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Sai Vibrionics… vers une excellente médecine –gratuite pour les patients 
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www.vibrionics.org 

Lorsque vous voyez une personne malade, une personne dans le désespoir, inconsolable ou malade, 
c’est ici qu’est la place de votre seva.”                                                                …Sri Sathya Sai Baba 
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 Depuis le Bureau du Dr Jit K Aggarwal  
Voici un numéro spécial avec 90 cas traités avec amour offerts à Bhagawan Sri Sathya Sai Baba pour 
Son merveilleux Anniversaire de ses 90 ans.    

Numéro du 90ème Anniversaire  

Chers Praticiens  

Ce numéro spécial de la Newsletter Sai Vibrionics commémore le 90ème Anniversaire de Notre Bien-aimé 
Seigneur, Sai Baba. Elle comprend les 90 cas traités qui ont été présentés à Swami à Son Anniversaire. 
Vous trouverez ci-dessous la dédicace originale. 

Notre Bien-aimé Baba nous a enseigné que dans le monde physique, il y aurait toujours de la dualité. Il y 
a le bon et le mauvais, la souffrance et le bonheur, et, la maladie et la santé. Sai Vibrionics fut créé sous 
l’égide de la Main Divine de notre Seigneur pour soulager la souffrance humaine. Nous qui avons eu le 
bonheur de le pratiquer savons de quel précieux don il s’agit, à la fois pour les patients que nous avons le 
privilège de traiter et pour nous-mêmes Ses instruments.  Dédions-nous à nouveau au service de Swami 
comme praticiens remplis d’amour. 

En revoyant les cas que les praticiens ont envoyés pour cette présentation spéciale, nous avons été frappés 
par les différences rencontrées chez les patients soignés, la variété des maladies traitées, et les types de 
traitements utilisés. La seule chose commune à tous ces cas est l’importance de l’amour dans le traitement. 
L’amour et l’attention que les praticiens montrent envers leurs patients se manifestent d’un cas à l’autre. 
C’est ainsi que cela doit être dans Sai Vibrionics. Sans amour, il ne peut y avoir de vraie guérison. 

Nous espérons que tous ceux qui liront ces cas seront inspirés par ces histoires de patients et de praticiens. 

Sai a guidé tout du long, tout le travail concernant Sai Vibrionics, y compris ce grand projet récent. Après 
un nombre stupéfiant de cas qui nous ont été envoyés, nous, les membres de l’équipe de la Newsletter 
ont travaillé jour et nuit pour être sûrs que les contributions de chacun puissent être incluses dans le 
cadeau d’Anniversaire. Les praticiens ont été très rapides à répondre à nos demandes d’informations et 
de clarifications. 

Chacun a travaillé ensemble dans un esprit d’unité, inspiré par la précieuse opportunité de pouvoir offrir 
un cadeau Vibrionics à Swami pour Son 90ème Anniversaire. 

Nous profitons de cette opportunité pour remercier toutes ces personnes qui se sont impliquées pour un 
dénouement couronné de succès. Ce travail n’aurait pas été accompli sans le service généreux et 
dévoué de nombreux praticiens qui ont donné la priorité à ce travail pour faciliter ce projet. Nous sommes 
très reconnaissants aux praticiens et coordinateurs qui ont collecté les cas traités et nous ont aidés à les 
compléter. Notre gratitude s’étend aux membres dévoués de l’équipe de la Newsletter qui ont revu et 
édité les brouillons, qui les ont téléchargés et préparés pour la publication de la Newsletter en ligne en 
tant que livre spécial d’offrande pour l’Anniversaire de Swami. 

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

http://www.vibrionics.org/
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             Dédicace 

Présenté à Notre Bien-aimé Seigneur, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 

    A l’Occasion de Son 90ème Anniversaire, le 23 novembre 2015 

Très Cher Swami, 

        Nous déposons humblement à Tes pieds de Lotus ce bouquet de 90 études de cas Sai 
Vibrionics. Ces rapports de guérison Divine de par le monde entier témoignent de la puissance de 
Ton Amour Inconditionnel à guérir les malades et à soulager leurs souffrances.  Avec une 
compassion sans limites, Tu as donné à l’humanité le cadeau de Sai Ram Healing Vibrations. Tu 
nous as béni pour servir comme Tes instruments afin d’apporter cette médecine à tous ceux dans 
le besoin et nous a permis d’être les témoins de Tes miracles de guérison. 

Avec cette offrande, nous offrons nos cœurs, notre esprit, tout ce que nous avons, dans un 
service désintéressé à Toi.  Nous prions afin que Tu continues à nous guider pour donner le soin 
le meilleur et le plus aimant à chaque patient.  

 Etudes de Cas utilisant les Combos 

Les 90 cas sont organisés par catégories selon le numéro de référence du praticien. 

1. Culture de Tomates avec Vibrionics 00002...RU 

 Le praticien écrit : Je vis depuis quelques années à Puttaparthy près de l’Hôpital 
Super Spécialisé. J’ai un jardin où je fais pousser divers légumes. Les tomates 
du jardin atteignent déjà 1m80 après seulement huit semaines de plantation 
(en novembre 2015), et paraissent en bonne santé et résistantes avec de petits 
bourgeons prêts à s’ouvrir. Tout cela est dû à notre expérimentation de l’année 
dernière avec Vibrionics. Nous n’étions pas contents de nos plants précédents 
qui atteignaient seulement 1m20 et portaient des tomates assez petites. Aussi 
lorsque les nouvelles semences furent transplantées en 2014, nous leur avons 
donné :  

CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic + SR264 Silicea 3X…OD dans l’eau, en aspergeant sur les plantes 
avec un pulvérisateur de 2 litres 

Lorsque les plantes ont été déplacées de leur pot de semis au sol, ils étaient en situation de stress et 
avaient besoin d’un soutien supplémentaire, aussi nous avons continué OD pendant trois jours. Les 
plantes ont immédiatement réagi en produisant une nouvelle forte croissance. Ensuite, nous avons 
continué à pulvériser tous les cinq jours pendant les mois suivants. Elles ont poussé jusqu’à une taille 
d’environ 1m65 et étaient chargées de tomates en pleine santé. Certaines d’entre elles étaient très 
grosses – deux ou trois ont été pesées et faisaient un demi-kilo chacune (voir photo).  

Nous avons également remarqué que nos autres légumes - courgettes, épinards, bettes à carde, 
aubergines et diverses variétés de laitue, etc. - étaient en meilleure santé et plus résistants. Toutes nos 
plantes sont nourries avec du compost de jardin et pulvérisées avec un mélange de piment maison pour 
protéger contre les chenilles, les pucerons, les mouches, les fourmis, les cochenilles et autres insectes 
nuisibles. Mais ce fut la première fois que nous leur avions régulièrement donné le tonic Vibrionics et 
c’était aussi la première fois que nous avions de si grosses tomates. Elles avaient également bon goût. 

Commentaire du praticien : 
Voici la recette de notre piment maison, mais le fait de donner le tonic vibro ci-dessus aide aussi à les 
rendre résistants aux nuisibles : Faire bouillir un demi kilo de piments fort, émincés dans 3 litres d’eau 
pendant 15 à 20 minutes. Ajouter 30 grammes de savon et remuer pour obtenir une solution savonneuse 
qui va donc adhérer aux plantes. Ajoutez encore 3 litres d’eau. Laissez refroidir et filtrez. Appliquez avec 
un pulvérisateur ou simplement une balayette indienne. 

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

2. Oiseau réanimé après s’être cogné contre une fenêtre 01339...USA  

Le 22 septembre 2015 une petite fauvette se jeta contre une fenêtre de la maison du praticien. Elle s’était 
cognée contre un angle de la fenêtre et est tombée sur la terrasse. Le praticien attrapa sa boite de vibhuti 
et se dépêcha d’en répandre sur l’oiseau en chantant le Gayatri mantra. L’oiseau ne bougeait pas, sa tête 
pendait, et au début il haletait très rapidement. Sa respiration se ralentissait et s’affaiblissait 
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progressivement. Le praticien caressait doucement le dos du petit oiseau. L’oiseau semblait avoir arrêté 
de respirer. Très vite le praticien prépara un remède vibro dans l’eau dans le bouchon d’une petite 
bouteille, qu’elle avait sous la main :  
CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies 

Elle versa le bouchon doucement dans son bec tout en caressant sa 
gorge. Soudain, l’oiseau avala un peu d’eau. Au bout de quelques 
minutes, l’oiseau leva la tête et prit un peu plus d’eau. En très peu de 
temps, l’oiseau commença à tourner sa tête et à regarder autour de lui en 
clignotant des yeux. Au bout de quelques minutes, le praticien proposa à 
l’oiseau une troisième dose d’eau vibro mais l’oiseau ne la but pas. Au lieu 
de cela il s’éleva en l’air avec une très grande vigueur et s’envola au loin. 
La rencontre n’avait pas duré plus de 20 minutes. 

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

3. Chat en Malnutrition avec Fracture du bassin et Diarrhée 02658...Italie  

Le 4 novembre 2013 des volontaires ont aperçu dans, les rues de Rome, un chat sous-alimenté 
présentant des blessures diverses. On ne l’a ensuite pas revu pendant dix jours jusqu’à ce qu’on le trouve 
blotti dans un coin. Efflanqué, perclus de douleurs et à peine capable de marcher, le chat a été emmené 
chez le vétérinaire. Une radiographie a révélé qu'il avait une fracture du bassin datant de deux semaines. 
Le chat avait également la diarrhée et a été traité contre les vers. Un des patients du praticien prit le chat 
à la maison, chercha un refuge et sollicita un traitement vibrionics. Le 25 novembre on donna au chat :   
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic + CC20.7 Fractures…TDS 

En une semaine, la diarrhée s’était complètement arrêtée et le chat commençait à reprendre du poids. 
Une nouvelle radio le 5 décembre montra que l’os du bassin était en bonne voie de guérison. Kitty le chat 
était maintenant capable de marcher et sortait du refuge.  Environ un mois plus tard, une dernière radio 
chez le vétérinaire (5 janvier 2014) montra que la fracture du bassin était complètement guérie. Kitty reprit 
son poids normal et étant maintenant assez vif pour sortir de son refuge mit sérieusement au défi deux 
autres chats lors d’une rencontre. Sa santé était bonne. 

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

4. Maladie Inflammatoire de l’Intestin (MII) et Pouls Rapide (WPW) chez un chat 02667...RU  

On avait diagnostiqué trois maladies sévères chez le chat du praticien, un mâle de 15 ans, de couleur 
rousse et stérilisé nommé Garfield. La première était une Maladie Inflammatoire de l’Intestin (MII) 
affectant l’intestin grêle, le pancréas et le foie. Les symptômes se traduisaient par des vomissements et 
des selles liquides. Le vétérinaire prescrivit des antibiotiques mais il était difficile de lui administrer sans 
être douloureusement griffé, aussi les médicaments furent potentialisés avec le SRHVP pour lui faire un 
remède vibrionics.  

De plus, le chat avait le syndrome de Wolfe-Parkinson-White (WPW), une maladie cardiaque rare qui provoquait 
un pouls rapide jusqu’à 400-500 battements par minute (pour un chat, un pouls normal est de 200 battements 
par minute). Le vétérinaire suspecta aussi un blocage du système électrique cardiaque provoqué par un caillot 
ou une tumeur et prescrivit un bétabloquant et de l’aspirine. De nouveau on retrouva les mêmes problèmes en 
donnant les médicaments. Le chat souffrait aussi d’effets secondaires en les prenant, on envisagea donc un 
remplacement par un traitement vibro qui fut envoyé à distance par le praticien. 

Pour la MII :  
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.7 Gallstones...6TD 

Pour le WPW : 
#2. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic...6TD   

Pour le blocage cardiaque : 
#3. Bétabloquant et pilules pour le cœur potentisés avec SRHVP...BD 

Pour la santé en général : 
#4. CC1.1. Animal tonic...TDS  

La durée du broadcast (envoi à distance) variait de 1 minute à 9 minutes selon l’état du chat et ce que le 
praticien se sentait guidé à faire.  
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Pendant deux mois Garfield fut stable mais avait un petit appétit pour manger et boire, on lui fit donc un 
broadcast avec un stéroïde potentialisé. Comme le chat devenait plus faible, le praticien commença 
aussi à lui faire du broadcast de remèdes de nourriture potentialisée  chaque jour. Ceci aida la 
digestion de Garfield et parut l’amener de nouveau à boire. Les effets des broadcasts étaient notoires car 
il se revigorait toujours pendant le broadcast. Cependant, un jour, le praticien le trouva en piètre santé 
ayant vomi le matin. Ses pattes arrière ne fonctionnaient plus. Le praticien suspecta que la paralysie 
provenait de l’état de son cœur. Elle le mit sur le canapé et fit immédiatement un broadcast : 
#5. CC10.1 Emergencies…pendant 9 minutes 

Le combo le calma en quelques minutes. Ne souhaitant pas voir Garfield souffrir plus longtemps, le 
praticien appela le vétérinaire pour prévoir de l’endormir ce soir-là. Ce fut par la Grâce de Baba qu’il ne 
fut pas possible de prendre Garfield plus tôt car le chat répondit au broadcast suivant :  
#6. CC18.4 Paralysis…pendant 9 minutes ou plus  

Lorsque le praticien retourna voir Garfield peu de temps après, elle le trouva clopinant vers sa litière ! Elle 
décida alors que bien que le chat soit dans un pauvre état, il n’était pas prêt à être endormi, aussi elle 
annula le rendez-vous du soir avec le vétérinaire et passa la nuit à veiller sur lui. Elle continua chaque 
heure les broadcasts de #1, #2, #4, #5 et #6, et aussi : 
Pour une fin paisible : 
#7. SR272 Arsen Alb 10M 

Cependant pour ce chat, ce n’était pas le moment de partir.  Après les broadcasts, il arrêta de vomir et 
commença à marcher sans vaciller. Son appétit aussi revint. Avec de la patience et des soins, Garfield 
continua à progresser.  Durant cette période de rétablissement  il attrapa, tua et se présenta au praticien 
avec un rat, démontrant qu’il était presque prêt à retourner à son travail. 

Note de l’éditeur : Une plus courte version de ce cas fut publiée dans le compte-rendu de la Conférence 
Internationale Sai Vibrionics de 2014. Cette version plus complète met en évidence l’efficacité du 
broadcast et montre comment il peut être utile pour faire des remèdes potentialisés avec le SRHVP. 

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

5. Blessures aux yeux et à la tête chez un chat 02750...Canada  

Sweetie, un chat des rues femelle, avait été élevée depuis sa naissance par son maitre. En novembre 
2014 un voisin attrapa Sweetie en train de boire son lait et la tapa sur la tête et la gueule, puis la jeta 
dans le trou d’égout de la rue. Son propriétaire apporta le chat chez le praticien avec sa moto. Ils 
observèrent Sweetie, un œil gonflé fermé avec ses lèvres lacérées, se cognant dans les meubles.  Le 
praticien prépara : 
CC1.1 Animal tonic + CC7.1 Eye tonic + CC10.1 Emergency + CC18.5 Neuralgia 

Cinq granules furent dissoutes dans de l’eau ou du lait dans un petit bol en plastique ou en verre et 
données à boire à Sweetie à volonté.  Le jour suivant, Sweetie commença à boire le lait et en deux jours 
elle courait autour de la maison, manifestement régénérée et en voie de guérison totale. 

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

6. Cancer chez un chien 02864...USA 

Une dame apporta son chien de 6 ans, Henry, pour voir le praticien car on lui avait diagnostiqué un 
cancer thoracique (dans la cage thoracique). Le cancer était si avancé que le vétérinaire lui avait donné 
très peu de temps à vivre. Le chien avait une respiration courte, et le praticien pouvait sentir et voir la 
tumeur cancéreuse. On lui donna le remède suivant : 
CC1.1 Animal tonic + CC2.1 Cancer + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.1 Chest tonic 
+ CC19.3 Chest infections…BD dans l’eau  

Après la première semaine, la propriétaire du chien rapporta que Henry semblait en meilleure santé et 
avoir moins de douleurs. 

Dans le même temps, la propriétaire avait un autre chien, qui avait eu une grosseur au cou pendant 
presque 12 ans. La grosseur s’était récemment ouverte. Elle fut alors enlevée par le vétérinaire sous 
anesthésie. Ce chien buvait dans le même bol qu’Henry. Après avoir pris le remède de Henry, La santé 
de ce chien s’améliora notablement. Sa propriétaire est convaincue que le rapide rétablissement de ce 
chien après la chirurgie est dû entièrement au fait qu’il a partagé l’eau Vibrionics de Henry.  
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La santé d’Henry a continué à se stabiliser. Le cancer ralentissait, mais la propriétaire sentait que le cancer était 
trop avancé dès le début du traitement du chien pour obtenir sa guérison complète, et l’inévitable était seulement 
retardé. Pour lui épargner plus de douleur, la famille décida d’endormir Henry après 6 semaines de traitement.     

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

7. Chat avec des vers 03528...France 

Le praticien suspectait des vers chez un chat de 2 ans car il était très maigre et affaibli et ses poils 
tombaient, bien qu’il ait bon appétit. Le 27 juin 2015 on donna au chat : 
CC1.1 Animal tonic + CC 4.6 Diarrhoea...5 granules dissoutes dans 200ml d’eau chaque jour et versées dans 
un bol afin que le chat puisse en boire toute la journée, pendant 7 jours 

Après avoir bu l’eau Vibrionics pendant 8 jours, on put voir un chapelet de vers dans les selles du chat. 
En un mois, le chat avait repris du poids et retrouvé ses forces. 

Pour s’assurer que d’autres vers ne reviennent pas, le traitement ci-dessus fut répété un mois plus 
tard, débutant le 31 juillet. 

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

8. Cancer de l’Ovaire 02799...RU  

Une femme de 56 ans avec un carcinome de l’ovaire de grade III A2 cellules claires- Ovaires Cellules 
Claires Carcinome (OCCC) a été vue le 5 septembre 2014. La patiente avait des antécédents de 
problèmes cardiaques. Elle avait été hospitalisée pour un œdème pulmonaire sévère en juillet 2013 après 
une crise cardiaque avec d’importants blocages dans la plupart des artères et montrait seulement 30% de 
fonctionnement cardiaque. On a considéré qu’elle ne pouvait recevoir aucun traitement et elle fut 
renvoyée chez elle. Elle fut ensuite traitée avec Vibrionics et fit un rétablissement surprenant. (Pour des 
détails sur ce cas consultez Le compte rendu de la 1ère Conférence Internationale de Sai Vibrionics, “#1. 
Heart Attack”, p. 53-54).  

La patiente souffrait d’autres problèmes chroniques : diabète de Type 2, bien contrôlé avec des injections 
d’insuline et des médicaments allopathiques par voie orale ; également une pancréatite, aussi bien contrôlée 
avec des médicaments allopathiques. Depuis mai 2014 la patiente souffrait de ballonnements de l’abdomen, 
de toux et de nausées. Le Scanner révéla une masse dans l’ovaire. Le 29 juillet 2014 elle subit une 
hystérectomie totale, et on diagnostiqua un cancer de l’ovaire. Elle commença une chimiothérapie mais elle 
s’évanouit lors de la toute première séance le 1er septembre 2014 dû à une surcharge de fluide dans les 
poumons. La chimio fut stoppée et la patiente fut libérée de l’hôpital au bout de trois jours. Elle ne prit ensuite 
plus aucun médicament pour le cancer. On la traita avec les combos suivants : 

#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis 
+ CC4.7 Gallstones + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female tonic + CC10.1 
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD 

#2. NM45 Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SR324 X-Ray + SR348 Cortisone…QDS 

Au bout de quatre semaines, la patiente rapporta une amélioration de 50%. Son appétit redevint normal 
et les nausées disparurent complètement. Elle se sentait plus énergique.  #1 fut réduit à 5TD, et #2 fut 
continué à QDS.  Après quatre mois, en janvier 2015, son scanner ne révéla plus aucune trace de 
cancer. Elle ressentait maintenant 75% d’amélioration. A la fois #1 et #2 furent continués QDS. Au bout 
de six mois, la patiente rapporta une amélioration de 90%. Les scanners suivants en mars 2015 
confirmèrent qu’il n’y avait plus trace de cancer dans aucun de ses organes, et on lui parla de fin 
d’alerte. Donc les deux remèdes furent réduits à TDS.  Le 13 aout 2015, la patiente rapporta qu’elle se 
sentait très bien ; elle voyageait et menait une vie très active. Les deux remèdes furent 
réduits à BD.  Comme le 7 octobre 2015, la patiente continuait d’aller très bien, #2 fut arrêté, et #1 a été 
poursuivi BD.  Tous les rapports de scanner sont disponibles. 

Commentaire de la fille de la patiente : 
Il y eut deux années extrêmement difficiles pour notre famille. Amma [Note de la rédaction: Maman], avait 
survécu à un premier arrêt cardiaque, et on a découvert par la suite qu’elle avait une maladie 
coronarienne sévère sur 3 artères. La seule option qui restait était une transplantation cardiaque. 
Cependant le risque l’emportait sur les avantages. Les experts médicaux ont suggéré qu’une nouvelle 
attaque même légère pourrait mettre fin à sa vie. 
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Amma prenait religieusement les Vibrionics de Swami. Quand ma mère est allée aux rendez-vous de 
suivi à l'hôpital, les médecins ont été étonnés de la qualité de vie qu'elle menait et des progrès qu'elle 
avait faits. Les médecins pensaient qu’elle serait en fauteuil roulant et aurait une mauvaise qualité de vie. 
Au lieu de cela elle vivait environ à 85% de sa vie d’avant. 

Malheureusement un an plus tard, on a diagnostiqué chez Amma un kyste ovarien qui se révéla être un 
cancer de grade III à cellules claires. Les médecins se demandaient si elle survivrait à l'opération de 
l'hystérectomie, mais cette remarquable femme s’est réveillée dans la salle d'opération et a commencé à 
demander sa famille. Les médecins ont pensé que le kyste avait été enlevé sans se déverser ou se propager.  

