel national pour pratiquer la médecine. 
Comme vous le savez, les soins par vibrations que nous dispensons sont totalement inoffensifs et ne 
contiennent aucune substance chimique ou à base de plantes. C’est pourquoi nous nous nommons 
praticiens de façon à ce que l’on ne confonde pas avec un médecin, généralement diplômé en allopathie. 

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

6.  Question : Beaucoup de personnes ont des amalgames contenant du mercure dans leurs 
cavités dentaires. Le mercure étant un métal, n’interfère-t-il pas avec les remèdes vibro ? Une de 
mes patientes âgée porte une prothèse dentaire avec un clip métallique. Ceci n’affecte-t-il pas le 
remède vibro lorsqu’elle le met dans sa bouche ? 

     Réponse : Comme tous les métaux, le mercure peut en général interférer avec un remède vibro. Pour 
être réaliste, beaucoup de patients ont des amalgames ou des prothèses métalliques dans la bouche. En 
pratique, nous avons remarqué que les remèdes vibro sont tout aussi efficaces dans ces cas-là. Dès 
qu’un remède est placé sous la langue, les vibrations sont absorbées par le corps. 

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

7. Question : En plus de vibrionics, j’offre également d’autres services complètement gratuits à 
mes patients. Certaines personnes viennent juste pour une guidance, je les écoute et les conseille, 
d’autres demandent des thérapies particulières comme le reiki. C’est aussi du seva pendant lequel 
je donne du temps pour aider les gens. Ce temps peut-il être inclus dans mon rapport d’heures de 
seva ? 

      Réponse : Votre rapport mensuel concerne seulement le seva Vibrionics et donc le seva avec 
d’autres thérapies ne peut être inclus dans votre rapport. Cependant si vous donnez des conseils avec le 
traitement vibrionics, vous pouvez inclure le temps passé en conseillant. 

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

8. Question : S’il vous plait conseillez-moi sur ce que je dois faire lorsqu’un patient vient nous voir 
pour un certain symptôme et que nous remarquons qu’il a aussi un autre symptôme (par exemple 
une bosse sur le front). Devons-nous lui suggérer vibro aussi pour cela ?  Ou simplement prier 
Baba pour qu’Il l’aide ? 

      Réponse : Dans tous les cas nous devons prier Baba car Il est le Guérisseur. Ce que vous dites à 
votre patient dépend principalement de votre rapport avec lui. Si vous connaissez bien votre patient, vous 
pouvez, avec ménagements, demander des renseignements à propos de l’autre symptôme, gardant à 
l’esprit la délicatesse de la situation. La bosse sur la tête pourrait, dans l’esprit du patient, être 
disgracieuse ou être un signe de malignité ou bien cela pourrait être dû à une violence domestique. Si 
vous ne connaissez pas bien votre patient, il est préférable d’attendre, avant d’évoquer ces choses, que le 
patient ait plus confiance en vous et en les remèdes vibro. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Question : Pouvons-nous appliquer de l’huile d’olive sur le joint en caoutchouc du compte-
goutte des flacons 108CC pour le lubrifier afin d’en faciliter l’ouverture ?  

      Réponse : Ce serait mieux de ne pas utiliser d’huile ou autre chose sur le joint du fait du risque de 
contamination possible du remède dans le flacon. Une autre manière plus facile d’ouvrir le flacon CC est 
de solidariser le haut du compte-goutte et le bouchon en plastique en les tenant fermement avec une 
main pendant, que l’on tourne le flacon de l’autre main. Pour une démonstration, Cliquez ici . 

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

10. Question : J’ai entendu dire qu’il ne fallait pas secouer les flacons 108CC avant usage. Est-ce 
vrai ? 

      Réponse : Non. Au contraire, c’est toujours une bonne idée de secouer un flacon de remède avant 
usage. Dans le cas d’un flacon 108CC, le tenir verticalement et le secouer en le tapant contre la paume 
de l’autre main et non en faisant une figure en 8. Pendant une session de chargement, on a pu vous dire 
de ne pas secouer le flacon 108CC, mais c’est simplement pour gagner du temps. Comme la plupart des 
praticiens voyagent avec leur boite, les flacons seront de toute façon secoués. 

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



Paroles Divines du Maître Guérisseur

Plantez une légumineuse bouillie dans le sol ; elle ne germera pas. Comment alors, peut-elle 
contribuer à la vie ? Les vitamines et les protéines qui sont des ingrédients précieux sont 
détruites quand elles sont cuites pour le plaisir du palais ! ... Les aliments crus, les noix et les 
fruits, les légumineuses germées sont ce qu’il y a de mieux. Mangez-en au moins à un repas, par 
exemple, au dîner le soir, ce qui assurera une longue vie. Et, si l’on recherche une longue vie c’est 
pour que ces années soient utilisées pour servir nos frères humains ".                   