Amma reçut des remèdes Vibrionics de Swami spécifiques pour le cancer avant et après la procédure. 
On lui avait aussi programmé six séances de chimiothérapie. Malheureusement elle a été laissée entre 
les mains de jeunes médecins et a subi une autre attaque cardiaque lors de sa première séance de 
chimiothérapie. En conséquence, ses médecins ont interrompu le traitement de chimiothérapie. 

Depuis lors elle a continué de prendre vibrionics et les médecins ont trouvé qu’elle montrait des signes positifs 
de rémission. Ma mère, qui a survécu à une crise cardiaque et chez qui on avait diagnostiqué une maladie 
cardiaque sévère puis un cancer de grade III cellules claires, bénéficie aujourd’hui d’une bonne qualité de vie. 

Le miracle de la Vibrionics de Swami parle de lui-même. 

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

9. Tumeur sur le nez, Indigestion Chronique 03524...USA  

Un vieil homme de 83 ans est venu voir le praticien pour le traitement d’une grosse tumeur sur le bout de 
son nez. C’était bénin, mais grossissait depuis presque 5 ans et des grosseurs supplémentaires se 
développaient sur la tumeur d’origine. Son médecin l’avait traité avec différents médicaments 
allopathiques, dont aucun ne l'avait aidé. En fait, l’antibiotique, la minocycline, ayant plusieurs effets 
secondaires, a fait empirer la tumeur. Chaque fois qu'il touchait son nez, il avait beaucoup d'irritations et 
la tumeur était graisseuse. Le patient se plaignait aussi d’indigestion chronique depuis environ vingt ans. 
Il présentait plusieurs autres problèmes de santé, mais voulait que l’on traite en premier la tumeur et 
l’indigestion. Le 3 juillet 2015 on lui donna : 
Pour la tumeur et l’indigestion : 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS 

Après une semaine, il dit au praticien que le remède était "bon". Sa digestion s’était améliorée de 40%, et 
bien que la tumeur ait la même apparence, il n'y avait pas de nouvelles grosseurs, un motif d'espoir. 
Après un mois, il a signalé que sa digestion était «géniale», au moins 70% d’amélioration. Il était 
également très heureux parce que la tumeur avait commencé à diminuer. Elle avait diminué d'environ 
20% et la couleur de la peau avait également commencé à s’arranger. Un autre mois plus tard, son 
indigestion était complètement guérie et la tumeur avait diminué de 80%, une amélioration frappante. 

Les remèdes furent ensuite changés car le dosage du combo pour l’indigestion avait besoin d’être réduit. 
Le 18 octobre, on donna au patient : 
Pour l’indigestion :  
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies....OD 

Pour la tumeur: 
#3. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic...TDS 

Il n’avait pris aucun autre médicament pour sa tumeur ou son indigestion pendant qu’il était traité avec 
Vibrionics. Le 10 novembre, toutes les grosseurs s’étaient résorbées. Au début, la diminution de la 
tumeur se faisait très rapidement et le rythme a ralenti plus tard. Il ne ressentait aucune irritation et la 
tumeur était sèche. En plus de #3 par voie orale, le praticien lui donna :  
# 4 CC2.3 Tumours & Growths… Dans de la glycérine pure pour application externe si besoin.  

Lorsque le patient rendit visite à son médecin, celui-ci fut étonné de voir que la tumeur avait pratiquement 
disparu et fut surpris d’entendre parler de la guérison “miraculeuse vibrionics !” Le patient est extrêmement 
heureux avec vibrionics et commence un traitement pour le diabète, l’hyper cholestérol et l’hypertension. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. Diabète, Grosseur sous l’Oreille 10399...Inde  

Un homme de 41 ans souffrait de diabète depuis 3 ans quand il vint voir le praticien  en juin 2010. Il 
prenait un médicament allopathique mais souhaitait prendre aussi Vibrionics. On lui donna :  
Pour le diabète : 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC6.3 Diabetes + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder 
tonic…TDS 

Il venait voir régulièrement le praticien pour son renouvellement mensuel. Après neuf mois, un nœud musculaire 
s’est formé dans son cou, juste sous son oreille gauche, pour lequel il a consulté son médecin. Le médecin lui a 
conseillé de l'enlever chirurgicalement pour éliminer le risque de cancer, mais il n’était pas d’accord. Pendant les 
2-3 mois suivants, le renflement est devenu assez grand, il a donc décidé de demander un traitement vibrionics 
au praticien lors de sa prochaine visite. Le praticien changea son traitement :  
Pour la tumeur et le diabète :  
#2. CC2.3 Tumours & Growths + #1…TDS 

Un an plus tard, la grosseur s’était ramollie et après 20 mois, elle avait complètement disparu. Le 
traitement du patient fut changé en #1…TDS. 

Comme en octobre 2015, le patient était content que son médecin réduise graduellement son remède 
allopathique pour le diabète. Il continue de prendre #1. 

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

11. Calcification Bénigne du sein11573...Inde  

Une relation proche du praticien, âgée de 55 ans, était inquiète après une récente mammographie 
montrant qu’elle avait une calcification bénigne de catégorie 2 au sein gauche. Elle avait subi une 
chirurgie pour un cancer du sein droit neuf ans plus tôt et avait régulièrement des vérifications depuis 
cela. Elle vint voir le praticien le 3 mai 2015 quand elle décida de prendre vibrionics et d’arrêter l’autre 
traitement. On lui donna : 
CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC8.3 Breast disorders + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Trois mois plus tard, à sa grande joie, de nouveaux tests montrèrent que la calcification avait disparu. Le 
tissu du sein était normal. La patiente continua de prendre le remède pendant trois autres mois. A partir de 
novembre 2015, le praticien planifia de la mettre en dosage de maintien de OD.  

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

12. Palpitations cardiaques (battements irréguliers) et hanche douloureuse 01620...France  

Une femme de 77 ans demanda un traitement le 20 avril 2015 pour des problèmes chroniques de cœur et 
de hanche. Depuis un an elle avait de fréquents épisodes d’arythmie cardiaque. Quand les palpitations 
commençaient, elles pouvaient parfois durer toute une journée. Elle était très inquiète car elle pensait 
qu’elle avait une maladie cardiaque. Cependant son électrocardiogramme était normal. 

De plus elle avait des douleurs dans sa hanche gauche depuis quatre mois, mais la radio ne montrait rien 
d’anormal. Du fait de la douleur de sa hanche elle avait des difficultés à marcher et à monter les escaliers 
et était très fatiguée lorsqu’elle devait se déplacer ou porter de lourdes charges. La patiente n’aimait pas 
prendre de remèdes allopathiques et n’avait donc rien pris pour traiter son état. 

Pendant la consultation elle parlait sans arrêt et était dans un état émotionnel important. Cela semblait 
être habituel. On lui donna : 
Pour les palpitations cardiaques : 
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS et lors d’une crise, 1 dose toutes les 10 min pendant 1 ou 2 heures si nécessaire   

Pour ses douleurs de hanche : 
#2. NM3 Bone I + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & Supportive tissue...TDS 

Dix jours plus tard la patiente rapporta que les palpitations s’étaient arrêtées en prenant #1 fréquemment  
pendant une heure. On conseilla à la patiente d’apprendre la relaxation en utilisant la technique de la 
cohérence cardiaque. 

Quatre semaines plus tard la patiente rapporta qu’elle n’avait plus de douleurs à la hanche et qu’elle 
pouvait marcher normalement. Bien que la patiente ait trouvé que la technique de la cohérence cardiaque 
était une bonne chose, elle ne l’utilisa pas pour gérer ses palpitations. 
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Six semaines plus tard, elle rapporta qu’elle n’avait pas eu d’autres palpitations et pouvait marcher 
pendant 6 km ou plus à la suite. Elle dit qu’il y avait longtemps qu’elle ne s’était pas sentie aussi bien. 

Le dosage pour les deux remèdes fut réduit à OD pendant deux semaines, 2TW pour les deux semaines 
suivantes, puis OW pendant deux semaines avant d’arrêter. En septembre 2015, la patiente continuait à 
se sentir très bien et est très heureuse et reconnaissante. 

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

13. Mauvaise Circulation, Mal de dos, Leucorrhée et Urticaire 02799...RU 

Une dame de 76 ans souffrant d’avoir les pieds très froids, un mal de dos et une leucorrhée est venue 
le  23 juillet 2014. Elle avait souffert d’extrémités froides dues à une mauvaise circulation depuis 
l’enfance. La douleur de dos était due à une spondylite. Cela durait depuis 20 ans et avait été traité avec 
des antalgiques avec peu de résultats. A part cela, la patiente n’était pas sous médication. On la traita 
avec les combos suivants : 
Pour la mauvaise circulation : 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS pendant un mois, puis TDS 

Pour la spondylite : 
#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS pendant un mois, puis TDS 

Après 3 mois ½, la  patiente rapporta 30% de soulagement pour les symptômes de pieds froids et 20% 
pour sa douleur de dos. Elle prenait #1 et #2 TDS. 

La patiente révéla aussi un autre problème douloureux : depuis 1an ½ elle souffrait de pertes blanches 
vaginales dues à une leucorrhée et des démangeaisons vaginales dues à de l’urticaire. Elle n’avait aucun 
traitement pour ceci. On lui donna les combos suivants : 
Pour la  leucorrhée et l’urticaire : 
#3. CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 
Fungus…QDS pendant un mois, puis  TDS 

Après sept semaines, la patiente rapporta une complète guérison de la leucorrhée et de l’urticaire, pour 
laquelle elle fut très reconnaissante. #3 fut réduit à BD pendant une semaine, puis OD pendant une autre 
semaine avant d’arrêter. Ses autres symptômes furent aussi significativement réduits : ses douleurs de 
dos s’étaient améliorées de 70%, et les pieds froids de 50%. Elle continua à prendre #1 et #2 TDS.   

Le 30 mai 2015, à la fois ses douleurs de dos et ses extrémités froides s’étaient améliorées de 90%, 
aussi #1 et #2 furent réduits à BD. Le 23 septembre 2015, la patiente rapporta que ses douleurs de dos 
et la sensation de froid dans les pieds avaient complètement disparu. Depuis octobre 2015, elle continue 
à prendre #1 et #2 à OD. 

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

14. Anémie 02799...RU 

Le 10 juillet 2015 une femme de 26 ans souffrait d’une anémie ferriprive. Elle s’était sentie très fatiguée 
ces derniers mois. Après que l’on ait diagnostiqué son anémie avec des tests sanguins, son docteur lui a 
prescrit des compléments de fer par voie orale, qui eurent pour conséquence une constipation et une 
aggravation de ses hémorroïdes, aussi elle arrêta de les prendre. Elle ne prenait aucune autre 
médication. On lui donna : 
NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM22 Liver + NM45 Atomic Radiation + OM1 Blood + OM28 Immune 
System + BR1 Anaemia + SM1 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR216 
Vitamin E (organic origin) + SR256 Ferrum Phos + SR306 Phosphorus + SR324 X-Ray + SR360 VIBGYOR + 
SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR529 Spleen + SR561 Vitamin Balance…QDS 

Au bout de six semaines, sa fatigue avait diminué de moitié et elle se sentait plus énergique. Le dosage 
fut réduit à TDS. En octobre 2015 la patiente sentit qu’elle était complètement revenue à son état normal. 
Les résultats de l’analyse de sang du 12 octobre confirmèrent que le niveau de fer était maintenant 
normal, aussi le dosage fut ensuite réduit à BD. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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15. Petits AVC après une Chirurgie Cardiaque 02890...USA  

La sœur du praticien âgée de 74 ans eut une crise cardiaque en 2013 et subit une chirurgie de pontage 
coronarien. Après la chirurgie, elle a eu plusieurs accidents ischémiques transitoires (AIT, mini-AVC) en 
raison de caillots de sang non diagnostiqués. Malheureusement, la partie touchée du cerveau était celle 
qui contrôle l’impulsion de déglutition/étouffement, de sorte qu'elle ne pouvait pas manger ou parler sans 
s’étouffer, même quand elle était au repos. Elle put sortir après un mois de traitement, incluant des 
anticoagulants et des médicaments contre le cholestérol. Le praticien resta avec elle pour l’aider et la 
traita avec les combos suivants :                                                         
Pour les douleurs du corps et des articulations : 
#1. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…BD 

Pour l’AVC et la crise cardiaque : 
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…BD 

Pour le foie et la peau : 
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…BD 

Quand la première dose de #2 a été mise sous la langue de sa sœur, il y eut une amélioration visible. 
Ses yeux pétillaient et elle montra un semblant momentané de ses anciennes énergies multitâches. Ceci 
renforça la foi de la patiente envers la médecine vibro. Elle continua à prendre vibro comme prescrit. Ses 
étouffements diminuaient graduellement et au bout d’un an, cela allait 100% bien.  

A partir d’octobre 2015, la patiente continue à prendre vibro, mais quelque peu irrégulièrement. Même si 
elle est un peu en baisse, elle est étonnement revenue à son état habituel. 

Commentaire du praticien : 
La Grace de Dieu est manifeste dans cette guérison, et ce fut une expérience gratifiante à la fois pour la 
patiente et pour le praticien. 

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

16. Hernie Inguinale 02899...RU 

On avait diagnostiqué une hernie inguinale chez un homme de 63 ans le 29 juin 2015. La veille il avait eu 
une douleur dans la région de l’aine alors qu’il était assis sur une chaise pendant une cérémonie 
religieuse. Il n’y avait pas plus d’indication sur son état. Par la suite, lorsqu’il eut un examen médical, son 
état était devenu extrêmement douloureux. Le médecin dut remettre en place deux fois la protubérance 
intestinale. Le médecin recommanda la chirurgie, mais le patient refusa, préférant prendre des 
antalgiques avec Vibrionics (sans que le médecin le sache) afin de voir si Vibrionics le dégagerait. Le 
médecin fut d’accord pour surveiller la situation pendant 6-8 semaines mais demanda au patient d’aller 
directement à l’hôpital si l’état s’aggravait. Le praticien donna au patient : 
CC4.9 Hernia + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS dans 
l’eau 

Après un jour de la prise du remède, la douleur fut réduite de 50% mais l’intestin poussait encore à 
travers la paroi abdominale. Après trois jours de traitement, la douleur était réduite de 80% et l’intestin ne 
passait au travers de la paroi qu’une fois par jour, en général le matin avant l’ouverture de l’intestin. Ceci 
s’améliora après quatre jours. A partir de là, la douleur avait complètement disparu. Le patient ne sentait 
plus les intrusions dans son abdomen. Au bout de deux semaines, il se sentait 100% mieux.  

Lors de son plus récent rendez-vous chez son médecin la seconde semaine de septembre 2015, on lui 
confirma que son état était parfait. Le médecin déclara que certains patients ne parviennent pas à 
renforcer les muscles de cette région, ce qui était arrivé à ce patient. Le médecin conseilla au patient de 
ne pas soulever de lourdes charges et de faire des exercices pour renforcer les muscles de l’aine. 

On conseilla au patient de continuer avec le dosage préventif de OW, mais il a continué de prendre le remède OD. 

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

17. Douleur abdominale chronique & Constipation 03523...RU  

Une fillette de 8 ans souffrait de douleurs abdominales depuis trois ans. C’était une douleur sourde et 
intermittente pendant le jour mais qui augmentait la nuit. Certaines nuits elle se roulait sur le sol du fait de 
la sévérité de la douleur. Malgré les analyses à l’hôpital, les médecins n’arrivaient pas à identifier la 
cause. Depuis 11 mois elle souffrait aussi de constipation et prenait des médicaments allopathiques pour 
cela. Le 24 mars 2015 on lui donna : 
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 #1. CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Au bout d’une semaine, la mère dit qu’il y avait une légère amélioration de la douleur de 10%. Après un 
mois, les intervalles entre les épisodes de douleur étaient beaucoup plus longs et l’amélioration était de 
70%. Sa constipation était 100% mieux. On ajouta deux remèdes de plus au combo ci-dessus : 
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + #1...TDS 

A présent, en septembre 2015, la fillette ne souffrait qu’occasionnellement, environ une fois tous les 15 
jours avec une amélioration de plus de 90%. Plutôt que de donner le remède seulement au moment de la 
douleur, on conseilla à la mère de le donner OD en prévention. 

Commentaire de la mère de la patiente : 
En mai 2012 notre fille, qui avait alors 5 ans, commença à avoir de sérieuses douleurs abdominales. Elle 
souffrait presque tous les jours et pendant la plus grande partie de la journée. Cela continua pendant de 
nombreux mois. Après plusieurs check-up et un scanner abdominal, les médecins n’ont rien pu trouver. A 
partir de mai 2014 elle commença aussi à être constipée et ses douleurs abdominales continuèrent.  

Vers fin mars 2015 elle commença à prendre les granules Sai Vibrionics dans l’eau. En quelques jours elle 
n’était plus constipée. De même ses douleurs abdominales étaient moins fortes et n’étaient plus constantes. Il 
commença alors à y avoir des jours où elle n’avait plus du tout de douleurs. Maintenant, en aout 2015, elle a des 
douleurs occasionnelles, en moyenne une fois tous les 15 jours. Cependant ce n’est pas aussi sévère qu’avant, 
et ne dure pas aussi longtemps. Je dirais qu’il y a eu une amélioration de 93% de son état.  

Les granules ont eu un immense impact sur la vie de notre fille. La douleur était si sévère qu’elle ne 
pouvait pas s’asseoir les jambes croisées sur le sol à l’école. Il y avait des jours où elle restait allongée et 
était incapable de sortir et de mener sa vie normale. Les médicaments qu’elle prenait pour la constipation 
n’avaient aucun effet et nous avions presque arrêté de faire des projets à long terme car nous craignions 
que notre fille ne soit pas bien. Heureusement, avec la Grâce de Dieu, nous avons appris que notre ami 
venait juste de suivre les cours de Sai Vibrionics et en un instant j’ai su que ce pouvait être exactement 
ce dont nous avions besoin. Ma plus grande surprise fut de voir à quelle vitesse les douleurs de ma fille 
diminuaient. Et maintenant si elle ressent des douleurs, elles disparaissent dès qu’elle prend une granule. 
Ceci a été un cadeau du ciel pour nous tous. 

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

18. Fissure Anale 10355...Inde  

Une dame de 75 souffrant d’une fissure anale depuis deux mois a été traitée en juillet 2015. Elle avait une 
sensation de brûlure en allant à la selle et ne pouvait rien manger d’épicé. On lui a donné :  
CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS  

Elle ne prit pas d’autre médication. Au bout d’un mois elle avait un soulagement de 80% pour la sensation 
de brûlure, la taille de la fissure était réduite de moitié et elle était capable de tolérer de petites quantités 
de nourriture épicée. Au bout de deux mois tous ses symptômes avaient complètement disparu et elle 
pouvait manger normalement. Son dosage fut réduit à TDS. Depuis octobre 2015, la patiente continue de 
prendre son remède TDS et est très heureuse.  

Note de l’Editeur : Lorsque les symptômes ont totalement disparu, le dosage peut être réduit à OD avec 
un processus dégressif graduel jusqu’au dosage de maintien de OW. 

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

19. Acidité Aigüe 10355...Inde  

Le 15 mai 2015, le praticien traita une femme de 52 ans pour une acidité aigüe. Depuis plus d’un mois, la 
patiente souffrait d’indigestion, d’estomac ballonné, d’un très petit appétit et de flatulences. Elle prenait 
des comprimés antiacides, qui ne l’aidaient pas. Lors de la consultation, le praticien apprit que la patiente 
se sentait perturbée au sujet de quelqu'un dans sa vie. Le praticien prépara : 
CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  

La patiente arrêta les antiacides en commençant Vibrionics. En moins d’une semaine, elle rapporta que 
tous ses symptômes s’étaient réduit d’au moins 30%, et après 4 semaines, de 90%. En deux mois elle a 
été complètement guérie, après cela, le dosage a été graduellement réduit comme suit : QDS pendant 4 
semaines, puis TDS pendant 2 mois et finalement OD pendant 2 mois. La patiente reste en bonne santé 
et n’a pas eu de récidive depuis novembre 2015. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

20. Douleurs Chroniques de l’Estomac 10363...Inde  

Un garçon de 14ans souffrait de douleurs de l’estomac depuis plus d’un an. Selon son médecin, c’était un 
effet à long terme de l’allergie au pollen dont il avait souffert depuis son enfance. Le garçon souffrait 
tellement qu’il se tordait de douleur sur le sol pendant des heures et perdait des mois de scolarité. Il était 
traité avec des médicaments allopathiques y compris des stéroïdes mais cela ne l’aidait pas. Le 15 aout 
2013, quand il vint voir le praticien, il arrêta tous les autres médicaments. On lui donna : 
CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

Le jour suivant, la mère du garçon communiqua d’un air ravi au praticien que les douleurs de son fils 
avaient quasiment disparu après juste une dose. Elles étaient réduites de 90%. Le garçon continua pendant 
quatre mois, au bout desquels il fut complètement guéri. Le dosage fut ensuite graduellement réduit  au 
niveau de maintien de OW à partir de juin 2014. Renseignements pris en octobre 2015, le garçon est dans 
son état normal et en bonne santé. 

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

21. Douleur d’Oreille 11568...Inde  

En juillet 2015, la fille de 13 ans du praticien présenta une douleur aigüe à l’oreille gauche. La douleur 
avait commencé après qu’elle ait assisté à un spectacle où l’on jouait une musique forte et elle s’était 
trouvée près des gros haut-parleurs pendant 1 ou 2 minutes. On lui donna le combo suivant préparé dans 
de l’huile de coco extra vierge, environ deux heures après que la douleur ait commencé : 
CC5.1 Ear infections…toutes les 10 minutes, une goutte d’huile dans l’oreille 

La douleur cessa en une heure et les parents furent très soulagés. Le jour suivant le dosage fut réduit à 
6TD, puis graduellement à OD avant d’arrêter. 