  …Sathya Sai Baba, “Bonne santé et bienfaits de la nutrition” Discours du 30 septembre 1981 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

"Vous devez effectuer du service, En fait, les mains vous sont données pour servir l'humanité. Les 
mains qui servent sont plus sacrées que les lèvres qui prient. Par conséquent, entreprenez un 
service désintéressé et atteignez la gloire. Lorsque vous vous engagez dans un bon travail, vous 
obtiendrez de la paix dans votre vie ".      

…Sathya Sai Baba, « Le Service à l’Homme est le Service à Dieu » Discours du 1er janvier 2004 
    http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

Annonces 

❖  USA Shepherdstown, WV : Atelier SVP 18-20 septembre 2015 & Atelier  AVP 16-18 octobre 

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

❖  Pologne Wroclaw : 19 septembre  2015 & Warsaw 3 octobre 2015, contact : Dariusz 

à wibronika@op.pl 

❖  UK Londres : 4 octobre 2015, contact : Jeram à jeramjoe@gmail.com ou par téléphone au 020-8551 

3979   

❖  France Tours : Séminaire  de Remise à niveau 10 octobre 2015, contact : Danielle 

à trainer1@fr.vibrionics.org 

https://www.youtube.com/watch?v=EUCVMPlecZ0&feature=youtu.be
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org
http://trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
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❖  Italie  Padoue, Venise : Atelier SVP 16-18 octobre 2015, contact : Manolis 

à monthlyreports@it.vibrionics.org 

❖  Inde Puttaparthi, AP : Atelier AVP 18-21 novembre 2015, contact : Hem à 99sairam@vibrionics.org 

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

Supplément

Atelier AVP à Delhi, 4-5 avril 2015 

La Coordinatrice Delhi-NCR 02859...Inde rapporte : Un atelier Assistant Vibrionics Praticien (AVP) s’est tenu les 
4-5 avril 2015 à Delhi, Inde. 
Six participants y assistaient 
après avoir réussi avec succès 
leur cours par 
correspondance. Après avoir 
revu les aspects théoriques de 
Vibrionics, les participants 
furent guidés pour les aspects 
pratiques. Des exemples 
cliniques ont été proposés et 
les participants devaient les 

considérer comme des cas réels et prescrire des traitements. Le Dr Jit Aggarwal a interagit avec les étudiants 
par appel Skype. Il ne pouvait s’agir que d’un dessein divin car l’appel dura deux heures entières sans aucun 
problème de connexion ! 

Ensuite, les kits 108CC des nouveaux praticiens ont été chargés. Cette expérience nous a remplis d’énergie 
lorsque les « Om Sri Sai Ram » retentirent dans la salle d’enseignement. Tous les participants étaient heureux 
de recevoir leur boite combo. [Note du rédacteur : les AVPs qui ont terminé leur formation lors de cet 
atelier échangent leurs expériences comme nouveaux praticiens dans cette rubrique des profils de 
praticiens.] 

Premier Atelier AVP en France les 21-22 juin 2015 

La Coordinatrice France01620…Fr rapporte : Les 21 et 22 juin, trois étudiants Vibrionics de France et 
Belgique sont venus recevoir leur formation pratique AVP (Assistant Vibrionics Praticien). Ils avaient 
complété avec succès leur cours par e-correspondance. Nous étions 3 enseignants Vibrionics et il 
s'agissait presque de cours individuels : 1 praticien par étudiant ! 

Après de bons résultats à 
leur test, ils ont été tous les 
trois qualifiés en tant que 
AVP. 

 Nous avions installé un très 
grand écran afin de projeter 
le Power Point Vibrionics, 
ainsi chacun pouvait le voir 
facilement depuis sa place et 
répondre aux questions (voir 
photo). 

Nous avons eu l'idée de donner, le premier soir, un travail à faire aux étudiants. Après leur avoir donné le 
livre 108CC et les explications d'utilisation, chacun devait écrire une histoire d'un cas qu'ils avaient noté 
sur leur Formulaire d'inscription (Appl. Form) en écrivant correctement les combos envisagés. Le 
lendemain chacun devait lire ce qu'il avait écrit et nous avons ensuite discuté ensemble du traitement de 
ce cas et de sa présentation. Cela leur a permis de se familiariser avec les rédactions d'histoire de cas et 
de rechercher des combos appropriés dans le livre108 CC. 

Nous avons profité des repas pour expliquer et mettre en application les bienfaits d'une bonne 
alimentation et d'un bon mode de vie. 

A la fin, tout le monde était heureux et reconnaissant d’avoir eu un long entretien Skype avec le Dr 
Aggarwal.  

Les nouveaux AVP étaient enthousiastes et prêts à accomplir un service rempli d’amour. 

mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/Downloads/99sairam@vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/Downloads/99sairam@vibrionics.org
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Compte-rendu de la réunion des Praticiens RU du 16 aout 2015, Ilford, Essex 

Ce rapport a été rédigé par le coordinateur RU 02822…RU  à partir de notes préparées par les 
Praticien02899…RU , Praticien03507…RU et Praticien03510…RU. 

Le coordinateur organisateur du Royaume-Uni a accueilli les 15 praticiens présents, y compris 2 
participants via Skype et a remercié tout le monde de leur présence. Il a commencé en offrant sa gratitude 
à Swami de nous avoir bénis avec cette science de guérison. 

Extraits choisis : 
1.0 Rédaction des historiques de cas traités  

1.1 Lignes directrices pour la rédaction des cas 

Pour plus de détails cliquez ici (vous devrez d'abord vous connecter sur le site Vibrionics 
www.vibrionics.org, en utilisant votre identifiant et votre mot de passe). 

1.2  Critères pour soumettre des cas  

Comme mentionné dans la Newsletter Sai Vibrionics de juillet/août, les critères ont été assouplis. Les 
présentations de cas ne sont plus limitées à des cas extraordinaires, mais peuvent inclure des cas 
ordinaires complets. Tous les praticiens devraient revoir leurs dossiers de patients et soumettre leurs cas 
pertinents. 

2.0  Réception des patients en restant centré sur Swami pendant les consultations 

Suggestions d’un groupe de discussion : 
2.1 Préparation pour le rendez-vous  

Se nettoyer mentalement et centrer son esprit et son cœur sur Swami.  

Vérifier que l’on soit paisible et que l’on n’irradie pas de vibrations négatives.  

Prier/méditer pour recevoir la protection divine contre les énergies négatives.  

2.2  Mettre les patients à l’aise 

 Accueillir chaleureusement les patients quand ils arrivent au rendez-vous et faire en sorte qu’ils se 
sentent en sécurité et à l’aise.  

 Un praticien femme peut s’asseoir près d’une patiente pour encourager un sentiment de 
rapprochement et de confiance.  

2.3  Ecouter les patients 

 Permettre aux patients de s’ouvrir à nous puis les écouter patiemment. Faire en sorte que les 
patients se sentent suffisamment en sécurité pour confier leurs sentiments profonds et les écouter 
patiemment. Ce sont les aspects les plus importants du traitement. 

  Donner un temps de qualité à vos patients. Rester concentré.  

 Lorsque l’on écoute avec compassion, beaucoup de choses cachées ressortent. Cela déclenche le 
début du processus de guérison.  

2.4  Se connecter à Swami 

 Maintenez votre connexion intérieure avec Swami pendant que vous écoutez le patient.  

 Ecoutez Sa guidance intérieure.  

 "Ecoutez comme Swami” quand vous écoutez le patient et permettez à Swami de prendre le 
contrôle de tout l’entretien. 

2.5  Consultations en famille ou individuelles  

Dans un groupe familial, certains patients peuvent profiter de l'occasion pour révéler des problèmes à 
d'autres membres de la famille, ce dont ils étaient incapables de faire avant. D'autre part, en tête-à-tête 
des consultations peuvent également permettre une plus grande ouverture pour les patients. 

3.0  Questions à débattre  

3.1 Question : Nous recommandons aux patients de dire les phrases Ho'oponopono,  “Je suis 
désolé. S’il te plait pardonne-moi. Merci. Je t’aime”. A qui adresse-t-on ceci ? [Note du rédacteur : 

http://www.vibrionics.org/
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Le praticien se réfère au mantra Ho'oponopono (ho-o-pono-pono), utilisé dans la pratique 
traditionnelle Hawaiienne de réconciliation et de pardon.] 

Commentaires : 

 Les phrases ne sont dites à personne en particulier. Elles sont dites à l’univers en général.  

 Les phrases sont dites à l’âme. Votre vie est le résultat de vos actions, de votre mode de vie. 
Jusqu’à présent vous avez absorbé des toxines par vos cinq sens. Ces déclarations aident à se nettoyer. 
En les disant, vous prenez l’entière responsabilité de tout ce qui arrive dans votre vie. Vous avez tout 
créé. Avec cela, vous reconnaissez vos erreurs, vous dites que vous êtes désolé, et vous portez votre 
attention vers l’amour, ce qui nettoie et guérit.  