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

22. Gangrène Diabétique 02786...Russie  

En rendant visite à son ami à l’hôpital le19 mars 2015, le praticien rencontra une femme de 72 ans qui 
souffrait de complications sévères du diabète. La patiente avait été amenée à l’hôpital après un AVC. Elle 
ne sut dire au praticien depuis combien de temps elle était diabétique mais elle savait que son taux de 
glucose sanguin était très élevé et qu’elle était sous insuline depuis longtemps. Du fait du diabète elle 
avait une insuffisance rénale et elle était presque aveugle avec une rétinopathie diabétique. Elle avait 
aussi une gangrène diabétique du tiers inférieur des tibias des deux jambes. La peau était marron foncé ; 
elle avait l’apparence d’une écorce d’arbre et était toute rêche au toucher. Pendant qu’elle était à l’hôpital, 
on lui dit qu’elle devait être opérée en urgence du pied. Elle eut un rendez-vous pour cette procédure un 
mois après la fin du traitement pour l’AVC. Sa santé était si fragile qu’elle ne voulait pas de chirurgie. Le 
praticien lui apporta le remède suivant dans l’huile à l’hôpital : 
#1. СС3.7 Circulation + СС21.11 Wounds & Abrasions…BD pour application externe 

Le praticien étala le remède sur le pied endolori de la patiente toutes les 15-20 minutes pendant environ 
deux heures le matin et le soir. Après les deux premières heures, la patiente dit que ses jambes allaient 
beaucoup mieux. Avec le traitement du praticien, les jambes continuaient à s’améliorer chaque jour. 
Quelques jours plus tard, la patiente put sortir de l’hôpital. En plus de #1 dans l’huile, on lui donna le 
remède suivant à prendre par voie orale : 
#2. NM6 Calming + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM81 Glandular Fever + OM3 Bone 
Irregularity + SM15 Circulation + SM17 Diabetes +  SM26 Immunity + SM27 Infection + SR264 Silicea 200C + 
SR298 Lachesis 30C + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn + SR457 Bone + SR507 Lymphatic 
Organ…6TD pendant 1 mois puis TDS  

Depuis lors, le praticien a été en contact avec elle seulement par téléphone. Au bout d’un mois, la couleur 
de ses jambes s’était améliorée et la chirurgie fut annulée. Au bout de trois mois, les jambes avaient 
retrouvé leur couleur normale. Lorsque le praticien l’appela le15 novembre 2015 elle rapporta que ses 
jambes étaient absolument normales. Elle marchait autour de la maison et faisait son travail de maison. 

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

23. Diabète et allergie au Metformine 11567...Inde  

Une femme de 52 ans vint voir le praticien le15 mai 2015 en demandant un traitement pour un diabète que 
l’on avait diagnostiqué six mois plus tôt (glycémie à jeun : 190mg/dl, normale : 70 à 110mg/dl; postprandial 
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(après le repas) : 250mg/dl, normale : 70 à 150mg/dl). Son diabète n’était pas encore contrôlé comme 
l’indiquent les résultats d’une analyse de glycémie aléatoire ce jour (316mg/dl, en comparaison avec la 
normale : 70 à 130mg/dl). La patiente ne pouvait pas prendre le traitement allopathique car elle faisait une 
sérieuse allergie à la Metformine et à d’autres médicaments contre le diabète (Elle faisait aussi des allergies à 
des aliments comme les aubergines, le poisson, et les pommes de terre.). Un simple comprimé de Metformine 
lui provoquait diarrhées, vertiges et éruptions ; elle avait donc essayé les remèdes homéopathiques sans aller 
mieux. Depuis trois mois elle se sentait faible et fatiguée, elle avait une sensation de brûlure dans les pieds, et 
avait besoin d’uriner plus souvent, 2 à 3 fois chaque nuit, ce qui perturbait son sommeil. La patiente travaillait 
comme blanchisseuse dans différentes maisons et souffrait de sa vie de stress physique et mental. Son père 
était aussi diabétique. Le praticien sentait que sa vie remplie de stress en plus de sa prédisposition génétique 
au diabète pouvaient avoir provoqué cet état.  
Le praticien lui donna : 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS.  

Le traitement vibrionics apporta une différence significative. En dix jours la sensation de brûlure dans le 
pied avait diminué de moitié, et elle allait aux toilettes une seule fois par nuit au lieu de 2 ou 3 fois. Sa 
glycémie commença à baisser. En deux mois sa glycémie postprandiale, était descendue à 156 mg/dl. 
Après un autre mois et demi de traitement, à la fois sa glycémie à jeun et postprandiale étaient 
parfaitement normales (à jeun : 92mg/dl, postprandial : 115mg/dl - 11 septembre 2015).  

Le test suivant du 29 octobre montra une légère hausse de la glycémie postprandiale (à jeun : 90mg/dl, 
postprandiale : 181mg/dl). Après enquête, le fils de la patiente mentionna que le 19 octobre, sa mère 
avait attrapé une fièvre virale et avait été traitée avec des médicaments allopathiques incluant des 
antibiotiques pendant six jours. Pendant ce temps, elle ne prit pas son remède vibrionics. Malgré tout, à 
cette période, la patiente dit qu’il y avait une amélioration de la faiblesse et de la fatigue de 50%. La 
neuropathie dans son pied demeurait inchangée depuis l’amélioration du début. Le praticien demanda à 
la patiente de ne pas arrêter vibrionics et l’encouragea à le contacter en cas de doute.  

Depuis novembre 2015, la patiente continue de prendre le remède TDS and et est très heureuse que son 
diabète soit maintenant sous contrôle.  

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

24. Retinitis Pigmentosa (Rétinite Pigmentaire), Crises de Panique, Indigestion 02802...RU  

Un homme de 65 ans avec une rétinite pigmentaire (RP), une maladie dégénérative de l’œil, est venu 
chercher un traitement le 1er février 2015. Il avait été déclaré légalement aveugle depuis l’âge de 15 
ans.  Avec les années, sa vision avait régulièrement empiré. A présent il ne voyait que du flou noir ou 
gris, aucune couleur. Il souffrait aussi de gaz, de cholestérol élevé (6.2mmol/L) et de mal de dos, il se 
sentait coléreux et frustré. On lui avait prescrit des statines pour le cholestérol mais il ne voulait pas les 
prendre. Il a commencé avec le combo suivant :  
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver  & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + 
CC7.1 Eye tonic  + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles + CC20.5 Spine…TDS 

Lors de la visite suivante, 10 jours plus tard, le patient rapporta qu’il était assez agité. Il avait eu des 
crises de panique la nuit, son sommeil était perturbé et il avait très peur de perdre complètement la vue. 
Son traitement fut changé en : 
Pour les symptômes mentaux and émotionels : 
#2. NM6 Calming + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus + SM39 Tension... chaque heure jusqu’à amélioration, 
puis réduire graduellement à OD.  

Pour la vision : 
#3. NM96 Scar tissue  + NM72 Cleansing + OM25 Eye Retina + SR455 Artery + SR477 Capillary + SR526 
Retina + SR539 Vein …TDS 

Son état mental s’améliora rapidement. L’agitation et les crises de panique se réduisirent de 75% en 
moins de trois jours de prise de #2. Le temps d’une semaine, les symptômes avaient complètement 
disparu. Après un traitement de trois mois (4 mai 2015) il sentit une amélioration de 50% de sa rétine. Il 
pouvait voir certaines couleurs et les contours des visages. Il demanda un traitement pour ses problèmes 
digestifs et son hypercholestérolémie. A cette époque il ne prenait aucuns autres médicaments que les 
remèdes vibro. Le praticien changea le combo : 
#4. NM21 KBS  + NM22 Liver + NM29 SUFI + BR20 Eye  + SR216 Vitamin E +  SR480 Cholesterol + SR561 
Vitamin Balance + #3…TDS 
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Quand il a été vu le 23 septembre 2015, le patient rapporta qu’il se sentait beaucoup mieux et montrait un 
intérêt à continuer le traitement. Il n’avait plus d’agitation mentale, son problème de gaz était largement 
résolu (75% d’amélioration), et sa vision continuait à s’améliorer (60% mieux). Il voyait actuellement les 
couleurs et les contours, bien que les images ne soient pas encore claires.  Il se sentait optimiste pour le 
futur. En octobre 2015, il attendait une analyse de sang pour contrôler son taux de cholestérol. Il avait 
aussi un rendez-vous chez un ophtalmologiste, à ce moment, ainsi que le praticien l’avait demandé, pour 
que le médecin  vérifie s’il y avait des changements au niveau de la rétine. 

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

25. Chalazion 02817...Inde  

Une jeune femme ingénieur en informatique (âgée de 23 ans) cherchait un traitement pour un gros 
bouton à l’intérieur de sa paupière inférieure droite le 22 aout 2015. Le bouton était apparu trois jours plus 
tôt. Elle avait vu un ophtalmologiste qui avait diagnostiqué un chalazion et prescrit des antibiotiques ainsi 
qu’un collyre anti-inflammatoire (Occumox K) et une crème (Ocupol-D). En dépit du traitement, les deux 
jours suivants, le bouton est devenu plus gros et était rempli de pus. Le médecin conseilla alors la 
chirurgie comme la seule solution. La patiente avait subi une intervention similaire pour un chalazion 3 ou 
4 ans plus tôt. Il planifia la procédure pour le lendemain, mais du fait que le médecin n’était pas 
disponible, ceci ne put avoir lieu.   

L’ayant expérimenté auparavant, la patiente avait foi en Vibrionics. Il y avait trois ans, elle avait été 
complètement guérie de l’acné, d’un rhume et de fièvre avec vibro. Elle stoppa le collyre et la crème et 
consulta le praticien. On lui donna : 
#1. CC2.3 Tumours & Growth + CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC12.4 
Autoimmune diseases + CC17.2 Cleansing + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.11 Wounds & 
Abrasions +  Wysolone* potentialisé… dans l’eau, 5ml une dose par voie orale chaque heure ; et aussi 
préparé dans de l’eau de rose à appliquer comme un collyre, une goutte toutes les heures 

Le stéroïde Wysolone fut potentialisé à 200C avec le SRHVP, et on a ajouté une goutte au combo pour 
accélérer le processus de guérison. 

En même temps le combo fut continuellement en broadcast en utilisant le SRHVP. 

Le troisième jour de traitement, beaucoup de pus sortit du chalazion et le dosage à la fois pour le remède 
par voie orale et le collyre furent réduits à 6TD. Au bout de quatre jours, son état s’était amélioré de 70%. 
Le soin à distance fut arrêté et le traitement ajusté à : 
#2.  Remède #1 moins le Wysolone potentialisé…6TD oralement et en collyre 

Au huitième jour de traitement, elle était 100% guérie.  #2 fut continué pendant une semaine de plus puis 
diminué.  

Commentaire du praticien : 
il apparait que le processus de guérison a été accéléré en donnant au patient le même remède à la fois 
physiquement et  sous forme de soins à distance. 

Commentaire de la patiente (voir photos ci-dessous): 
Le problème commença le 19 aout 2015. Il y avait du pus jaune à l’intérieur de ma paupière inférieure 
droite et un gonflement. Après 3 jours de collyre antibactérien et de crème prescrits par l’ophtalmologiste, 
il n’avait aucune amélioration comme montré sur la première photo. L’ophtalmologiste recommanda la 
chirurgie pour enlever le chalazion. Comme j’avais foi en vibrionics du fait d’un ancien traitement, j’ai 
décidé de prendre un traitement vibrionics. 

La seconde photo fut prise un jour après avoir commencé le traitement vibro. Auparavant, le pus et le 
gonflement étaient beaucoup plus importants. Un jour après on pouvait voir une amélioration, bien qu’il y ait 
initialement un pullout. Le jour 3, soudain, sans aucune pression ni compresse chaude, tout le pus est sorti de 
lui-même sans douleur. Le chalazion était presque parti en moins de 3 jours de traitement vibro. Il restait juste 
un petit gonflement. Ceci également fut réduit à la fin de la journée. Le jour 4, il ne restait qu’une légère 
rougeur. Le gonflement s’était réduit de 80%. Il n’y avait aucune douleur. Le jour 5, il y avait une réduction de 
la rougeur et le gonflement était réduit de presque 100%. Le jour 6, l’œil était totalement guéri sans trace de 
rougeur ou de gonflement. 
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J’avais tendance à développer des chalazions et des orgelets. J’avais eu cela il y a 3-4 ans. Le chalazion était 
devenu une masse indurée et il avait fallu l’enlever chirurgicalement. Après la chirurgie, j’ai eu besoin 
d’antibiotiques pendant de nombreux jours et de compresses d’eau chaude pour guérir. Le processus avait 
été très douloureux. Vibrionics me soigna en moins d’une semaine, sans aucune douleur. Tout ce dont j’avais 
eu besoin était deux praticiens vibro brillants et la foi. Mes remerciements sincères à Sai Vibrionics ! 

Le 8  septembre, lorsque je suis allée chez l’ophtalmologiste pour une vérification, il fut très heureux de voir 
que mon œil était complètement guéri. A sa grande surprise mon œil fut assez guéri pour effectuer un 
Lasik  (chirurgie de l’œil au laser). Ceci fut effectué avec succès le 12 septembre. Les suites chirurgicales ont 
été très rapides, merci à vibrionics. 

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

26. Ovulation douloureuse, SPM, et Règles Douloureuses 03520...USA  

Le 21 mars 2015, une femme de 28 ans demandait un traitement pour des ovulations douloureuses 
(symptômes de Mittelschmerz, syndrome du demi-cycle), SPM (Syndrome Prémenstruel) et des règles 
douloureuses. La combinaison de ces trois problèmes lui causait de grandes souffrances.   

Elle avait des douleurs d’ovulation à mi-cycle depuis six à sept ans. Ses symptômes consistaient en 
ballonnements, nausées, crampes d’estomac et douleurs pelviennes, et pendant les deux années 
passées, également plusieurs fois des pertes le jour de l’ovulation. Les symptômes s’étaient empirés 
depuis 2014. Pour se soulager, elle prenait un anti-inflammatoire, le Naproxène, et plaçait aussi une 
compresse chaude sur son abdomen quand la douleur était insupportable.   

Elle souffrait de SPM et de règles douloureuses depuis la période du ménarche (apparition des premières 
règles). Deux à trois jours suivant ses règles, les symptômes de SPM commençaient, incluant 
ballonnements, sensation intermittente de chaud et froid, accélération du pouls et des essoufflements 
pendant les exercices physiques comme de monter les escaliers. Les symptômes se poursuivaient 
pendant 3 à 4 jours pendant cette période et coïncidaient ensuite avec ses douleurs de règles.  

Le jour précédent ses règles elle avait des crampes d’estomac. Les crampes devenaient 
insupportables le premier jour des règles, quand elle avait des symptômes supplémentaires 
incluant douleur, acné, ballonnements, nausées et poitrine douloureuse. Le premier jour, la 
douleur était si intense qu’elle était  

même incapable de marcher. La plupart du temps, elle prenait un antalgique et attendait 3 heures 
que la douleur diminue. Depuis l’été 2014, ces symptômes de premier jour avaient commencés à 
revenir le quatrième jour de ses périodes.  Le praticien prépara :  

Pour l’ovulation douloureuse :  
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 

Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain…TDS à commencer le 9ème jour du cycle incluant le jour de 
l’ovulation  

Pour le SPM et les règles douloureuses : 
#2. CC8.6 Menopause + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic...TDS, à commencer 4 jours avant les règles jusqu’au 5ème jour des règles. Si les symptômes 
apparaissaient, prendre une dose toutes les 10 minutes pendant 1 à 2 heures.  

La patiente commença à prendre le remède pour l’ovulation douloureuse le jour 9 de son cycle, environ 4 
à 5 jours avant l’ovulation. Cette fois, elle n’eut pas nausées très fortes ni de ballonnements. Bien qu’elle 
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ait eu une fois une perte le jour 13, le jour de l’ovulation, elle n’eut pas de douleur pelvienne ou de 
crampes d’estomac. C’était une amélioration immédiate et remarquable.  

Le jour 14, elle prit une dernière dose de #1. Avant qu’elle ait l’opportunité de commencer #2, le praticien 
décida de combiner #1 et #2 et donna : 
#3. #1 + #2...TDS dans de l’eau  

L’effet de ce traitement a été également frappant. Le 4 juin 2015, la patiente termina son second cycle de 
règles et ne ressentit aucun chaud et froid, d’accélération du pouls pendant l’exercice physique, ni 
d’essoufflements, ni de sensibilité de la poitrine. Elle n’a eu qu’une fraction des autres symptômes : acné 
et nausées (95% d’amélioration), douleurs et  crampes (90% d’amélioration). La seule amélioration 
mineure était les ballonnements les deux premiers jours (10% mieux).  

La patiente eut aussi une ovulation pendant qu’elle prenait #3 sans avoir aucune crampe ni douleur 
pelvienne (globalement 90% d’amélioration). Elle n’a pratiquement pas eu de nausées (95% de 
mieux). Les autres symptômes s’étaient aussi beaucoup réduits. Elle eut des pertes une ou deux fois au 
lieu de plusieurs fois comme avant qu’elle ne commence le traitement, et elle se sentit ballonnée 
seulement pendant une heure ou deux le jour 14.   

Un test de l’efficacité du remède était que la patiente voyageait beaucoup à cette période. D’après  la 
patiente le fait de voyager empirait généralement ses symptômes, les remèdes l’ont énormément aidée. 
La patiente prenait aussi des noix pour réduire les symptômes de SPM et les crampes menstruelles, et 
elle mangeait des bananes pour se soulager des ballonnements.  

Lors d’un suivi, le 9 octobre 2015, la patiente rapporta d’autres progrès. La dernière amélioration des 
symptômes de douleurs de l’ovulation étaient les ballonnements (90% mieux), les pertes (95%), les 
douleurs pelviennes et les crampes d’estomac (98%), et les nausées (100%). Pour les SPM et les 
douleurs des règles, les améliorations étaient les ballonnements (90% mieux), les nausées et les 
crampes d’estomac (95%) et tous les autres symptômes (100%).   

Depuis novembre 2015, le dosage a été réduit à BD pendant un mois, après lequel le praticien reverra la 
patiente pour évaluer la suite de son traitement. 

Commentaires de la patiente : 
Je me rendis compte parfois de l’aggravation de mes problèmes menstruels durant la deuxième moitié de 
l’année 2013. Mon plus grand souci était de voir une tache de sang et une énorme douleur abdominale 
pendant la moitié du cycle. Je suis allée faire une échographie et un frottis mais cela ne montra rien 
d’anormal. Mon gynécologiste mentionna que mes symptômes indiquaient qu’il s’agissait du syndrome de mi-
cycle. Le médecin recommanda un antalgique, le naproxène comme solution à mon problème. Cependant 
après avoir pris cette prescription pendant un an je m’inquiétais de l’usage excessif d’antalgiques.  

C’est alors que j’ai contacté le praticien et appris qu’elle pratiquait la thérapie Vibrionics. J’ai fermement 
foi dans les thérapies naturelles et en conséquence, j’ai décidé de laisser le praticien et son remède 
m’aider à améliorer mon état.    

Maintenant cela fait six mois que je prends le remède et que j’ai mené un mode de vie sain (comme 
recommandé par le praticien) et mes symptômes se sont améliorés jusqu’à 95%. Je suis très reconnaissante 
au praticien et au remède Vibrionics pour une amélioration si remarquable de mon état perclus de douleurs. 
Je le recommande fortement à quiconque traverse une maladie douloureuse avant de se diriger vers d’autres 
traitements non naturels. 

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

27. Leucorrhée 10399...Inde  

En mars 2009, une femme de 50 ans venait depuis son village au camp médical rural. Cela faisait plus de 
deux ans qu’elle souffrait, de pertes blanches vaginales (leucorrhée) avec des douleurs au niveau des 
reins et une faiblesse générale. Elle se sentait plus à l’aise pour parler de ce problème avec le praticien 
plutôt qu’avec son médecin. On lui donna : 
CC8.5 Vagina & Cervix…TDS 

De retour à son village la patiente continua de prendre le remède avec assiduité pendant sept mois. Elle 
ne prit aucun autre traitement.  Au camp suivant, elle rapporta une guérison complète. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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28. Kyste Ovarien10940...Inde  

On donna un traitement Vibrionics à une jeune fille de 16 ans à qui le gynécologue venait de 
diagnostiquer un kyste ovarien complexe gauche au début du mois d’aout 2015. Elle avait eu des 
douleurs dans le bas ventre depuis trois mois et des règles irrégulières. Les derniers mois elle avait eu 
aussi de la diarrhée et des selles molles 6 à 7 fois par jour. Elle dit au praticien qu’elle avait un petit 
appétit et qu’elle buvait peu d’eau, et qu’elle aimait manger de la nourriture chinoise.  

Le 14 aout 2015, on lui donna :  
Pour le kyste ovarien et les règles irrégulières : 
#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Irregular Menses…TDS  

Pour les problèmes du tractus digestif : 
#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis…TDS  

On lui conseilla de boire 2 à 3 litres d’eau par jour, d’adopter un régime à haute teneur en fibres et 
d’arrêter de manger de la nourriture chinoise.  

Après deux semaines de traitement (le 28 aout 2015) elle rapporta 60% d’amélioration de ses 
symptômes. Les selles molles s’étaient espacées à 2 ou 3 fois par jour. Elle mentionna qu’au début de 
ses règles, elle avait eu quelques caillots de sang.   

Pour se concentrer sur le problème continuel d’intestins, #2 a été changé :  
#3. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea…TDS  

Le 2 septembre 2015 une autre vérification clinique montra que le kyste avait disparu. Après deux 
semaines de plus, ses selles étaient redevenues normales, aussi  #3 fut changé en : 
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion tonic…BD 

En même temps, #1 fut aussi réduit à BD. 

Depuis octobre 2015, la patiente est complètement guérie et continue à prendre le dosage de 
maintenance de #1 et #4. 

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

29. Stérilité 11176...Inde  

Un couple sans enfants mariés depuis sept ans sont venus le 28 novembre 2013. La femme avait 26 ans 
et le mari 32 ans. Ils désespéraient d’avoir un enfant et avaient essayé tous les traitements possibles 
pour la stérilité y compris l’allopathie, l’Ayurveda et l’homéopathie sans succès. Le praticien prépara :  
Pour la femme : 
#1. CC8.1 Female tonic…TDS 

Pour le mari : 
#2. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility…TDS 

En janvier 2014, le remède de la femme fut élargi à :  
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS 

Un mois plus tard, en février 2014 elle était enceinte. Son remède a été 
modifié :  
#4. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…TDS 

La femme continua à prendre #4 pendant sa grossesse, et le 24 octobre 2014, un petit garçon en bonne 
santé est né par un accouchement normal. L’heureux couple a récemment célébré le 1er anniversaire de 
leur fils. 

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

30. Règles Douloureuses et Irrégulières, Conjonctivite 11177...Inde 

Le 30 septembre 2010, une jeune femme âgée de 21ans cherchait un traitement pour des règles 
douloureuses et irrégulières.  Depuis un an et demi, ses règles avaient 5 à 10 jours de retard.  Elle avait 
aussi attrapé une conjonctivite trois jours plus tôt.  Elle ne prenait aucune médication pour d’autres 
problèmes. On lui donna : 
Pour les règles : 
#1. CC8.8 Menses Irregular…TDS 
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Pour la conjunctivite : 
#2. CC7.3 Conjunctivitis…TDS  

En quatre jours, la conjonctivite avait complètement disparu. La patiente a continué à 
prendre  #2 pendant une semaine de plus avant d’arrêter.  Après trois semaines de traitement avec 
#1, elle eut ses règles à la période normale et sans douleur, et les problèmes de menstruation ne 
récidivèrent pas. Elle continua à prendre #1 pendant deux mois de plus, puis arrêta le traitement. 

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

31. Leucorrhée et règles prolongées11278...Inde  

Une femme de 47 ans cherchait un traitement pour une leucorrhée (pertes blanches) et des saignements  
excessifs pendant les règles. Les problèmes duraient depuis un an. La gynécologue de la patiente avait 
diagnostiqué un fibrome sur la paroi antérieure et procéda à une dilatation et curetage en octobre 2012, 
mais il n’y eut aucune amélioration des symptômes. La patiente faisait aussi de l’hypertension, qui était 
sous contrôle par des médicaments allopathiques. On lui prépara le remède suivant dans l’eau : 
CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic…6TD dans l’eau 

Après trois semaines, la patiente rapporta 100% d’amélioration de son état. Sa tension était normale. Le 
combo fut ensuite préparé en granules et donné TDS pendant les deux mois suivants. Comme la patiente 
continua à être asymptomatique on entama une procédure de réduction : BD pendant un mois 
puis OD un autre mois ensuite 3TW pendant deux mois. Depuis octobre 2015, la patiente n’a plus de 
problèmes gynécologiques et prends un médicament allopathique uniquement pour l’hypertension. 

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

32. Rhume aigu 03523...RU 

Un homme de 37 ans eut les premiers symptômes de rhume en passant quelque temps avec d’autres 
membres de sa famille qui étaient malades. Les symptômes venaient d’apparaitre et il ne prenait aucun 
médicament. Le 22 mars 2015 on lui donna le combo suivant : 
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic...TDS 

Au bout d’une journée il se sentit un peu mieux. Du moins, les symptômes  n’avaient pas empiré. Le 
troisième jour, les symptômes s’étaient apaisés de 90% aussi on lui demanda de réduire le dosage à OD. 
Au cinquième jour, il y avait 100% de mieux et il arrêta de prendre le remède. 

Note de l’Editeur : Un traitement Vibrionics rapide dans ce cas a permis de stopper efficacement la 
progression du rhume. 

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

33. Rhume et Toux 10400...Inde  

Une femme de 52 ans a été traitée le 4 juillet 2015 pour des symptômes de rhume. Elle se plaignait de 
son nez qui coulait depuis le mois précédant  et d’une fatigue constante. Elle avait pris du Crocin 
(paracétamol) mais elle n’était soulagée qu’un jour ou deux avant que les symptômes ne réapparaissent. 
Depuis trente ans, elle avait tendance à attraper un rhume 4 à 5 fois par an en moyenne. Cela 
commençait avec un rhume et se terminait avec une toux sévère, qui durait environ un mois. Puis elle 
devait prendre un médicament allopathique pour l’enrayer. 
La patiente fut d’abord traitée pour les symptômes du rhume aigu :  
#1. CC9.2 Acute infections + CC15.1 Mental and Emotional tonic…QDS  

Au bout de dix jours, elle rapporta qu’elle se sentait beaucoup mieux. Ses symptômes s’étaient réduits 
d’environ  80% sans prendre de remède allopathique. Son remède s’est ensuite élargi pour éradiquer la 
toux potentielle :  
#2. CC19.6 Cough chronic + #1…QDS  

La patiente prit #2 pendant 15 jours, après lesquels elle était libre de tout symptôme. Elle était très 
heureuse du résultat et arrêta de prendre le remède. Depuis novembre 2015, elle est toujours bien. 

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

34. Douleur d’un poignet fracturé 01644...USA  

Le praticien écrit : Lorsque j’ai fait un atelier AVP en octobre 2012, le Dr Aggarwal nous a dit de faire un 
kit Bien-être à emporter avec soi. Je suis très content de l’avoir fait car tard dans la nuit, une amie (63 
ans) qui habitait près de chez moi et qui était aussi praticien vibrionics, m’appela pour me demander de 
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l’emmener à l’hôpital. Elle avait trébuché sur une grande balle de yoga dans le noir et s’était cassée le 
poignet et souffrait beaucoup – en fait, au début, je ne reconnus pas sa voix car elle était déformée par le 
choc et la douleur. Pendant les 20 minutes de conduite à l’hôpital, je me suis rappelée que j’avais le 
remède CC10.1 Emergencies dans mon Kit Bien-être dans mon sac à main. Dans le noir je ne pouvais voir 
combien de granules tombaient dans le bouchon, ni combien allaient dans sa bouche, mais après avoir 
pris le remède, il se passa quelque chose presque immédiatement. Sa respiration se ralentissait et ses 
gémissements diminuaient. Je lui ai donné une autre dose avant d’entrer dans l’hôpital et deux de plus 
dans l’hôpital (pas devant le personnel). Environ au bout d’une heure, le médecin revint avec les résultats 
de la radio. Jusqu’à ce moment-là, la patiente n’avait pas reçu de médicament contre la douleur. Il lui 
demanda quelle était le niveau de sa douleur, de 1 à 10. Elle était assise, réfléchissant  pendant ce qui 
sembla un long moment et dit finalement, “7". Le médecin lui dit : “Vous devez avoir un seuil de tolérance 
à la douleur élevé. Quelqu’un d’autre aurait dit que le niveau de la douleur était à 30 ! Vos os cassés se 
sont déplacés sur le haut de l’autre côté de la fracture."   

Commentaire du praticien : 
Avec beaucoup de prières à Baba et du fait du remède CC10.1 Emergencies , la patiente eut moins de 
douleurs et un mental plus calme en dépit de sa très mauvaise fracture. 

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

35. Blessures et Ecorchures 10363...Inde  

En début de soirée du 22 septembre 2013, une fillette de 10 ans tomba dans un caniveau plein de tiges 
de métal. En essayant d’en sortir, elle se blessa à la cuisse. Quand elle est venue voir le praticien, elle 
saignait abondamment d’une blessure profonde de 9 ou 10. On lui donna le combo suivant : 
CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 

Sa blessure commença à former une croûte plus tard dans la nuit et le matin était brune et blanche et  
sèche. Elle n’avait plus de saignement ou de douleur. Le jour suivant, non seulement la peau devenait 
normale mais aussi il n’y avait pas de cicatrice. Le dosage fut réduit à TDS pendant 3 jours puis 
à OD pendant 2 jours. Deux ans plus tard, en octobre 2015, la peau de la fillette est parfaitement normale 
sans aucun signe de blessure.  

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

36. Vache mordue par un serpent 11972...Inde  

Dans une zone rurale de l’Inde, un fermier est allé voir le praticien car sa vache venait juste d’être piquée 
par une vipère mortelle à 19h le 23 juin 2014. Le traitement suivant fut commencé immédiatement :    
#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites…toutes les dix minutes pendant une heure 

Après cela on changea le combo pour aider à retirer le poison de l’organisme : 

#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + #1…une dose 
toutes les deux heures 

La vache commença à montrer des signes  de rétablissement donc #2 a été continué au même dosage toute 
la nuit et le matin suivant. Comme l’état de la vache continuait de s’améliorer, le dosage fut réduit à TDS les 
deux semaines suivantes. A la fin, la vache se rétablit à 100% des effets mortels de la morsure de vipère. 

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

37. Douleur de mâchoire, inflammation des gencives et du palais 01163...Croatie  

Une femme de 56 ans vint voir le praticien pour un traitement de complications buccales de suites 
opératoires sur sa mâchoire supérieure deux mois plus tôt. Après l’opération, elle se sentait bien. Plus 
tard elle ressentit des douleurs dans la mâchoire. Ses gencives et son palais  avaient enflés, et cela 
devenait inconfortable pour elle de lui poser un bridge.  En mai 2015 on donna à la patiente : 
#1. NM3 Bone Irregularity + NM39 Teeth Decay + NM89 Mouth & Gums + SM26 Immunity + SM27 
Infection…TDS 

Après un traitement de dix jours, il y avait une amélioration de 30%. Cela suffisait au dentiste pour qu’il puisse 
lui fixer son bridge. A la fin des deux mois, le gonflement de la gencive et du palais s’était réduit de 80%. 
Cependant, la mâchoire n’était pas complètement guérie, aussi deux nouvelles cartes furent ajoutées :  

#2. NM96 Scar tissue + SR576 Tumours + #1…TDS 

En septembre, tous les symptômes avaient disparu  et la patiente dit qu’elle n’avait plus d’autres problèmes 
dentaires.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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38. Folliculite du barbier 01767...Hollande  

Le  30 aout 2014 un home de 40 ans sollicita un traitement pour une folliculite du barbier (infection 
mycosique superficielle), qui était apparue en premier le 19 aout. Il présentait des plaques étendues sur le 
visage, les sourcils et la tête. Il sentait que cela s’était développé à cause du stress à son travail 
d’ingénieur. Les plaques paraissaient si disgracieuses qu’il ressentait qu’il ne pourrait même pas aller à son 
travail. Son médecin diagnostiqua une folliculite du barbier et lui prescrivit un antibiotique, le Fucidine. 
Comme cela ne l’aidait pas, le patient l’arrêta le 29 aout. Le jour suivant on lui donna le combo : 
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental and Emotional tonic…6TD 

Lorsqu’il a été revu, une semaine après (le  5 septembre), le patient rapporta 100% d’amélioration. Il avait 
arrêté de se gratter et pris le remède comme prescrit. Les plaques avaient toutes disparu et sa peau était 
redevenue normale. Le patient était très soulagé de cette rapide guérison. Il continua avec le même dosage 
pendant encore trois jours, puis passa à BD pendant  trois jours, OD pendant une semaine et 3TW pendant 
une semaine avant d’arrêter.  

Cependant les enfants du patient, avaient la même affection. Le 5 septembre, des plaques apparurent sur 
le visage et autour de la bouche de son fils de 5 ans, et il demanda un traitement. On lui donna le même 
combo…TDS. Il ne reçut aucun autre traitement. Il ne put s’arrêter de se gratter jusqu’au 8 septembre 
c’est après cette date que les démangeaisons diminuèrent et il eut 100% d’amélioration le 
12 septembre. On réduisit le dosage à BD pendant une semaine puis on arrêta. 

Le 10 septembre, la fille du patient âgée de 10 ans présenta aussi des plaques sur le visage et prit le 
même remède …QDS. Après une semaine, les plaques ont commencé à disparaitre, et deux jours plus 
tard, sa peau était complètement normale. Elle poursuivit le remède QDS pendant encore une 
semaine, BD une semaine, et arrêta graduellement. Une année après, tous les trois patients n’eurent pas 
de récidive de la folliculite du barbier.  

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

39. Migraine Chronique, Allergie de la peau 02802...RU  

Une femme de 50 ans qui travaillait à plein temps pour soigner une voisine âgée du praticien,  demanda 
un traitement pour une migraine sévère.  Elle avait souffert de migraine toute sa vie. Elle avait des 
migraines presque tous les jours, avec des nausées et parfois des vomissements. D’habitude elle prenait 
8 comprimés de Paracétamol par jour pour ses maux de tête. Récemment la patiente avait aussi souffert 
d’allergie de la peau, avec des démangeaisons au visage. Elle ne prenait pas de médicaments pour cela. 
Le 28 juillet 2015, le praticien lui donna : 
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC11.3 
Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…une fois par 
heure pendant les migraines, puis une réduction progressive jusqu’à OD quand amélioration  

Après une semaine, la patiente rapporta qu’elle se sentait 75% mieux. 

Lorsqu’elle a été revue 3 mois et demi plus tard (17 septembre 2015), la patiente était très heureuse et 
indiqua une guérison quasiment complète. Elle ne prenait plus de Paracétamol et prenait le remède vibro 
seulement OD.  Bien que les maux de tête aient presque stoppé, elle se sentait encore stressée et 
inquiète à propos de sa mère âgée.  On lui donna des conseils sur les pensées positives et les 
techniques pour diminuer l’inquiétude en étant pleinement dans le présent. On changea son remède : 
#2. CC18.1 Brain disabilities + #1...OD  

Depuis octobre 2015, elle continue à le prendre pour l’aider à surmonter ses inquiétudes. 

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

40. Alopécie areata 02806...Malaisie  

Le 28 mars 2015 un garçon de 9 ans est venu pour le traitement d’une zone chauve (alopécie areata). La 
plaque mesurait environ 2,5cm de diamètre à l’arrière de sa tête (région pariétal moyenne ; voir photo ci-
dessous). Cela durait depuis 6 mois. Le garçon avait été soigné par une dermatologue depuis novembre 
2014. La dermatologue lui avait donné des stéroïdes par voie buccale pendant deux mois, une injection 
intradermique de stéroïdes dans la zone concernée du cuir chevelu en décembre et des crèmes aux 
stéroïdes que le garçon continua à appliquer jusqu’à ce qu’il voie le praticien. Pendant cette période, il n’y 
eut aucune repousse de cheveux. Le praticien prescrivit : 
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS 

#2. CC21.1 Skin tonic...BD dans une crème hydratante pour application locale  
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Le patient arrêta tout traitement allopathique lorsqu’il commença Vibrionics. La zone chauve répondit de 
façon spectaculaire  à Vibrionics. Après un traitement de trois semaines (18 avril 2015), la calvitie s’était 
réduite de 50% avec une nouvelle poussée de cheveux (voir photo ci-dessous). Après trois semaines de 
traitement (9 mai 2015), on pouvait voir une repousse normale de cheveux et il ne restait plus de calvitie 
(voir photo ci-dessous). Le traitement Vibro a été poursuivi une semaine de plus puis stoppé.  

Commentaire du père du patient : 
En novembre 2014, une alopécie areata a été diagnostiquée chez mon fils. Il avait une plaque chauve sur 
le cuir chevelu, de la taille d’une pièce de 2 euros. Il reçut un traitement à l’hôpital où on lui a donné des 
comprimés, des crèmes et fait des injections, mais il n’y eut pas beaucoup d’amélioration au niveau de la 
zone chauve. En mars 2015 nous sommes venus à la clinique Vibrionics au Centre SS3 Sathya Sai 
Baba. Nous avons prié Swami et commencé le traitement Vibrionics. Avec la Grâce et les bénédictions de 
Dieu, la zone chauve fut couverte d’une nouvelle pousse de cheveux en mai 2015. Nous voulons 
remercier Bhagawan et le bon praticien Vibrionics d’avoir guéri mon fils. 

                                      

 

 

 

 

                       28 mars 2015                                                                                18 avril 2015  

       9 mai 2015 

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

41. Poussée dentaire 03523...RU  

Une fillette de 10 mois montrait des signes de poussée dentaire. Ses joues étaient rouges, deux dents 
apparaissaient sur ses gencives, et depuis quelques jours elle avait des douleurs de poussée dentaire. 
On lui avait donné du Paracétamol en suspension pour l’aider à dormir.  Le 27 mars 2015 on lui donna : 
CC11.6 Tooth infections + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 

Elle ne voulait pas prendre le remède dans l’eau, mais ouvrait joyeusement sa bouche pour recevoir le 
granule vibrionics. Le premier jour du traitement elle dormit toute la nuit. Le lendemain, la couleur de ses 
joues était redevenue normale. Deux jours plus tard, tous les signes de douleur avaient disparu avec une 
amélioration de 100%. 

Le dosage fut réduit à OD en prévoyant de l’augmenter à TDS seulement si elle présentait des douleurs de 
poussée dentaire. En six mois, le bébé eut 10 dents et on ne lui a donné le remède que lors des épisodes de 
poussée dentaire. 

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

42. Migraine 11568...Inde  

Une femme de 32 ans qui avait souffert de migraines sévères depuis quatre ans a été vue en aout 2015. 
Elle en souffrait très fréquemment. Les épisodes étaient déclenchés par diverses situations par exemple 
des efforts physiques (voyages, sorties pour faire des courses, lourdes charges de travail pendant les 
occupations familiales), stress mental, musique forte ou bruit, exposition au soleil et manque de sommeil. 
Les maux de tête duraient de 24 à 48 heures. Elle avait essayé des traitements ayurvédiques sans 
succès. Pendant les crises, elle prenait des antalgiques allopathiques qu’elle espérait éviter maintenant. 
Elle souffrait aussi de périodes de nausées et d’agitation qui perturbait sa vie quotidienne. On lui donna : 
CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  dans l’eau. Pendant les 
crises, une dose toutes les 10 minutes jusqu’à deux heures si besoin. 

Après trois jours de traitement, elle eut une migraine, mais dès que les symptômes apparurent, elle 
commença à prendre le combo toutes les 10 minutes pendant une heure. Elle rapporta qu’elle fut 
agréablement surprise d’être soulagée après la cinquième dose. 
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La patiente continua de prendre le remède TDS. Le 14 octobre 2015, elle eut 90% d’amélioration et le 
dosage fut réduit à OD. Quinze jours plus tard (29 octobre), la patiente dit qu’elle se sentait complètement 
guérie car elle n’avait pas eu un seul épisode malgré beaucoup de stress physique et mental ainsi qu’un 
manque de sommeil durant cette période. La patiente est maintenant à un dosage de maintien de OW. 
En cas de crise, on lui a conseillé de prendre immédiatement le remède dans l’eau toutes les 10 minutes 
pendant une heure. 

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

43. HIV/SIDA 11177...Inde 

Une femme de 24 ans avec le SIDA a été vue le 12 décembre  2012.  

Elle venait d’une famille pauvre. Le virus HIV lui avait été transmis par son mari, qui n’avait pas révélé 
qu’il avait le SIDA avant son mariage six ans auparavant. Il y a un an lors de la naissance de son premier 
enfant elle avait été hospitalisée car il y avait des complications. Des analyses de sang révélèrent le fait 
choquant qu’elle avait contacté le SIDA.  Malheureusement, l’enfant ne put survivre. Avec l’aide de sa 
famille elle demanda le divorce puis commença un traitement pour le SIDA à l’hôpital local public et prit 
des médicaments allopathiques. Puis elle entendit parler du praticien par des voisins. 

Lorsque la patiente arriva, elle se plaignait de fatigue. Elle paraissait vidée et montrait des symptômes 
d’apathie, de désespoir, et de manque d’intérêt pour la vie. Le praticien donna : 
CC12.1 Adult tonic + CC12.3 AIDS-HIV + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Après avoir commencé le traitement vibro, la patiente commença à voir de l’amélioration jour après jour. 
Elle continuait aussi à prendre les médicaments allopathiques prescrits à l’hôpital. 

Elle prit le remède vibro régulièrement pendant 11 mois. Pendant ce temps, ses perspectives devinrent 
positives, même optimistes, et elle commença à montrer un intérêt à la vie.  Elle trouva un travail et 
commença à travailler. Elle demanda au praticien si elle pourrait se remarier. Le praticien lui conseilla de 
refaire une prise de sang.  La patiente le fit. Le rapport de l’hôpital indiqua qu’elle avait fait d’énormes 
progrès. Le résultat sanguin se plaçait à l’intérieur des limites acceptables. Les médecins dirent qu’il n’y 
avait plus aucun risque de transmettre l’infection à son partenaire et qu’elle pouvait maintenant se 
marier.  La patiente était très heureuse et téléphona immédiatement au praticien pour lui annoncer 
joyeusement la bonne nouvelle. 

Commentaire du praticien : Tout ceci fut le Leela de Baba (miracle). 

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

44. AVC, Insuffisance Rénale, Diabète, Problème Respiratoire, Epilepsie, Vision Double, Troubles 
du langage 02895...RU  

Un homme de 62 ans fut admis à l’hôpital le 23 mars 2014 avec de la fièvre, une faiblesse et une perte 
d’appétit que l’on pensait être due à la tuberculose (TB). On lui diagnostiqua une atélectasie pulmonaire droite 
(affaissement des alvéoles) et une pneumonie, et il fut transféré dans l’unité de soins intensifs pendant la nuit, 
où de fortes doses de médicaments TB lui furent administrées par voie intraveineuse. Son état se détériora. Il 
développa un AVC mineur, un diabète, une insuffisance rénale, des problèmes respiratoires, des crises 
d’épilepsie, des troubles du langage, des perturbations visuelles (double vision) et une perforation de 
l’œsophage. Du fait de ses sérieuses difficultés respiratoires, on le plaça sous ventilation et il subit une 
trachéotomie. Il était sous forte sédation et on le classait au stade terminal avec 12 heures à vivre.    