3.2  Question : Que faire lorsque le patient est incertain du type de mal de tête dont il souffre ? 

Commentaire : mettez les deux combos CC11.3 Headaches et CC11.4 Migraines. 

3.3. Discussion sur un cas difficile : Une dame est tourmentée par une intense jalousie  

Une fidèle Sai était très jalouse de sa belle-sœur du fait de ses nombreuses qualités positives. En 
accompagnement de vibro, différentes approches furent suggérées : 

 Réciter les phrases Ho`oponopono (voir ci-dessus)  

 Pratiquer un exercice de nettoyage : fermer les yeux, prendre trois respirations profondes et 
imaginer un tableau blanc. Ecrire toutes les pensées négatives sur le tableau blanc imaginaire puis 
l’essuyer en laissant un tableau blanc propre, comme un mental nettoyé de toutes les pensées négatives 
(Source citée : Dr. Srikanth Sola, Golden Age Workshop - Atelier de l’Age d’Or)  

 Développer l’amour de soi, la connaissance de soi, et la confiance en soi. La belle-sœur de la 
patiente n’est que le reflet des belles qualités que la patiente a elle-même au niveau de l’âme. Différentes 
pratiques peuvent aider : la méditation, la lecture des enseignements de Swami et d’autres écrits spirituels 
(Michael Brown : Presence Process – Le processus de la Présence a été cité), et utilisez des affirmations 
positives (celles de Louise Hay ont été citées).  

 Utiliser la technique Heart-Ribbon (Ruban de Cœur) de Phyllis Krystal : Fermer les yeux, prendre trois 
profondes respirations et imaginer un ruban de Lumière Dorée émanant de la région du cœur de l’image de votre 
déité favorite. Observer comment il se connecte au cœur. Puis, imaginer le même ruban se déplaçant de notre 
cœur vers le cœur de la personne envers qui l’on ressent négativité/colère/ressentiment. Puis imaginer le même 
ruban retournant du cœur de cette personne au cœur de la déité. Ceci crée un triangle de ruban et montre que 
chaque être vivant reçoit un amour égal du Divin et que tous les êtres sont des formes de l’Amour.  

3.4  Traitement de diverses maladies (Discussion des Praticiens) 

Suggestions proposées : 
3.4.1 Pour colère et peur 

Cela aide d’ajouter CC4.2 Liver and Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladder tonic. 

3.4.2  Pour les troubles du sommeil 

 Utiliser CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…une dose 
une demi-heure avant l’heure habituelle du coucher et si besoin, deux doses de plus à une demi-heure 
d’intervalle. S’il y a une possibilité de problème mental, ajouter CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 
Brain disabilities.  

 SM2 Divine Protection a été utilisé seul avec succès. Parfois CC18.1 Brain disabilities a aussi été 
ajouté.  

3.4.3 Pour l’épilepsie 

Donner CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy. 

3.4.4 Pour le diabète 

 Ajouter CC13.1 Kidney & Bladder tonic au remède pour le diabète.  

 Prévenir les patients de ne pas arrêter le remède vibro lorsque les symptômes sont résolus. A la 
place, demander aux patients de parler avec leur médecin de la réduction de leur médication allopathique.  

 Dire aux patients de ne pas recommencer à manger des aliments sucrés, des biscuits et du pain, 
car cela peut prendre quelques années pour que l’organisme revienne à la normale. En même temps le 
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patient doit poursuivre avec le remède vibro.  

 Conseils de santé pour les diabétiques : prendre une cuiller à soupe de poudre de cardamome, un 
yaourt et de l’ail le matin et attendre 45 minutes que ce soit assimilé avant d’aller faire ses activités 
quotidiennes.  

3.4.5 Mal de dos irradiant jusqu’aux fessiers : 

 CC20.5 Spine est le remède approprié.  

 Si vous pensez que le problème peut être lié à des problèmes d’argent, d’inquiétude et de stress, 
ajoutez CC15.1 Mental & Emotional tonic mais ajoutez aussi CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC13.1 
Kidney & Bladder tonic.  

3.4.6 Troubles Psychosomatiques : 
Donner CC15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain and Memory tonic. 

3.5  Commentaires sur l’usage particulier des CCs: 

3.5.1 CC17.2 Cleansing 

 Ce combo peut provoquer un pullout, aussi ne le donner qu’à la fin d’un traitement ou presque à la 
fin, quand le patient présente une amélioration d’environ 70%.  

 Il a été utilisé sans aucun problème au début d’un traitement pour un nettoyage externe de 
l’environnement d’un patient.  

3.5.2 CC12.1 Adult tonic 

Au commencement, ce peut être bon de le prendre afin de récupérer des forces. 

 

Om Sai Ram 

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