Cependant le patient resta dans cet état pendant neuf semaines. Il avait besoin de transfusions 
sanguines et de dialyse les autres jours. Puis les analyses suivantes révélèrent qu’il n’avait pas la 
tuberculose, les médicaments TB furent stoppés. Mais parce qu’on lui avait donné les médicaments TB 
pendant quatre semaines, le patient avait eu une insuffisance rénale et un diabète, et aussi, 
régulièrement des crises d’épilepsie.  

Après cinq mois, le patient sortit de l’hôpital avec des tubes pour la dialyse et des intraveineuses pour le 
nourrir car il était encore incapable de manger ou de boire. Il était guéri de la pneumonie mais était  
encore sous différentes médications allopathiques, qu’il prenait par voie intraveineuse. Il est resté dans 
cet état à la maison pendant environ huit semaines. En aout 2014, le patient commença peu à peu à 
manger par lui-même seulement un peu de nourriture en purée.  
Le 23 aout 2014 le patient a été traité avec les combos suivants : 
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Pour l’insuffisance rénale :  
#1.  CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC13.1 Kidney & 
Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections …QDS 

Pour l’AVC, les troubles du langage, la double vision, l’épilepsie : 
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 + Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC18.6 
Parkinson’s disease … QDS 

En deux semaines, le patient était 100% guéri de l’insuffisance rénale, des troubles du langage, de la 
double vision, des difficultés respiratoires, et de presque tous les symptômes de l’AVC. Il n’avait plus 
besoin de dialyse. Il pouvait marcher dans la salle de bain et mettre lui-même ses vêtements. Mais il ne 
pouvait toujours pas prendre des aliments solides ou boire.   

Le patient continua à guérir. En octobre 2014, il pouvait manger et boire normalement, bien qu’il soit limité 
à prendre de petites quantités à la fois. En novembre 2014, le patient commença à travailler à temps 
partiel dans sa boutique. Comme il se sentait complètement guéri, il arrêta de prendre les remèdes vibro.  

En temps voulu il reprit son ancienne vie. En février 2015 il voyagea en Inde pour quatre semaines. A son 
retour il commença à travailler à temps plein dans sa boutique. En mars 2015 il commença à conduire sa 
voiture. En mai 2015 le patient avait arrêté ses médicaments allopathiques en accord avec les 
instructions de son médecin. Depuis octobre 2015 il continue à aller bien. 

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

45. Vessie hyperactive, Incontinence 03507...RU  

Un homme de 79 ans souffrant d’une vessie hyperactive et d’une incontinence  a été vu le 21 avril 2015. 
Quinze ans plus tôt, on lui avait diagnostiqué un cancer de la prostate il avait subi une prostatectomie. Il 
restait quelques tissus cicatriciels après la chirurgie. Du fait de la chirurgie de la prostate et des tissus 
cicatriciels, la capacité de la vessie s’était beaucoup réduite et il en résultait une envie d’uriner fréquente 
et une incontinence, surtout la nuit. Cela perturbait son sommeil. Le patient ne prenait aucun médicament 
pour ce problème. On le traita avec les combos suivants : 
CC10.1 Emergencies+CC12.1 Adult Tonic+CC13.2 Kidney & Bladder infections+CC13.3 
Incontinence+CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS. 

Après quatre semaines, il y eut quelque amélioration, mais ce n’était pas constant. Certaines nuits il était 
encore perturbé par un besoin urgent d’uriner. En juin sa femme se cassa la jambe. Préoccupé pour 
l’aider et pour faire le travail de maison, il arrêta son traitement vibro pendant six semaines. Deux mois 
plus tard, il reprit sa vibro, le patient rapporta 50% d’amélioration concernant ses problèmes de vessie. 
Par la suite, l’amélioration continua à petits pas. Le 26 septembre 2015, il rapporta 75% d’amélioration. 
Les perturbations de la nuit n’étaient plus aussi fréquentes maintenant. Il était heureux de ses progrès. 
Depuis octobre 2015, le patient continue à prendre les combos au dosage prescrit. 

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

46. Alcoolisme 00534...RU  

Le praticien écrit : Une femme de 25 ans souffrait d’alcoolisme, avait des sautes d’humeur depuis cinq ans et 
consommait une bouteille d’alcool chaque nuit. Elle était dans le déni par rapport à son addiction. Elle 
devenait agressive et coléreuse envers les membres de sa famille. Elle était incapable de garder un travail 
plus de deux ou trois semaines du fait de ses sautes d’humeur et de sa mauvaise gestion du temps. 

Pendant la consultation le 9 juillet 2015, je lui demandai de tapoter le long des méridiens du visage (en 
utilisant EFT, Emotional Freedom Technique) pendant qu’elle racontait son histoire. Elle commença alors à se 
confier à propos des partenaires violents qu’elle avait eu (3 en tout) depuis l’âge de18 ans. On la battait 
régulièrement mais elle pensait que c’était normal et faisait même partie de l’amour. Après son second 
partenaire qui était violent avec elle, elle commença à boire pour oublier sa douleur et ses souffrances.  Je lui 
expliquai les effets de l’alcool sur la santé et l’aidai à comprendre les bénéfices de développer un point de vue 
positif et de lâcher les mémoires négatives, en l’aidant à réaliser que l’on attire et devenons ce à quoi nous 
pensons constamment (“Loi de l’Attraction”). Je lui donnai le combo suivant : 
CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies +CC12.1 Adult Tonic 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorder + CC15.3 
Addictions + CC15.4 Eating disorder + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disability + CC18.5 
Neuralgia + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic...TDS dans l’eau. 
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Je lui conseillai aussi de prendre un complément de complexe de vitamines B car elle avait perdu ces 
nutriments après des années d’abus d’alcool. 

Pendant les semaines suivantes, elle envoya des messages texto pour rester en contact, partageant son 
expérience où elle trouvait combien chaque jour était beau. Elle eut alors une dispute avec son ami 
violent et le laissa simplement partir. Elle trouva que c’était très facile à faire. Ayant fait cela, elle ressentit 
un énorme soulagement dans son corps. Deux semaines plus tard elle passait son temps dans 
le temple disant qu’elle sentait là “paix et équilibre ''. 

Après cinq semaines, elle demanda un rendez-vous de suivi de consultation. Je lui demandai d’apporter 
sa bouteille pour faire un nosode. Elle n’était pas d’accord avec cela, mais pendant l’entrevue, elle 
déclara qu’en fait elle ne buvait plus. Elle avait arrêté en une semaine après avoir commencé le 
traitement vibrionics et avait aussi débuté dans un nouveau travail. Elle était très heureuse. Elle dit qu’elle 
programmait de petites vacances. Elle s’était déjà inscrite pour retourner à des études à temps plein afin 
de commencer une nouvelle vie. 

Commentaire du praticien : 
Pour la première consultation, j’avais à contre cœur accepté de voir la mère de la patiente au sujet du 
problème plutôt que la patiente elle-même car au début elle refusait de venir, mais à la fin elle décida de 
venir avec sa mère. En accord avec la mère et la patiente, j’ai travaillé seule avec la patiente pendant que 
sa mère était partie faire un tour. Pour l’encourager à s’ouvrir, je l’ai fait parler de sa santé et de son 
alimentation. Ceci l’aida à dépasser sa nervosité. Lorsque sa mère revint la chercher une heure plus tard, 
sa fille était souriante. La mère semblait complètement stupéfaite de voir cela. 

Pendant la seconde consultation, la mère pleura et dit qu’elle “avait retrouvé sa fille". Elles faisaient la 
cuisine et allaient se promener ensemble, et il n’y avait “plus de démonstration de colère le soir”.  Depuis 
fin septembre 2015, la patiente continue à m’envoyer des messages texto disant qu’elle est bien. 

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

47. Dépression Sévère, Double Vision, Insomnie 01339...USA  

Sur la recommandation d’un ami, un homme envoya un email au praticien en mars 2014 pour demander 
un traitement pour sa mère de 65 ans. La mère souffrait de dépression et de perturbation psychologique 
depuis plus de trois ans. Durant cette période, elle avait aussi présenté une avalanche d’affections 
physiques. Elle maigrit beaucoup, subit une hystérectomie, fit aussi du diabète, un cholestérol élevé, des 
calculs de la vésicule biliaire, des ulcères et des brûlures d’estomac, de l’insomnie, des migraines 
sévères, des problèmes de sinus, des hémorroïdes et actuellement de la diplopie (double vision). Les 
affections physiques empiraient sa dépression. Elle passait la plupart de son temps au lit et dormait. Le 
fils dit que les problèmes de sa mère dataient du moment où il s’était marié (voir son témoignage ci-
dessous). La dépression de sa mère avait été traitée en psychothérapie et avec des médicaments 
psychotropes, la famille avait aussi essayé la méditation et la musicothérapie mais rien ne marchait.  

Après avoir reçu l’email du fils, le praticien parla à la fois avec le fils et la mère au téléphone le 23 mars 
2014. Elle lui envoya :  
Pour la dépression et autres problèmes mentaux : 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & 
Memory tonic + CC18.1 Brain disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease…TDS pendant une semaine, puis QDS  

La patiente n’eut aucun symptômes de pullout, aussi le 12ème jour du traitement, #1 fut remplacé par 
#2 pour inclure le traitement pour la diplopie : 
#2. CC7.1 Eye tonic + CC7.5 Glaucoma + CC7.6 Eye injury + #1…QDS 

En plus on lui donna : 
Pour l’insomnie :  
#3. CC15.6 Sleep disorder…une dose 30 minutes avant de dormir. Si encore en éveil, une dose toutes les 30 
minutes jusqu’à 4 fois. Si la patiente se réveille pendant la nuit, répéter le processus.  

Le praticien n’entendit plus parler de la famille pendant six mois jusqu’à ce que son fils lui envoie un email 
le 5 novembre 2014 qui lui rapportait que sa mère avait eu récemment une soudaine et complète 
guérison de sa dépression (voir son témoignage ci-dessous) et avant cela, une guérison complète de sa 
diplopie. Le praticien contacta la famille. La patiente était très heureuse et reconnaissante à Sai de l’avoir 
rétablie dans son état normal. Elle pouvait maintenant cuisiner avec plaisir pour la famille et profiter de la 
vie avec ses petits-enfants, son fils et sa belle-fille. Depuis octobre 2015, le praticien continue de la traiter 
pour les autres problèmes physiques.    
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Emails du fils de la patiente :  
23 mars 2014 : 
Ma mère a eu une dépression sévère en mai 2011 et n’en était jamais sortie, même pas pour un court 
moment. Cela semblait empirer plus le temps passait. Cela a commencé à l'époque de mon mariage en mai 
2011. La véritable cause de la dépression était inconnue mais je sentais qu'elle avait été provoquée par un 
mélange de divers facteurs, tels que sa peur de perdre son fils pour une autre femme, l'organisation des 
noces, le stress, l'été super-chaud et la pollution à Bombay et certains désaccords avec les beaux-parents. 
Tout cela bouillait en elle et le déclenchement se produisit lorsque mon beau père dit quelque chose 
d'extrêmement insultant quelques jours avant mon mariage. 
Le mois de mai 2011 a été justement le début d’un changement en elle. Elle devint extrêmement négative 
et coléreuse. Elle était coincée dans le passé et parlait toujours du passé et aussi de tous les péchés 
qu'elle avait commis. Elle se le répétait aussi plusieurs fois. Elle pleurait constamment tout au long de la 
journée et avait extrêmement peur de la mort. Elle continuait à penser que sa fin était proche et avait peur 
de la façon dont elle renaitrait dans sa prochaine vie en raison de son mauvais karma. Elle m’appelait à 
mon bureau plusieurs fois par jour, ce qui était très perturbant. Le comportement de mon père la 
provoquait aussi. En dehors de son angoisse mentale, elle a eu aussi plusieurs maux corporels ces 3 
dernières années qui ne firent que s'ajouter à ses malheurs. Elle avait beaucoup maigrit. Elle a subit une 
hystérectomie, avait le diabète, un cholestérol élevé, des calculs de la vésicule biliaire, des ulcères et des 
brûlures d’estomac, des nuits sans sommeil, des migraines sévères, des problèmes de sinus, des 
hémorroïdes et  actuellement de la diplopie et cela la faisait plonger plus profondément dans la 
dépression.  Elle aimait se blottir dans son lit et dormir toute la journée. 

Nous avons essayé les psychotropes et différentes alternatives (comme la psychothérapie, la méditation, 
l'écoute de musique calme, etc.), mais rien ne semble fonctionner. Dans son état d'esprit, il lui est impossible 
de méditer ou de se concentrer sur quelque chose de positif. Nous essayons de la tenir occupée et de 
l’intéresser mais il y a tant de choses que nous ne pouvons pas faire.   

Les gens disent que les prières font des merveilles et que Dieu accomplit des miracles. On dirait que Dieu 
n’écoute pas nos prières. Nous sommes tous toujours en attente d'un miracle. Je comprends que chaque 
personne passe par des hauts et des bas dans la vie et que nous devons payer pour nos mauvaises actions. 
Mais honnêtement, durant les 3 dernières années Maman et nous ont ainsi assez souffert pour brûler les 
mauvais karmas de plusieurs vies. Nous perdons lentement patience. Cela nuit à notre famille et tout 
spécialement à ma femme car nous vivons tous ensemble dans la même maison. 

5 novembre 2014: 
Je suis très heureux de vous informer que ma mère est maintenant complètement guérie de sa dépression 
sévère qu'elle avait depuis plus de 3 ans ½ ! Cela est arrivé si soudainement, qu’il nous a fallu quelques 
jours pour se rendre compte qu'elle était de retour à la normale ! Je ne sais pas comment cela est arrivé, 
mais je peux certainement en donner le crédit à Swami, à VOUS et aux médicaments Vibrionics que vous 
avez fourni. Elle les a pris exactement comme indiqué et cela a agi comme un miracle. Ce que les 
psychotropes n'ont pas fait en 3 ans, Vibro l’a fait en moins de 6 mois. Sa diplopie a également disparu bien 
avant qu'elle sorte de la dépression. Je ne me souviens pas exactement quand. Ma famille et moi vous 
sommes infiniment reconnaissants. Les 3 ans ½  passés ont été très difficiles. 

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

48. Difficultés Emotionnelles chez un enfant 02128...Argentine 

Une mère vint voir le praticien car elle était inquiète au sujet de sa fille de 6 ans. Elle avait mauvais 
caractère, était obstinée, et elle avait du mal avec l’école. On donna à la fillette : 
 CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + SR542 Aethusa Cyn...TDS 

Après un traitement de deux mois, la mère rapporta que sa fille allait 90% mieux. Elle avait l’intention de 
continuer à lui administrer le remède pendant quelques semaines de plus. 

 Note de la rédaction : SR542 Aethusa Cyn est déjà inclus dans CC12.2 Child tonic. 

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

49. Insomnie, Tachycardie, Boulimie, Crises de Panique, et Règles douloureuses 02658...Italie 

En novembre 2014, une femme âgée de 48 ans demanda un traitement pour des problèmes liés à du 
stress au travail. Elle se plaignait de problème de sommeil depuis 10 mois et de tachycardie 
occasionnelle (Battements de cœur anormaux). Elle ne prenait aucun médicament. On lui donna :  
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Pour l’insomnie : 
#1. CC15.6  Sleep disorders…une dose ½ heure avant le coucher et une autre au moment du coucher. Une dose 
supplémentaire à prendre si elle se réveillait pendant la nuit. 

Pour la tachycardie : 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Après un mois son sommeil et ses problèmes cardiaques étaient résolus. Elle arrêta #1 mais continua 
#2 un mois de plus du fait du stress actuel. La patiente resta en contact avec le praticien et en décembre, 
elle reçut un traitement pour une grippe saisonnière.  

En juin 2015 elle demanda de l’aide pour des crises de panique la nuit et aussi pour la boulimie. En plus 
de la pression au travail, la patiente vivait aussi des difficultés financières continuelles et des problèmes 
maritaux. Quand elle se querellait avec son mari, elle devenait coléreuse et avait des crises de panique et 
des douleurs cardiaques. On la traita avec : 
#3. CC3.1 Heart tonic + CC15.4 Eating disorders…TDS  

Après deux semaines de traitement, ses symptômes s’étaient améliorés de 80%. Elle continua à prendre 
le combo pendant deux autres mois. En aout 2015,  après d’autres améliorations, on ajouta un combo de 
nettoyage à son traitement pour nettoyer son organisme : 
#4. CC17.2 Cleansing + #3…TDS 

En septembre elle évoqua des règles douloureuses, aussi on arrêta  #4 et la patiente reçu le combo 
suivant pour un usage à long-terme : 
Pour les règles douloureuses, les crises de panique, et la boulimie : 
#5. CC8.1 Female tonic + #3…TDS 

Depuis octobre 2015, la boulimie et les crises de panique se sont complètement résolues bien que les 
douleurs des règles ne se soient pas améliorées. Elle continue le traitement avec #5. La patiente rapporta 
qu’elle prenait aussi occasionnellement un granule supplémentaire lorsqu’elle était énervée par les 
disputes avec son mari et avait des douleurs cardiaques. Elle se sentait plus calme après avoir pris vibro 
et la douleur disparaissait. 

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

50. Démence et Difficultés à Articuler après un traitement de Cancer du Sein 02864...USA  

 Une femme (âgée de 47 ans) contacta le praticien pour chercher un soulagement  aux maux qui étaient 
advenus en tant qu’effets secondaires de son traitement allopathique pour le cancer du sein. Après une 
double mastectomie en avril 2014, la patiente avait terminé sa chimiothérapie en novembre 2014 et la 
radiothérapie en janvier 2015. Après cela, elle commença à présenter de la démence et une mauvaise 
articulation des mots ou un bégaiement. Pour la démence, elle consulta un neurologue qui confirma que 
son système neveux avait été affecté par le cancer et son traitement. Le neurologue nota aussi qu’elle 
manifestait une hystérie extrême pendant la première consultation. Elle était dépressive. Elle manquait de 
confiance du fait de sa démence et de ses sentiments de honte – elle croyait que la famille de son fils 
avait rompu du fait de sa maladie. Elle n’était pas complètement débarrassée du cancer. Elle prenait une 
hormonothérapie et des médicaments pour le cancer du sein. La patiente commença le traitement 
Vibrionics le 15 juin 2015 avec : 
#1. NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM25 Shock + NM67 Calcium + NM91 Paramedic Rescue + NM105 Visc 
Alb (F) + NM106 Visc Alb (FG) + NM110 Essiac + BR3 Depression + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7 Stress + 
SM9 Lack of Confidence + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR253 Cal Fluor + SR256 Ferrum Phos + SR257 Kali 
Mur + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR281 Carbo Veg + SR345 Calendula…QDS 

Une semaine après avoir commencé le remède, la patiente appela pour se plaindre d’une sérieuse 
Infection du Tractus Urinaire (ITU). Le praticien expliqua à la patiente que le corps expérimentait un 
pullout et dégageait des toxines, ce qui avait provoqué l’ITU. Malgré cet inconfort, la patiente fut 
encouragée de savoir que c’était le début de la guérison. Le praticien suspendit immédiatement le 
remède  #1 et lui donna le traitement suivant : 
Pour l’ITU : 
#2. CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & Bladder Infections…6TD 

L’infection disparut en 2 jours. La patiente reprit #1…OD avec l’instruction que si l’ITU revenait, elle devait 
reprendre #2 immédiatement et ne reprendre #1 que lorsque l’ITU serait guérie. Après un traitement de 3 
semaines (6 juin 2015), la patiente rapporta une amélioration de 60% pour sa mémoire. Son langage était 
presque normal et elle se sentait stable émotionnellement.  Sa relation avec la famille s’améliorait aussi 
régulièrement. Elle continua à prendre #1…OD. 
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Le 3 septembre 2015, la patiente appela pour dire que son rapport médical montrait qu’elle était 
maintenant débarrassée du cancer.  Elle n’avait plus de problème de mémoire, son langage était normal 
et elle se sentait suffisamment confiante pour retourner gérer son entreprise. Depuis octobre 2014, elle 
continue le traitement Vibrionics avec #1…2TW. 

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

51. Dépression Clinique 03503...EAU (Emirats Arabes Unis)  

Une femme de Bombay de 60 ans est allée rendre visite à sa fille à Dubaï, et quand elle alla voir le 
praticien le 21 janvier 2015, elle pleurait de manière incontrôlable. Sa famille expliqua que depuis 21 ans, 
elle souffrait d’une dépression clinique. Elle prenait des antidépresseurs qui l’aidaient, mais la dépression 
avait empiré ces 9 dernières années après que son frère mourut soudain d’un cancer. En particulier, elle 
pleurait de manière incontrôlable entre 9 et 14 h. Après 14h elle se sentait un peu mieux. Elle souffrait de 
peur de la mort due à la perte inattendue de son frère et à la “perte” de sa fille qui s’était mariée à peu 
près à la même époque où la dépression s’installa. Elle prenait 20mg de Fludac (Fluoxetine, un inhibiteur 
ISRS) pour l’aider dans sa vie quotidienne. Les autres problèmes de santé de la patiente étaient le 
diabète, l’hypertension, et une névralgie des jambes, qui étaient tous contrôlés par des médicaments 
allopathiques (Diamicron MEX 500 OD, Amlodipine, et Combiflam 400mg). Vingt et un an auparavant, 
elle avait eu la tuberculose et aussi subi une hystérectomie. 
On donna à la patiente le traitement suivant pour la dépression : 
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental and Emotional tonic + 
CC15.2 Psychiatric disorders…6TD pendant 7 jours, puis QDS  

En trois jours de prise du remède la patiente montra 50% d’amélioration et arrêta de pleurer. Après cinq 
jours elle se sentait 80% mieux et arrêta de prendre les antidépresseurs. Au dix-neuvième jour, les 
périodes de dépressions étaient passées de quelques heures à quelques minutes. Les épisodes duraient 
moins de 5 minutes comparés aux 3-4 heures d’avant et elle revenait aussi plus vite à la normale 
qu’avant. En quatre semaines, la patiente fut guérie à 100%. Neuf mois plus tard elle va toujours bien. 
Elle continue de prendre le remède QDS car elle craint d’arrêter de peur d’une rechute. Le praticien 
continuera à observer la patiente jusqu’à ce qu’elle ait plus confiance en elle et travaillera avec elle pour 
réduire peu à peu le dosage à OW. 

Commentaires de la fille de la patiente :   
Vibrionics est notre ami magique. J’étais peinée de voir ma mère pleurer amèrement de 9h à 14h chaque 
jour. Elle pleurait comme un bébé et s’accrochait à quiconque pouvait lui apporter de l’aide. Après avoir 
pris les remèdes Vibrionics, à partir du deuxième jour elle se sentait mieux et le quatrième jour elle était la 
maman joyeuse que je connaissais avant. Elle a vraiment apprécié son séjour avec nous, car elle peut 
rire et plaisanter avec nous. Mère Sai a béni ma maman et notre famille. Nous sommes très 
reconnaissants pour le traitement et nous prions pour que notre praticien vibrionics continue son travail. 

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

52. Dépression Chronique 03505...RU  

Un homme âgé de 50 ans souffrant d’une dépression de longue durée arriva pour un traitement le 20 
décembre 2014. Il était professeur de mathématiques, hypersensible au stress, agité mentalement, 
facilement irrité et enclin à des accès de colère. Trois ans auparavant il avait aussi eu des idées de 
suicide. Sa longue lutte contre la dépression depuis l’âge de14 ans avait érodé sa confiance en lui. Il ne 
prenait aucun médicament. Il fut conseillé et on lui donna :  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain and 
Mental tonic…TDS dans l’eau 

Au bout de trois jours de traitement, le patient dit que depuis le début de la prise de vibrionics, il n’avait 
pas éprouvé d’autres épisodes dépressifs, sa qualité de sommeil s’était améliorée et il se sentait 
beaucoup mieux paré pour gérer le stress. Il garda un contact régulier avec le praticien. Au bout de trois 
mois, il rapporta plus de 90% d’amélioration dans un sens de bien-être.  

Il perdit progressivement ses pensées suicidaires. Après six mois de traitement, le patient écrivit au 
praticien : « Un changement possible que je remarque en moi semble vraiment morbide : autrefois, le 
matin au réveil je voyais un nœud coulant dans mon imagination, séquelle des tendances suicidaires que 
j'entretenais dans ma jeunesse. Récemment, cette vision ne m'est apparue que rarement ». Après huit 
mois (aout 2015), le patient rapporta 95% d’amélioration de son humeur. Depuis le 1er novembre 2015, le 
patient maintient cette amélioration et continue à prendre vibrionics. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

53. Addiction au tabac 10400...Inde  

Un homme de 30 ans qui avait une addiction à chiquer du tabac depuis 15 ans, voulait en finir avec cette 
habitude. Il n’avait essayé aucun traitement avant qu’il ne demande l’aide du praticien le 2 avril 2015. On 
lui donna :  
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions…TDS 

Après une semaine, le patient rapporta qu’il avait arrêté à 85% de chiquer le tabac et ressentait moins 
l’envie d’en consommer. Cependant il avait soudain eu une indigestion. Pour pallier à cela on lui donna : 
#2. CC4.10 Indigestion + CC17.2 Cleansing + #1…TDS 

Après trois semaines, le patient rapporta que sa consommation de tabac était tombée à 95% et son 
indigestion allait aussi 80% mieux. Il téléphona au bout de cinq semaines pour informer le praticien qu’il 
avait totalement arrêté de chiquer du tabac. Son problème d’indigestion était aussi terminé. Depuis 
novembre 2015, le patient n’a pas rechuté dans son ancienne addiction. Mais comme il s’agissait d’une 
habitude qui datait de 15 ans, le patient continuera le dosage TDS  jusqu’à ce qu’une procédure de 
réduction soit mise en place début décembre 2015. 

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

54. Insomnie 11176...Inde  

Une femme de 75 ans a demandé un traitement pour ses insomnies le 1er septembre 2015. Le problème 
se poursuivait depuis huit mois. Elle ne prenait rien pour cela. On lui donna :  
CC15.6 Sleep disorders…OD une heure avant d’aller dormir 

En quelques semaines, elle vit une amélioration certaine. Au bout d’une semaine, elle pouvait dormir 
pendant 2 heures par nuit. Les deux semaines suivantes ce fut 4 heures par nuit. Au bout de quatre 
autres semaines elle était complètement guérie de son insomnie. Depuis la fin octobre 2015, elle profitait 
agréablement, chaque nuit, de 12 heures de sommeil paisible de 21h à 9h du matin. On conseilla à la  
patiente d’arrêter graduellement le traitement.  

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

55. Addiction à l’Alcool 11210...Inde 

Un homme de 26 ans avait l’habitude de boire chaque jour. Cela durait depuis quatre ans. Il attribuait son 
addiction à un stress mental survenant à la suite de disputes personnelles dans sa famille. En 2011 sa 
tension artérielle était si élevée qu’il fut admis à l’hôpital pour un traitement, Sa tension était redevenue 
normale après le traitement. En mai 2013 il demanda à sa mère de l’aider à trouver un traitement pour 
stopper cette habitude de boire. Elle contacta le praticien qui lui donna le remède suivant : 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Additions...TDS 

En aout 2013 la famille rapporta qu’il avait complètement arrêté de boire. Il refusait même de prendre des 
boissons légèrement alcoolisées comme la bière par peur de vomir. 

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

56. Migraine Chronique, Indigestion, Crises de Panique, Douleurs dans les membres 03507...RU  

Une femme de 30 ans cherchait un traitement pour différents problèmes de santé. Elle souffrait de migraines 
depuis plusieurs années, de dyspepsie avec reflux acide et de légères attaques de panique depuis plus de 
cinq ans. Elle souffrait également d'une vieille fracture du pied droit et d’une douleur irradiant dans les deux 
bras depuis deux ans. Elle avait essayé des antalgiques dans le passé avec un soulagement temporaire, mais 
ne prenait pas de médicament actuellement. Le 25 novembre 2014 elle commença : 
Pour l’indigestion et les crises de panique : 
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD 

Pour la migraine, l’appareil locomoteur & les douleurs neurologiques : 
#2. CC11.4 Migraines + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive Tissue + CC20.7 
Fractures ...6TD 

En une semaine son état s’améliora significativement. Sa douleur au pied avait totalement disparu. Sa 
digestion s’était grandement améliorée (90% mieux), le reflux acide stoppé, et elle pouvait manger des 
aliments tels que les légumineuses et les céréales qui lui provoquaient une indigestion dans le passé. Elle 
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n’avait plus de crise de panique. Dans l’ensemble, elle sentait que son état mental était beaucoup mieux 
(90%) ; elle se sentait plus calme et plus joyeuse. Ses migraines s’étaient beaucoup réduites (75%) ; et 
même quand elle avait un épisode, ce n’était pas aussi sévère et se résolvait rapidement. Elle continua le 
traitement. 

Le 12 janvier 2015 elle est venue pour le traitement de symptômes aigus suite à un accident, une heure 
plus tôt le matin même, en promenant son chien qui s’emballa soudain sur le côté. Elle a été traînée avec 
la laisse et son torse et son dos avaient été brutalement tirés. Elle avait une douleur sévère dans le dos et 
ne pouvait pas se plier à cause de la douleur. Elle souffrait également au niveau de la poitrine en 
respirant. Elle ne prenait aucun autre médicament. Le praticien lui demanda de suspendre  #1 et #2 et de 
prendre à la place :  
Pour la douleur aigüe du dos et la douleur de la poitrine en respirant : 
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...toutes les 10 minutes pendant 2 heures 

En une heure, elle sentit que ses muscles du dos se détendaient comme si un nœud s’était relâché, et la 
douleur de la poitrine s’était déplacée dans la zone du plexus solaire, ce qui lui permettait de respirer 
sans douleur. En deux heures, l’intensité de la douleur était descendue à un niveau “lancinant” tolérable 
et elle pouvait se pencher.  

La patiente continua de prendre le médicament toutes les demi-heures. Le jour suivant elle avait presque 
retrouvé son état normal, avec seulement une légère douleur résiduelle en haut du dos à gauche. Le 15 
janvier, après 4 jours de traitement, la douleur était complètement partie. Elle ne revint pas. #3 fut arrêté 
et #1 et #2 repris.   

Depuis octobre 2015, elle ne présente plus de symptômes chroniques sauf les migraines, qui se sont 
réduites de 90%. Elle continue à prendre #1 et #2 TDS.  

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

57. Lésion Inter-axiale, Indigestion, Vomissements & Constipation, Insomnie, Neurodermatite, et 
Faiblesse due à l’âge 11573...Inde  

L’arrière-grand-mère du praticien âgée de 88 ans souffrait de multiples maux en juin 2015. Sa santé 
s’était brusquement détériorée depuis une chute en décembre 2012 où elle se fractura l’épaule droite. 
Elle avait aussi heurté sa tête et eut une lésion extra-axiale. Ceci provoqua une hémorragie en février 
2013. Quatre mois après l’hémorragie, elle commença à avoir des accès de vomissements accompagnés 
d’une mauvaise digestion. Elle prenait un minimum de nourriture, elle ne pouvait même pas facilement 
prendre de l’eau ou du thé et elle devenait de plus en plus faible. Elle essaya des traitements 
allopathiques et ayurvédiques mais son état ne s’améliora pas. Un traitement homéopathique lui apporta 
quelque soulagement temporaire. 

Depuis l’accident, elle avait aussi des douleurs dans le cou, une sciatique, de l’insomnie, de la 
constipation, et plus récemment, une neurodermatite provoquant des démangeaisons sur tout le corps. 
Elle se grattait parfois jusqu’au sang ce qui empirait les démangeaisons. On lui donna les combos 
suivants dans de l’eau : 
Pour le bien-être général : 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC8.1 Female tonic + 
CC9.1 Recuperation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.1 Chest tonic + 
CC20.1 SMJ tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS 

Pour l’indigestion, les vomissements et la constipation : 
#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & 
Spleen…TDS 

Neurodermatite : 
#3. CC3.7 Circulation + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + 
CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS 

Pour la fracture et la douleur : 
#4. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 
Osteoporosis + CC20.7 Fractures…TDS 

Pour l’insomnie : 
#5. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease + CC18.5 
Neuralgia…OD au moment du coucher 
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On observa une amélioration rapide. En une semaine, la patiente commença à prendre de l’eau et une 
soupe aux lentilles, sa constipation avait disparu, les démangeaisons s’étaient calmées, le cycle 
grattement-écorchure s’était arrêté, et ses douleurs s’étaient réduites de 30%. Elle pouvait maintenant 
dormir paisiblement.  

Au bout d’un mois un examen physique complet, révéla que ses organes vitaux fonctionnaient 
normalement et qu’il y avait 70% d’amélioration de sa lésion extra-axiale. A ce moment, la sciatique et les 
autres douleurs du corps avaient disparu, elle était enjouée et alerte mentalement, elle commença à 
prendre une nourriture semi-solide. Elle continua le même traitement.  

Pendant les derniers trois mois de sa vie on la voyait souvent dans un état méditatif parlant joyeusement de  
Swami. Elle connaissait Baba depuis 30 ans, mais n’avait jamais parlé de Lui avant le commencement de 
son traitement vibrionics. Elle partit paisiblement pour sa demeure céleste le 12 octobre 2015.  

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

58. Démence Sénile 10831...Inde  

Une démence sénile a été diagnostiquée chez une femme de 96 ans, un an avant de commencer 
Vibrionics. Ses médecins ne recommandaient pas de traitement en raison de son âge avancé. La dame 
ne pouvait pas effectuer ses besoins quotidiens tels que d'aller à la salle de bains. Elle était entièrement 
dépendante de son fils, qui veillait sur elle pratiquement jour et nuit. Il entendit parler de Vibrionics et 
contacta le praticien, qui a ensuite rendu visite à sa mère. Le praticien la trouva allongée dans son lit 
complètement inconsciente du monde extérieur. On lui donna : 
 CC12.1 Adult tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease...TDS 

En moins d’une semaine après avoir pris le combo ci-dessus, les réflexes de la patiente commencèrent à 
s’améliorer. Elle commençait à s’affirmer, s’entêtait même, et refusait d’utiliser la chaise toilette près de son lit, 
demandant plutôt d’être emmenée à la salle de bain.  

Après une autre semaine de traitement, elle commença à aller elle-même à la salle de bain avec l’aide d’un 
déambulateur et a commencé à se débrouiller elle-même pour tous ses besoins personnels. Elle continuait à 
prendre quotidiennement vibrionics. Avec ceci, son état fut stable pendant plus de deux ans. Puis à l’âge 
avancé de 98 ans elle partit pour son voyage céleste. 

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

59. Paralysie 11176...Inde  

Le 16 juillet 2014, un home de 82 ans se plaignait d’étourdissements et de malaises. Il fut hospitalisé dans un 
état d’inconscience, souffrant de paralysie. Les médecins qui l’avaient examiné n’avaient pas beaucoup 
d’espoir quant à sa survie. Après une semaine, il fut renvoyé à la maison,- à demi conscient. Il n’était sous 
aucune médication. Le même jour, son fils contacta le praticien vibro, et on lui donna le traitement suivant :  
CC18.4 Paralysis…TDS  

La première semaine, on constata une légère amélioration. Après un mois de traitement, le patient était 
pleinement conscient, ses symptômes d’AVC furent réduits de 20% et il avait à nouveau commencé à 
parler. Il continua à s’améliorer et finit par retrouver ses capacités motrices. Après six mois de traitement 
vibro, il était revenu à la normale à 100%. Le dosage fut progressivement réduit à OD pour le maintien. 

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

60. Epilepsie, Règles  Irrégulières, Constipation 11310...Inde  

Une fillette de 13 ans a été vue pour un traitement d’épilepsie le 16 septembre 2013. Les crises 
commencèrent lorsqu’elle avait 8 ans 6 mois après qu’elle soit tombée d’un toit de 3 m de haut. Elle 
commença à avoir des accès chaque mois. Avant qu’elle ne vienne pour un traitement, elle faisait des 
crises tous les 15 à 20 jours, et elle souffrait de maux de tête et d’envie de vomir. Elle était aussi très 
faible et constipée. Le praticien donna :  
Pour l’épilepsie : 
#1. NM50 Epilepsy + NM63 Back-up + NM86 Immunity…6TD 

Pour le manque de vitalité : 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.7 Circulation…TDS 

Pour la constipation : 
#3. CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion…BD 
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Le 10 novembre, lors de sa visite après 8 semaines, la patiente rapporta qu’elle n’avait eu qu’une seule 
crise, qui était survenue juste la veille. Son mal de tête et ses nausées s’étaient améliorées de 50 à 60%. 

Le traitement a été poursuivi pendant environ trois mois de plus. A ce moment, les symptômes initiaux de 
la patiente s’étaient améliorés de 90%. Cependant, elle avait des règles irrégulières. Ses règles avaient 
souvent 2 à 3 jours de retard. Elle avait également des pertes blanches abondantes et des douleurs dans 
le bas ventre. À ce stade (4 février 2014), la posologie de #1 a été réduite à OD, et # 2 et # 3 ont été 
arrêtés, un nouveau remède a été préparé : 
Pour les règles irrégulières et les pertes blanches : 
#4. CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.8 Menses Irregular...6TD 

Le praticien conseilla aussi à la patiente de prendre de la poudre de protéine et de boire beaucoup d’eau. 

Deux mois plus tard (7 avril 2014), la patiente rapporta qu’elle était complètement guérie – elle n’avait 
plus de crises, de maux de tête, de nausées ou de problèmes de règles. Elle souhaitait continuer le 
traitement vibro, aussi #1 a été poursuivi OD, et #4 a été réduit à BD. 
Après deux autres mois (3 juin 2014), on ajouta un autre combo : 
Nettoyage : 
#5. CC17.2 Cleansing…TDS pendant seulement un mois avec beaucoup d’eau 

La patiente termina avec succès le nettoyage. Depuis octobre 2015, elle continue à prendre la dose de 
maintien de #1…OW pour éviter la récidive de l’épilepsie. 

Commentaire de l’éditeur : Pour les praticiens ayant seulement la boite 108CC, #1 ci-dessus peut être 
remplacé par CC12.2 Child tonic + CC18.3 Epilepsy 

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

61. Eternuements Chroniques et Nez qui Coule 02799...RU  

Un garçon de 9 ans qui souffrait de crises d’éternuements chroniques et de nez qui coule est venu le 27 
juin 2015. Sa mère expliqua que les symptômes du garçon avaient commencé 8 ans auparavant  quand il 
n’avait qu’un an. La plupart des matins, il éternuait continuellement pendant plusieurs minutes quand il se 
levait. Il avait aussi des crises d’éternuements à l’école pendant 3-4 minutes. Le garçon était angoissé à 
cause de cela, ce qui inquiétait ses parents. On lui avait prescrit un spray nasal, mais cela ne l’aidait pas. 
Il ne prenait pas d’autre médication. On le traita avec les combos suivants : 
Pour les éternuements : 
#1. SR520 Phrenic Nerve (CM)…une seule dose, dans l’eau, administrée par le praticien 

Pour les éternuements et le nez qui coule : 
#2. CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…QDS pendant un mois puis TDS 

Après deux jours de traitement, la mère du patient téléphona pour rapporter que les éternuements 
s’étaient améliorés de 70%. Après trois mois de traitement, (26 septembre) la mère du garçon dit qu’il 
n’avait plus d’éternuements. Elle sentait que son état était 95% mieux. Elle dit aussi que le nez qui coule 
s’était amélioré de 75%. Le garçon demanda à continuer #2 TDS pendant un mois puis, il fut réduit à BD. 

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

62. Asthme & Toux 02877…USA 

Un jeune homme de 18 ans arriva en se plaignant de nez qui coule, de toux et de douleurs dans le corps, 
le 13 décembre 2012. Le même après-midi il a commencé le remède pour la grippe : 
#1. CC9.2 Infections acute...toutes les heures dans l’eau jusqu’au coucher  

Le lendemain matin, il semblait aller mieux de 50%, le dosage a donc été réduit à TDS. Cependant, deux jours 
plus tard, il eut mal à la gorge et sa toux ainsi que sa sinusite avaient empiré. Le combo fut alors élargi à : 
#2. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + 
CC19.7 Throat chronic...toutes les heures dans l’eau  

Le lendemain, le patient ressentit un léger mieux (15%). Le dosage fut réduit à 6TD, et au bout du 
troisième jour, à TDS. Après avoir continué une semaine à TDS, sa sinusite s’était améliorée de 40%. 
Mais la toux persistait, montrant peu ou pas d’amélioration. 

La dernière semaine de décembre, on lui donna un antibiotique, Azithromycine. Sa sinusite fut éliminée, mais la 
toux persistait d’une étrange façon. Certains jours il toussait rarement et d’autres jours il n’arrêtait pas de tousser. 

Le 3 janvier 2013 le praticien essaya une combinaison différente pour venir à bout de cette toux : 
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#3. CC9.2 Infections acute + CC19.6 Cough chronic...toutes les heures dans l’eau, le jour 1, 6TD le jour 2 et 
ensuite TDS  

Le nouveau remède n’était pas mieux. La toux s’améliorait certains jours et était pire d’autres jours.  

Sur ces entrefaites, le médecin a estimé que l'infection pouvait ne pas avoir bien répondu à 
l'azithromycine, il a donc prescrit un antibiotique différent. Mais le même schéma se répéta avec la toux. 
A ce moment, le patient était très frustré et sa poitrine était douloureuse du fait de la toux constante. 

Puis on fit une observation importante. Lorsque le patient sortait dans un environnement très froid en 
quittant un endroit chaud (par exemple, d’une salle chauffée et en allant à l'extérieur en hiver) ou vice-
versa, sa toux s’aggravait. Quand il restait à l'intérieur deux jours de suite, même pendant les rigueurs de 
l'hiver, il toussait rarement. Un autre fait essentiel que personne n’avait noté, y compris ses médecins 
était que, dans sa petite enfance, on avait diagnostiqué chez le patient qu’il était à la limite de l’asthme et 
qu’il avait utilisé une ou deux fois un inhalateur. Tenant compte de ceci, le praticien prépara un remède 
différent en incluant un traitement pour l’asthme :  
#4. CC19.2 Respiratory allergies + CC19.4 Asthma attack...toutes les heures dans l’eau  

Le patient le commença le 24 février 2015 et le même jour, il allait 80% mieux ! Ce remède fonctionna comme 
par magie et soulagea sa souffrance datant de plus de deux mois. Le second jour, le dosage fut réduit à 6TD, et 
le troisième jour, réduit encore à TDS. Pendant ce temps, sa toux fut complètement éliminée et il était guéri. Le 
patient ne prenait pas de médicament y compris les antibiotiques lorsqu’il commença  #4. 

Le patient continua à BD pendant une semaine comme mesure préventive. Depuis octobre 2015, il y eut 
2 à 3 récidives au moment des changements de temps. Cela se calmait en 2 à 3 jours en prenant #4.  

Commentaire du praticien: 
Ce patient a répondu très vite à #4 seul. Tout autre combo ou l’addition d’autres combos à #4 n’était pas 
efficace. 

Note de l’éditeur : 
Comme le patient avait reçu le diagnostic de cas limite d’asthme quand il était enfant, une autre approche 
de traitement pouvait être de donner #4 pendant une longue période pour faciliter la guérison définitive, 
puis continuer à laisser le patient avec une dose de maintien pour éviter la récidive du problème. 

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

63. Asthme, Rhume et grippe 03503...UAE  

Un homme de 50 ans est venu le 29 novembre 2014 pour le traitement de crises d'asthme bronchique 
qu'il avait depuis l'âge de 8 ans, et aussi la tendance à attraper le rhume ou la grippe chaque année au 
début de l'hiver. Au cours des cinq dernières années, il avait souffert pendant 1 à 2 mois chaque année 
de rhumes en plus de l'asthme. Il devait souvent  prendre deux antibiotiques différents pour guérir. Avec  
l'hiver qui approchait, il avait déjà commencé à avoir des crises d'asthme, pour lesquelles il avait besoin 
d’utiliser un inhalateur de Ventoline au moins trois ou quatre fois par jour. Lorsqu’il est venu il ne 
présentait aucun symptôme de rhume, on lui a donné :  
Pour l’asthme : 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.4 Asthma 
attack…TDS  

Pendant les 3 premiers jours du traitement, le patient subit un pullout sous la forme de maux de tête et de 
fatigue. Le cinquième jour il sentit que les crises d’asthme avaient diminué de 50%. En dix jours, l’asthme 
avait disparu et il n’utilisa plus la Ventoline.  

A ce moment, le patient commença à manifester des symptômes de rhume/grippe y compris  un sévère 
mal de gorge et de la toux. Il était déterminé à ne pas aller voir son médecin allopathique et on lui donna : 
Pour les symptômes de rhume/grippe : 
 #2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + 
CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…6TD dans l’eau 

Le cinquième jour, le patient montra une amélioration de son mal de gorge, de ses éternuements et de 
son nez qui coule de 100%. Cependant, la toux et la congestion pulmonaire semblait persister même dix 
jours plus tard sans réel signe d’amélioration. Suspectant une cause sous-jacente plus profonde, le 
praticien changea le remède en :  
 #3. CC9.3 Tropical diseases + #2…6TD dans l’eau 
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Le patient a eu un sévère pullout pendant trois jours. Il se sentait fatigué et très somnolent, mais il était 
déterminé à continuer. A partir du quatrième jour, sa toux s’est améliorée de 40%. Le septième jour, la toux 
et la congestion pulmonaire ont disparu et il était entièrement guéri. Le patient a continué le remède à une 
dose réduite de TDS pendant deux semaines avant de diminuer à OD pendant une autre semaine. Huit 
mois depuis son rétablissement, en octobre 2015, il n’a eu aucune récidive de l’asthme ou de rhume/grippe 
et sa poitrine reste saine.  

Commentaires du praticien : 
Ce patient a été complètement guéri par la Grâce de Swami. Il est extrêmement reconnaissant de ce que 
Sai Vibrionics a fait pour lui. Il m’a adressé plusieurs patients et m’a aussi assisté pour l’organisation de 
trois camps vibrionics pour des ouvriers du bâtiment dans notre pays. 

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

64. Rhinite Allergique Chronique 03507...RU 

Le 1er décembre 2014, un chirurgien de 61 ans cherchait un traitement pour des épisodes prolongés 
d'éternuements chaque matin en raison d’une rhinite allergique chronique. Il avait ce problème depuis 
l'enfance. Pendant les premiers épisodes du matin, en plus des éternuements incessants, il souffrait 
également d’un nez qui coule et de démangeaisons au fond de la gorge. Les crises d'éternuements 
pouvaient être déclenchées par la poussière de maison, le pollen et d'autres causes inconnues. Le 
traitement par antihistaminiques et les décongestionnants ne donnaient qu’un soulagement temporaire. Le 
patient ne prenait aucun médicament pour cela lorsqu’on le rencontra. On lui donna le combos suivant : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic…TDS  

Après trois semaines, le patient a rapporté une amélioration de 60% de ses symptômes. Il a continué à 
prendre le remède vibro. Cependant, étant un chirurgien occupé, il n'a pas toujours réussi à le prendre à 
la dose prescrite ou à l’heure prévue pour la prise. Le 2 février 2015, le patient a signalé une amélioration 
de 90%. Les crises continuelles d'éternuements ne survenaient désormais qu’en de rares occasions. 
Après six mois de plus de traitement (30 juillet 2015), le patient a rapporté que l'amélioration se 
maintenait. Il avait parfois certaines respirations sifflantes pendant la nuit, mais pendant la journée, les 
éternuements s’étaient complètement arrêtés. Il a diminué graduellement et a arrêté le remède vibro. En 
octobre 2015, le patient continue à être presque libéré des symptômes de la rhinite allergique. 

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

65. Essoufflements & Fatigue, Psychose 03507...RU 

Un homme de 53 ans est venu pour le traitement d’une dyspnée (essoufflement), le 11 février 2015. Il 
tenait un magasin de vêtement. Il avait été un gros fumeur, mais avait cessé de fumer quatre ans plus tôt. 
Dans le passé, il avait souffert de crises d'asthme, qui avaient été bien contrôlés avec des médicaments 
allopathiques. Mais il y a deux mois, il a commencé à ressentir un essoufflement sévère avec le moindre 
effort. Les antihistaminiques et les inhalateurs ne l‘ont pas aidé. Il lui était même difficile de faire quelques 
pas. Il se sentait très fatigué, manquait d'énergie et avait cessé d'aller travailler. Un médecin généraliste 
puis un cardiologue l’ont examiné. Tous les tests étaient normaux. Finalement, son médecin lui a prescrit 
un mucolytique pour enlever tout excès de flegme de ses poumons. Cela ne l’a pas non plus aidé.  

Le patient avait sa propre explication pour l'essoufflement. Il croyait que certaines personnes qui lui 
voulaient du mal avaient mis une malédiction sur lui. Il avait trouvé des signes révélateurs de magie noire 
dans son jardin. Sa famille et ses amis étaient d'accord avec lui. Le patient était très inquiet, mais le 
praticien le rassura et lui demanda d’avoir confiance en Dieu. Elle lui prescrivit :  
#1. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC19.3 Chest infections chronic...dans l’eau à prendre toutes les dix minutes dans la journée. 

#2. CC3.7 Circulation + #1...6TD  

On demanda au patient de prendre #1 seul. Après deux jours de traitement, il a enregistré une 
amélioration de 30% pour l'essoufflement, et on lui a demandé d’arrêter # 1 et de commencer à prendre 
#2. En deux jours, il se sentait mieux à 50% et reprit son travail. Il continuait  à ressentir des améliorations 
et pouvait marcher beaucoup plus. Après une semaine, il a remarqué que tout en marchant jusqu’à sa 
boutique, il ne s’est senti à court de souffle qu'une seule fois, alors que précédemment il avait été forcé 
de faire plusieurs arrêts sur le chemin pour reprendre son souffle. Il a arrêté l'agent mucolytique prescrit 
par le médecin. Après une semaine, il a indiqué que, enfin, il se trouvait dans son état normal. En 
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marchant jusqu’à sa boutique, il ne se sentait pas à bout de souffle et il n'avait pas besoin de s’arrêter et 
de se reposer une seule fois. Le 27 février 2015, il a signalé qu'il était complètement guéri.  

Le praticien conseilla au patient de continuer à prendre le remède 6TD pendant encore une 
semaine, puis TDS les deux semaines suivantes, puis OD deux autres semaines avant 
d’arrêter. Cependant, le patient arrêta vibro au bout de deux semaines car il se sentait bien.  

En mai, il est devenu à nouveau gravement malade avec son essoufflement et a dû être hospitalisé. Un 
pneumologue diagnostiqua une MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique). La fonction 
pulmonaire du patient avait été compromise par son tabagisme qu'il avait abandonné depuis quelques 
années seulement. En octobre 2015, le patient continue à aller bien et mène une vie normale. 

Note de l’éditeur :  
Ce rapport démontre à quel point Vibrionics peut aider dans un cas aigu d’essoufflement, là où d’autres 
médecines ne fonctionnent pas. Pour un patient ayant une MPOC, il est essential que le traitement vibro 
soit poursuivi sur une longue période. 

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

66. Rhume des foins 03507...RU  

Un installateur de télévision de 42 ans très occupé, présentait des symptômes de rhume des foins le 6 
juin 2015. Il souffrait de cette maladie depuis l'enfance. Il révéla que le rhume des foins avait commencé 
quand il avait 10 ans lorsque son père l’emmena voir les chevaux dans les champs. Depuis lors, il avait 
régulièrement des crises chaque printemps et en été avec les yeux larmoyants et le nez qui coule, et 
aussi un sentiment de malaise et d'agitation interne. Il avait essayé différents antihistaminiques sans 
succès. Maintenant, il ne prenait pas de médicaments. On le traita avec : 
 CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.5 Sinusitis...TDS 

La première dose dans l'eau a été mise directement sous la langue du patient. Après quelques minutes, le 
patient a déclaré que : c’était `fou`, il se sentait déjà beaucoup mieux. Il se sentait calme à l'intérieur. La 
sensation d’agitation avait disparu. Après une demi-heure, il a dit qu'il se sentait `En pleine forme’ ! Il avait 
cessé de renifler et semblait mieux. 

Après deux semaines, le patient a signalé qu'il avait pris le remède seulement deux fois par jour. Quand 
une crise était légère, la disparition des symptômes se faisait en quelques minutes. Mais les jours 
nuageux lorsque la quantité de pollen était très élevée et qu’il faisait de graves crises, le remède vibro 
n’avait aucun effet. On a conseillé au patient que lors de crises graves, il devait augmenter la dose à 6TD, 
la première dose consistant en une dose toutes les 10 minutes pendant 2 heures.  

Après trois semaines, le patient n'a signalé aucun changement dans son état. Après discussion, le praticien a 
appris que le patient avait du mal à prendre le remède au travail. Il avait un horaire très chargé et travaillait 
sept jours par semaine, parfois tard dans la nuit. Le praticien a parlé au patient à propos de l'importance d'un 
mode de vie et d’une alimentation saine, et lui a également donné des instructions sur des techniques de 
relaxation, d’exercices de respiration profonde à pratiquer matin et soir, et des moyens de minimiser le stress 
et atteindre un meilleur équilibre dans la vie. Malheureusement, depuis octobre 2015, le praticien n'a pas eu 
d'autres commentaires du patient. 

Note de l’éditeur : Le respect du dosage recommandé est essentiel pour l’efficacité du traitement Vibrionics.  

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

67. Bronchite, Toux, Indigestion Chronique 03524...USA  

Une très bonne chanteuse de chants dévotionnels (68 ans) cherchait un traitement pour une bronchite 
chronique. Son état avait commencé trois ans plus tôt avec une toux avec flegme, qui s’était transformée en 
bronchite grave. Après cela, les crises de bronchite étaient déclenchées par des allergies aux bâtons 
d'encens et à d'autres odeurs fortes. Elle avait régulièrement besoin de respirer avec des inhalateurs et 
devait souvent prendre des antibiotiques. Même si elle chantait des chants de dévotion depuis vingt ans, 
elle ne pouvait plus chanter avec confiance car elle avait peur de cette toux tenace et des glaires. Elle était 
mentalement et émotionnellement bouleversée et avait commencé à se sentir fatiguée ceci provoquant une 
perte de poids involontaire. Elle avait également eu des problèmes de digestion pendant au moins 15 ans. 
On donna à la patiente : 
Pour l’indigestion et la perte de poids : 
#1. CC4.10 Indigestion + CC6.1 Hyperthyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
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Pour la bronchite : 
#2.  CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections 
chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…QDS pendant deux semaines, puis TDS 

Le lendemain, elle a envoyé un email au praticien disant qu'elle était déjà sur le chemin de la reprise. 
Après trois jours, elle se sentait beaucoup mieux avec une amélioration globale de 25%. En une semaine, 
elle put chanter et offrir sa gratitude à son cher Seigneur. Environ un mois après le début de Vibrionics, 
elle était 80% mieux et complètement libérée de la toux et du flegme. Sa digestion s’était également 
améliorée et elle avait gagné près d’1 kg, ce qui était beaucoup pour elle parce qu'elle était maigre et 
avait un métabolisme élevé.  

À la mi-octobre 2015, les dosages pour # 1 et # 2 ont été réduits à OD. Début novembre, la patiente se 
sentait dans l'ensemble mieux à 90%. Pendant le traitement Vibrionics elle n'avait pas pris de 
médicaments allopathiques à l'exception d'un usage occasionnel d'inhalateur en cas de besoin. 

Commentaire du praticien : 
La patiente se sent remarquablement bien à propos de son gain de poids et d’être libérée de sa bronchite 
chronique. Elle est très heureuse et reconnaissante à Swami de pouvoir à nouveau chanter Sa Gloire ! 

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

68. Douleur au bas du Dos chronique, Dépression, Règles fréquentes et éternuements allergiques 
03529...UAE  

Une femme de 38 ans cherchait un traitement pour une variété de symptômes. Elle souffrait 
d'éternuements allergiques depuis l'enfance lorsqu’elle a perdu l'un de ses parents dans un accident. 
Depuis 4 ans, elle avait une douleur au bas du dos et à la jambe et était incapable de se tenir droite 
pendant longtemps sur le sol avec les jambes croisées. Elle était déprimée en raison de la douleur. Au 
cours des 3 derniers mois, ses règles étaient trop fréquentes. Elle n'avait pas consulté de médecin car 
elle croit fermement que Swami est son médecin. Au lieu de cela, elle a prié Swami pour un soulagement. 
Elle ne prenait aucun autre médicament, le 2 septembre 2015, lorsqu’on lui a donné : 
CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissues + CC20.5 Spine…6TD dans l’eau 

La patiente a pris régulièrement les remèdes avec de la vibhuti. Après une semaine, elle a annoncé une 
réduction de 50% des douleurs du dos et de la jambe et 100% de soulagement pour les éternuements. 
En trois semaines, la patiente a signalé une amélioration de plus de 70% de son état de santé général. À 
la fin de 5 semaines, le mal de dos avait complètement disparu, sa douleur à la jambe s’était améliorée 
de 80%, son cycle menstruel était de retour à la normale, et elle se sentait détendue et énergique 
émotionnellement. La dose a ensuite été réduite à TDS. En date du 8 octobre 2015, la patiente a signalé 
qu'elle n'avait plus de douleur et pouvait, avec joie, s’asseoir sur le sol pour la prière et la méditation. 

Commentaire du praticien : 
Après avoir été les témoins de l’amélioration et de la guérison de la patiente, toute sa famille est 
maintenant tournée vers Sai Vibrionics. En fait, ses amis se sont peu à peu rapprochés de moi pour un 
traitement vibrionics. 

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

69. Eternuements Chroniques et Nez qui Coule, Règles Irrégulières 11177...Inde  

Une femme de 41 ans cherchait un traitement pour le nez qui coule et des éternuements chroniques le 25 
septembre 2010. Le problème persistait depuis plus de 20 ans. Elle souffrait de crises d'éternuements en 
continu, et parfois des éternuements incessants plus de 300 fois, surtout après avoir lavé ses cheveux. 
Elle était alors tellement épuisée qu'après cela, elle avait besoin de dormir pendant 4 à 6 heures. Elle 
souffrait également d’une sensation de lourdeur dans la tête et avait des règles irrégulières douloureuses. 
Elle ne prenait aucun médicament pour ces problèmes. On la traita avec :  
CC8.8 Menses irregular + CC19.2 Respiratory allergies…QDS 

Après deux jours, la patiente indiqua que ses éternuements et son nez qui coule s’étaient améliorés de 
25%. Après deux mois, tous les problèmes s’étaient améliorés de 80%, aussi le dosage fut réduit à 
TDS.  Après quatre mois la patiente était complètement guérie. La patiente exprime encore sa gratitude 
sincère à Swami, car elle croit qu’elle a été guérie par Sa Grâce.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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70. Infection Chronique de la Gorge, Flatulences 11177...Inde  

Le praticien de 45 ans a décidé de se traiter pour une infection chronique de la gorge et des flatulences, 
qui duraient l’une et l’autre depuis plus de deux ans. L'infection de la gorge se manifestait tous les 2 à 3 
mois, généralement déclenchée par la consommation de boissons froides, y compris l'eau froide. Cela 
l’affectait beaucoup car il était constamment sous antibiotiques. Le 2 août 2010, le praticien prépara :  
CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic …TDS  

Il n'a pris aucun antibiotique ou tout autre médicament. Après deux semaines de Vibrionics, il nota un 
changement remarquable. Les deux problèmes s’étaient améliorés de 70%. Il a réduit la dose à OD 
pendant encore deux semaines. À la fin de cela, il était entièrement guéri. En octobre 2015, l'infection de 
la gorge n'a jamais récidivé et le praticien peut maintenant boire toute une quantité d'eau froide ou d'une 
autre boisson froide sans incident. 

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

71. Essoufflements, Apnée du sommeil, douleur de Nuque, Vertiges 11271...Inde  

Le 25 février 2015, un homme cherchait un traitement pour sa mère de 72 ans qui était dans une unité de 
soins intensifs (USI) avec d'importantes difficultés respiratoires. Ces derniers mois, sa mère avait 
développé une tendance à somnoler pendant la journée, et la famille a pensé que cela était dû au 
manque de sommeil la nuit. Le 15 février, elle est tombée de sa chaise tout en somnolant, se fractura la 
vertèbre C7 de la nuque, et a été hospitalisée. Pendant ce temps, à l'hôpital, ses symptômes de 
somnolence, de vertiges et de dyspnée ont été diagnostiqués comme preuve d'un faible niveau 
d'oxygène sanguin. On l’a placée sur une machine Bipap pour l'apnée du sommeil qui était inconfortable 
pour elle. Elle prenait des médicaments allopathiques prescrits pour plusieurs problèmes de santé 
chroniques, y compris la maladie de Parkinson, un prolapsus du disque, une hypertension et une 
thrombose veineuse profonde. Le praticien prépara :  
Pour les essoufflements : 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic...TDS  
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC19.4 Asthma attack...6TD  

Pour l’apnée du sommeil : 
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD à 21h 

Son fils lui apporta les remèdes dans l'USI. En une semaine, il y avait une amélioration notable de son 
état. L'essoufflement et l'insomnie s’étaient améliorés de 60% et elle est sortie de l’hôpital. En quatre 
semaines ses problèmes de sommeil avaient presque totalement disparu et l'essoufflement s’était 
amélioré de 80%. A ce moment, on arrêta # 1 et # 2 a été réduit à TDS. # 3 pour l'apnée du sommeil a 
été poursuivi et on a introduit un traitement pour sa fracture de la nuque et ses vertiges : 
#4. CC18.7 Vertigo + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...QDS  

Fin avril 2015 ses essoufflements et les problèmes de sommeil avaient presque entièrement disparu. La 
douleur de la fracture de la nuque était de 20% moins forte et les vertiges allaient 40% mieux. Elle a 
continué à améliorer son état et fin mai, les problèmes de sommeil et d’essoufflements étaient 
complètement résolus, la douleur au cou était en baisse de 30%, et les vertiges allaient 70% mieux.  

Comme la patiente avait d'autres problèmes de santé nécessitant un traitement, y compris la maladie de 
Parkinson, des douleurs à la jambe causées par des varices et de l'ostéoporose, # 1 à # 4 ont été arrêtés 
et de nouveaux combos lui ont été donnés pour répondre à ces problèmes tout en continuant le 
traitement pour les symptômes restants de douleurs au cou et de vertiges :  
#5. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + 
CC20.6 Osteoporosis…QDS  

#6. CC18.6 Parkinson's disease + CC18.7 Vertigo…TDS  

#7. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.4 Asthma attack…TDS  

La patiente continua de progresser. Le 8 juillet 2015 sa douleur de nuque était 40% mieux, ses vertiges 
étaient 80% mieux, et les douleurs de la jambe s’étaient améliorées de 50%  A cette époque, #7 fut arrêté 
et #5 and #6 furent poursuivis TDS. 

Lors de la dernière visite le 28 octobre 2015, la patiente n’avait plus de problèmes de respiration ou de 
sommeil, il y avait des améliorations régulières des autres symptômes et elle continuait le traitement. 
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Commentaire du praticien: Du fait de l’amélioration, toute la famille prend des remèdes Vibrionics depuis 
6 mois. Le 28 octobre 2015 un camp Vibrionics a été mis en place chez eux où 15 patients du voisinage 
ont été traités. Ce fut le premier des camps mensuels programmés dans leur maison. 

Commentaire du fils de la patiente : Quand ma mère était en USI, j’apportais les remèdes du praticien et 
commençais à les donner à ma mère même si elle était en soins intensifs. Les deux premiers jours, son 
état semblait avoir un peu empiré, mais par la suite il commençait à s’améliorer. En une semaine, elle est 
sortie de l'hôpital et est rentrée à la maison. Les six derniers mois, elle a continué avec le médicament 
Vibrionics et il y eut une amélioration considérable de son état de santé général. Elle est maintenant de 
retour à la routine normale et assiste mon père, qui est aussi un patient de Parkinson. Maintenant mon 
père, âgé de 82 ans, prend aussi des remèdes Sai Vibrionics et tous les deux se portent bien.  

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

72. Allergies Respiratoires 11278...Inde 

Un praticien de 62 ans, physiquement actif a souffert pendant 10 ans d'une allergie à la poussière et aux 
odeurs fortes qui le faisaient éternuer et lui bouchaient perpétuellement le nez. En l'an 2000, il prit des 
médicaments allopathiques anti-allergie presque quotidiennement. Son taux de glycémie était légèrement 
élevé mais il n’était pas sous traitement antidiabétique. En janvier 2010 son taux de glycémie est grimpé 
au-dessus de la normale (à jeun : 150mg / dl et postprandial : 200 mg / dl) et on lui a également 
diagnostiqué une légère hypertension (140/80). On lui a donné un médicament contre le diabète 
(Diamicrox R-6 OD avant le déjeuner) et aussi un médicament pour la tension artérielle (Cardace 2,5 mg 
BD). Le 15 janvier 2010, il a commencé à se donner lui-même le traitement Vibrionics suivant avec les 
médicaments allopathiques : 
Pour les allergies respiratoires : 
#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough 
chronic…TDS  

Pour le diabète : 
#2. CC6.3 Diabetes + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD, après le déjeuner et le dîner 

Pour l’hypertension : 
#3. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Au cours des trois mois suivants, la fréquence de ses crises d'allergie était décroissante. À la fin de cette 
période, il a été complètement guéri des allergies. Sa tension artérielle était également normale (110/70) 
de telle sorte que le médecin a réduit sa dose de Cardace de BD à OD.  

Le praticien a continué de prendre # 1 pendant 5 ans ½, jusqu'en septembre 2015. Pendant toutes ces 
années, les allergies ne sont jamais revenues. Il reste libéré des allergies en novembre 2015. Il continue 
à prendre # 2 et #3 en pus des médicaments allopathiques pour le diabète et l'hypertension artérielle. 

Note de l’éditeur : Le patient aurait pu entreprendre une procédure de réduction pour #1 dès qu’il a senti 
que tous les symptômes avaient disparu. 

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

73. Allergies Respiratoires et infection 11568...Inde 

Une femme de 65 ans souffrait d'une allergie respiratoire bénigne depuis l'enfance, mais l'allergie s’était 
aggravée en 2005 suite à un incident stressant dans sa famille. Elle a commencé à ressentir une lourdeur 
dans la poitrine et de la toux, un essoufflement et une congestion douloureuse des sinus chaque fois 
qu'elle avait été exposée à la poussière ou à une climatisation, ou à un changement de temps. Cela 
conduisait à des infections respiratoires fréquentes. Elle avait essayé divers médicaments allopathiques 
et homéopathiques, mais n'avait pas obtenu de soulagement. Le 6 avril 2015, elle s’est rapprochée du 
praticien. La patiente souffrait d'une légère fièvre et d’un nez bouché depuis deux jours, et paraissait 
affaiblie et déprimée. On lui a donné : 
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic…6TD dans l’eau  

On lui conseilla de prendre des repas légers le soir, d’éviter les yaourts et les boissons froides et de 
couvrir son nez avec un masque lorsqu’elle allait dehors ou faisait le ménage dans sa maison. 

Après une journée de traitement, la fièvre de la patiente disparut. Mais elle manifesta des éternuements 
et un écoulement nasal. Ce fut une aide pour les sinus bloqués (50%) et pour la congestion de la poitrine 
(75%), ce qui lui facilitait la respiration (50%) et contribuait à réduire la douleur lors de la toux (10%).  
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Après une semaine, son nez coulait encore mais il y avait plus d'améliorations. La congestion nasale 
avait complètement disparu, la lourdeur dans la poitrine, la toux et la douleur lors de la toux s’étaient 
presque effacés (90%), et l'essoufflement s’était considérablement réduit (75%). La semaine suivante, 
tous ses symptômes avaient disparu, sauf une toux mineure. 

Après deux autres semaines, la patiente a signalé qu'elle se sentait en bonne santé, heureuse et à nouveau 
détendue mentalement pour la première fois depuis longtemps. La posologie a été réduite à TDS. Après une 
semaine de plus, sa toux a également disparu.  

La patiente a appelé le lendemain pour signaler qu'elle avait été de nouveau atteinte d'éternuements 
sévères et d’un nez qui coule car elle avait été exposée à la poussière. Le praticien lui a demandé 
d'augmenter la dose à 6TD pendant quelques jours jusqu'à ce que ses symptômes s’améliorent et 
d'essayer, autant que possible, d'éviter la poussière.  

Après avoir pris le remède à 6TD pendant seulement deux jours, la patiente était complètement guérie. La 
posologie a été réduite à TDS pendant un mois suivi par BD. La patiente reste en contact constant avec le 
praticien et en septembre 2015, elle a indiqué qu'elle se sentait en sécurité en continuant avec ce dosage.  

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

74. Tendinite aigüe avec Nodules à l’Epaule et Articulation du Coude, Diabète 01096...USA  

Le 10 septembre 2014, le praticien, qui est médecin, reçut un appel téléphonique d'un patient de 62 ans 
qui présentait des nodules extrêmement douloureux de la taille d'une bille (10-25 mm) sur les deux 
épaules et des tendons très enflammés aux deux articulations antérieures des coudes. Depuis deux 
semaines il ne pouvait pas bouger ses bras du fait de la douleur importante. Il avait été exposé à 
beaucoup de fumée après un incendie à son entreprise, puis plus tard, à la poussière provenant de 
travaux de construction. Il n'avait pas cherché des conseils ou un traitement médical pour sa douleur et il 
ne pouvait pas venir voir le praticien en personne, car il habitait très loin d'elle. Il était diabétique depuis 
trois ans et avait pris des médicaments allopathiques (Metformine 1gm BD). Il avait déjà pris Vibrionics 
pour le diabète et était disposé à essayer à nouveau. On lui donna : 
Pour la tendinite et les nodules : 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

Pour les effets de la fumée et de la poussière : 
#2. CC17.2 Cleansing...OD 

Pour le diabète : 
#3. CC6.3 Diabetes...une dose le soir seulement si sa glycémie à jeun passe au-dessus de 140.  

[Note du praticien : Ce dosage a été prescrit après avoir expérimenté ce remède sur lui une année 
auparavant. Sa glycémie chutait parfois à 50 pour atteindre 200 en une heure après avoir pris sa dose 
vibrionics du matin, ce qui le faisait presque défaillir. Mais la dose du soir ne produisait pas cet effet. Cela 
lui ramenait simplement sa glycémie à jeun de 130-140 à 120. Sa femme paniquait de la réponse de la 
dose du matin aussi il avait arrêté de prendre le remède.] 

Le patient a commencé à sentir un soulagement de sa douleur au bout d’un jour ou deux et la douleur 
s’était améliorée de 80% après quatre jours. Mais il a fallu du temps pour que les symptômes physiques 
comme les nodules disparaissent. Le patient a rapporté une amélioration de 50% pour sa tendinite et la 
réduction des nodules au bout de deux semaines. # 2 a été ensuite réduit à 3TW. En janvier 2015, il a 
indiqué que sa douleur et que les nodules étaient complètement guéris. # 1 et # 2 ont été réduits à OW et 
arrêtés en mars 2015, lorsqu’il a estimé que tous ses problèmes, sauf le diabète, étaient résolus. En 
octobre 2015, il continue à prendre # 3...OD ainsi que des médicaments allopathiques contre le diabète.  

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

75. Douleur Chronique du Cou et de l’Epaule 01339...USA  

En mars 2014 un guérisseur (42 ans) a demandé de l'aide pour des douleurs du cou et de l'épaule depuis 
10 ans. Il avait souffert de douleurs fulgurantes et lancinantes qui partaient du cou et s’étendaient vers le 
haut de ses omoplates jusque dans la coiffe des rotateurs des deux articulations de l'épaule. La douleur 
harassante affectait sa capacité à traiter ses clients. Il avait essayé différentes thérapies corporelles, avec 
des résultats mitigés. Le traitement chiropratique ne l’avait pas aidé. L'acupuncture et la massothérapie 
l’avait parfois aidé, mais il n’avait seulement qu’un soulagement à court terme. La douleur se calmait 
pendant des semaines ou des mois seulement pour exploser ensuite à nouveau. 
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Le praticien envoya le remède suivant : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 
SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS  

Six mois plus tard, le 24 septembre 2015, le praticien reçu un email du patient rapportant que sa douleur 
avait complètement disparu  après quelques semaines de traitement vibrionics et n’était jamais revenue 
(voir ci-dessous).  

Email du patient : 
J’ai pensé à vous ces derniers temps, et je voulais vous écrire pour vous faire savoir que, avant j’aie eu 
fini le premier flacon de pastilles que vous m’aviez envoyé en 2014, toute ma douleur avait disparu. 
J’aurais dû vous écrire il y a longtemps afin que vous sachiez combien Vibrionics avait été efficace pour 
moi, et combien je vous remercie de votre aide. Merci à vous pour votre beau seva et merci à Swami de 
travailler à travers vous pour nous aider. Recevez toute ma gratitude. Sai Ram ! " 

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

76. Douleurs et Faiblesse dans le Genou et la Jambe 02870...USA 

Un homme de 80 ans cherchait un traitement pour une douleur persistante due à une chute qu’il avait fait 
un mois avant (début août 2015), au cours de laquelle sa jambe droite avait été blessée. Il avait vu son 
médecin une semaine après l'accident se plaignant de douleurs dans le tibia et le genou droit, de 
douleurs irradiant de sa taille vers le bas sa jambe droite, de l'enflure de son genou droit, et des 
ecchymoses à l’arrière de la cuisse et de la jambe droite. Une radiographie n’a révélé aucune fracture. Le 
médecin lui a recommandé de porter une attelle au genou et de consulter un rhumatologue. Le 
rhumatologue recommanda une thérapie physique car ses deux genoux perdaient du tonus musculaire. 
Le patient avait déjà une faiblesse dans les deux genoux au moins 6 mois ou un an avant sa chute.  
Le 5 septembre 2015, on donna au patient : 
CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 
Fractures…TDS 

Quatre jours plus tard, le patient a senti une baisse de la douleur de 50%. Il a également estimé que ses 
genoux devenaient plus forts alors il a cessé d'utiliser la genouillère. En outre, il n'avait plus besoin de se 
tenir sur la rampe pour s’aider en montant les escaliers. 

Le 14 septembre, il est allé à sa première séance chez le kinésithérapeute, bien qu'il ne sente plus le 
besoin de le voir car il éprouvait seulement une certaine faiblesse dans son genou droit mais aucune 
douleur. Le thérapeute lui fit pratiquer tout un ensemble de mouvements et d’exercices avec des poids, 
mais il ne put trouver de problème sur sa jambe droite et l’a déchargé de la thérapie le jour même. 

Après un traitement de trois semaines (27 septembre), la posologie du patient a été réduite à OD car la 
douleur avait disparu et ses genoux étaient plus robustes de 75% qu’avant le traitement Vibrionics. En 
date du 10 octobre 2015, le patient reste sans douleur. Il peut faire toutes ses activités normales avec 
facilité, ce dont il était empêché après son accident. Parmi ceux-ci : tondre la pelouse, porter du bois de 
chauffage, et vaquer à l'enlèvement des déchets. Le praticien a conseillé au patient de réduire encore la 
dose à 3TW pour le maintien. 

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

77. Douleurs Chroniques de la jambe 03504...RU  

Le 31 juillet 2015, est venue une dame de 70 ans qui avait des difficultés à marcher en raison de douleur 
dans les jambes. La douleur était causée par un affaiblissement progressif des muscles de ses jambes au 
cours des cinq dernières années. Elle avait vu son médecin, mais il n’avait diagnostiqué aucun problème 
pour lequel il y aurait un traitement spécifique et elle n'a pas pris de médicament contre la douleur. Elle a 
été traitée avec : 
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue…QDS 

En deux semaines, la patiente présentait une amélioration de 50% des douleurs à la jambe. À la fin de trois 
semaines il y avait une nouvelle amélioration de 20%, et la patiente a dit qu'elle se sentait beaucoup mieux 
et pouvait maintenant marcher sans aucune difficulté. Après un traitement de sept semaines (20 septembre 
2015), elle allait mieux à 100%. La patiente était très reconnaissante de sa guérison complète. On lui a 
conseillé de réduire la posologie à TDS pendant 3 mois, puis BD pendant  3 autres et OD après cela.  

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



 39 

78. Fracture de l’Humérus 03507...RU  

Un homme de 75 ans avec une fracture de l'humérus gauche (os supérieur du bras) est venu le 9 avril 
2015. Deux semaines plus tôt, il s’était cassé le bras à deux endroits car il avait glissé et était tombé en 
jouant au golf. Son bras avait été plâtré et on lui avait donné de puissants antalgiques pour ses atroces 
douleurs, mais ils ne lui apportaient pas de soulagement. Ils avaient également détraqué son estomac. Il 
restait tout apathique le jour, avec ses douleurs. La nuit, la douleur aussi l'empêchait de dormir. Il pouvait 
seulement somnoler par pure fatigue vers les premières heures de la matinée. On le traita avec les 
combos suivants :  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...6TD 

Le patient a arrêté les antalgiques dès qu'il a commencé le remède vibro. Le lendemain, il sentait qu'il y avait 
une certaine amélioration dans la douleur et il a réussi à dormir un peu la nuit. Après une semaine, il a dit qu'il 
y avait 30% d'amélioration. Sa douleur était maintenant tolérable et il n'avait aucun problème pour dormir. Il a 
décrit l'amélioration comme «spectaculaire». Il était capable de se déplacer et de faire de petites tâches à 
l'aide de sa main droite. Après cela, il a signalé chaque semaine une amélioration supplémentaire de 10% 
pour sa douleur. A la fin de la quatrième semaine, il allait 60% mieux. 

À son rendez-vous de fin mai à l'hôpital, le médecin a été impressionné de voir comme il avait rapidement 
progressé pour quelqu'un de son âge. La radiographie a montré que l'os s’était bien aligné et avait 
commencé à se souder, de sorte qu'il a été adressé en kinésithérapie. Le patient a signalé qu'il avait 
maintenant cessé de prendre le remède car il sentait que l'amélioration avait « plafonné ». Il a eu quatre 
séances de kinésithérapie au cours des deux mois suivants. Vers le milieu de juin, le patient commençait 
à conduire, et était en mesure d'utiliser sa main gauche pour les tâches légères. Lors de son dernier suivi 
à l'hôpital, le 5 août, le médecin fut très heureux de ses progrès et a confirmé qu'il avait fait un 
`rétablissement remarquable` pour son âge. Au cours de la deuxième semaine d'août, le patient est 
retourné jouer au golf, mais a seulement fait quelques coups légers. Son bras gauche est 
progressivement devenu plus fort, il a pu récupérer presque tout l’ensemble des mouvements, et à la date 
du 5 septembre 2015, il était heureux de se remettre à jouer son jeu normal au golf. 

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

79. Douleur de dos, Fatigue, Perte de mémoire, Infection dentaire 03520...USA  

Un homme de 70 ans se rapprocha du praticien pour un traitement de dos douloureux, de faible 
résistance, et de perte de mémoire à court terme, le 4 juin 2015. 

Il pensait que son mal de dos était une sciatique qui avait commencé dix ans plus tôt. Actuellement, il 
avait une douleur quotidienne en particulier en se penchant légèrement, en inclinant la tête, couché, ou 
lors de toux et d’éternuements. Les deux mois précédents, sa douleur était devenue si intense qu'il ne 
pouvait pas sortir du lit et se tenir debout. Cependant, au moment de sa visite, il a décrit sa douleur 
comme supportable, d’une intensité semblable à ce qu'il avait connu pendant les deux dernières années. 
Le mal de dos pouvait être la conséquence  d'une mauvaise posture en position assise pendant de 
longues périodes de temps devant son ordinateur depuis plus de 16 ans. 

La deuxième préoccupation du patient était qu'il se fatiguait facilement. Même un exercice doux lui laissait 
le souffle court et l’épuisait. Il pensait que ce manque d'endurance était dû à la guérison incomplète de 
l'exposition à la pollution de poussières transportées par les vents forts, à laquelle il avait été exposé lors 
d'un voyage en train en Inde en 2003. Par la suite, il avait développé une toux sèche et des douleurs à la 
poitrine, et a été traité avec des antibiotiques pour une infection pulmonaire. Il a finalement été soulagé de 
cet état en consommant des fruits des moines secs (luo han guo, un médicament chinois) pendant un mois. 

Sa troisième préoccupation était sa perte de mémoire à court terme qui remontait presque à 30 ans. Il 
pensait à faire quelque chose et l'instant d'après, il oubliait ce qu'il comptait faire. Il pouvait se souvenir de 
ce que c’était quelques jours plus tard ou pas du tout. Ses problèmes de mémoire devenaient de plus en 
plus fréquents, en vieillissant. Le praticien lui donna les remèdes suivants :  
Pour les douleurs du dos, la fatigue et les pertes de mémoire : 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory 
tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine...TDS dans l’eau 

Pour les poumons : 
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack...TDS 
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Le patient a signalé une amélioration substantielle dix jours plus tard, lors d'un suivi. Il a dit que quand il 
se réveilla, le 5 juin, il ne sentait guère de douleur. Il a estimé qu'il avait une amélioration d'environ 93% 
de la douleur juste après la prise d'une dose du remède de la veille. Depuis, il avait eu des épisodes 
intermittents de douleur d'une durée de seulement quelques minutes à chaque fois. Il a également estimé 
que son épuisement s’était réduit de 75%. 

Pendant le suivi, le patient a également révélé qu'il souffrait de problèmes dentaires qui empiraient. Il 
avait une inflammation des gencives, une infection dentaire, un gonflement dans la région de la langue 
proche de la dent infectée, et 
une mâchoire supérieure 
enflammée avec une molaire 
mobile. Il pensait que ses 
problèmes dentaires 
provenaient de décennies de 
soins dentaires antérieurs, y 
compris un traitement de canal 
en 1981. Après ce traitement 
canalaire, il avait eu des 
infections de gencives et de 
dents plus fréquentes. Il 
utilisait de l'ail pour contrôler l'inflammation persistante en le gardant coincé entre les dents supérieures et 
inférieures où l'infection était présente. Bien que cela lui apporte un soulagement temporaire, l'infection 
revenait sans cesse. Actuellement, la molaire de sa mâchoire supérieure enflammée était si mobile qu'il 
devait la tenir pendant le brossage. En raison de la douleur, il était obligé de brosser doucement. 

Le patient a déclaré que cinq jours après avoir commencé à prendre Vibrionics, il a décidé d’essayer le 
remède #1 pour ses problèmes dentaires. Depuis qu'il prenait #1dans l'eau, il commençait à tenir une partie 
de l'eau vibro dans sa bouche de telle manière que l'eau rentrait en contact avec la dent infectée supérieure 
ainsi qu’avec d'autres parties enflammées de sa bouche. L'inflammation et la douleur s’étaient améliorées de 
95% en moins de 25 minutes après ce traitement. Il ne cessait de répéter le traitement avec l'eau vibro car 
l'inflammation et la douleur revenaient sans cesse toutes les 3 à 4 heures.  

Par curiosité, il a également voulu faire une expérience pour tester les propriétés antidouleurs de l'eau vibro. 
Il a d'abord senti la douleur de la dent qui bougeait avec sa langue. Il a ensuite fait circuler l'eau vibro dans 
sa bouche. Après trois minutes, il testa à nouveau la dent avec sa langue et il n’avait absolument plus 
aucune douleur ! Le 11 juin, l'inflammation des gencives autour de la dent avait disparu.                          

Après avoir entendu le rapport du patient, le praticien lui a envoyé le remède suivant pour ses problèmes 
dentaires et lui a dit de continuer à utiliser # 1 dans l'intervalle, comme il l’avait fait :  
Infection dentaire, de la gencive, de la mâchoire et de la langue : 
#3. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 

Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & memory tonic + CC18.5 Neuralgia...QDS, et aussi pour de l’eau 
vibro à garder dans la bouche si besoin  

Deux semaines plus tard, le 30 juin, le patient a signalé que le soulagement de la douleur du dos était 
encore à 93%, mais il ressentait une amélioration substantielle de sa mémoire - il se rappelait maintenant 
les pensées oubliées en 1-2 minutes, plutôt qu'en plusieurs jours ou jamais. Ses problèmes dentaires 
étaient également mieux. Il n'y avait pas de signes d'inflammation dans les gencives, la dent mobile se 
stabilisait et il était capable de quitter son régime liquide et de mâcher les aliments y compris les noix 
sans aucune douleur. 

La même tendance à l’amélioration a continué pendant tout juillet. Le mal de dos est resté inchangé mais 
il était maintenant persistant tout au long de la journée plutôt que par intermittence. En ce qui concerne 
les autres symptômes, la mémoire montra une nouvelle amélioration de 95%. Le patient se rappelait des 
informations oubliées en quelques secondes au lieu de 1-2 minutes. L'infection des dents, l’inflammation 
des gencives et de la langue étaient complètement résolus. La dent mobile s’est en grande partie 
stabilisée (90%) et la douleur de la dent avait disparu. Il pouvait également rester actif sans fatigue ou 
essoufflement, une amélioration de 95%. 

Le traitement au cours du mois d’août a montré une légère amélioration de la douleur du dos. Le patient 
sentait qu'il avait une certaine douleur résiduelle (3%) persistant au niveau des tissus profonds. 
Cependant, son état de santé dentaire a continué de s’améliorer, et son niveau d'énergie était élevé. 
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Lors du dernier suivi, un mois plus tard, le 25 septembre, le patient était maintenant entièrement guéri de 
tous les problèmes dentaires et d'épuisement. Ses trous de mémoire s’étaient améliorés de 99%. Il avait 
encore une certaine douleur des tissus profonds sporadiques (3%), mais les épisodes étaient moins 
fréquents que le mois précédent. Dans un effort pour atteindre 100% de soulagement de la douleur, la 
première semaine d'octobre 2015, la posologie pour # 1 a été maintenue à TDS, sauf que la 1ère dose 
quotidienne consistait en une dose toutes les 10 minutes pendant 2 heures.  

Commentaire du patient : 
J’envoie ma plus grande gratitude à Sai et à tous les êtres de l'univers qui contribuent directement ou 
indirectement à Sai Vibrionics. Une gratitude qui est un  remerciement sans fin ; cela ne finit jamais. 

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

80. Douleur de la coiffe des rotateurs 03524...USA  

Le 9 juillet 2105, un homme de 56 ans est venu pour le traitement d’une douleur chronique à l'épaule due à 
une déchirure musculaire. Il souffrait depuis cinq ans. Après que d'autres traitements allopathiques aient 
échoué, le patient avait subi une intervention chirurgicale sur sa coiffe gauche des rotateurs en décembre 
2014 et ensuite fait de la kinésithérapie, mais il n'avait pas obtenu le soulagement  promis. Actuellement, il 
dépendait  des antalgiques pour fonctionner dans sa vie quotidienne. Le praticien lui donna :  
Pour la douleur d’épaule : 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS pendant deux semaines et TDS ensuite, jusqu’à ce que la 
douleur disparaisse 

Le troisième jour, il rapporta de la fièvre et des douleurs générales dans le corps. Le praticien lui envoya 
immédiatement :  
Pour le rhume et la grippe : 
#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies...toutes les 10 minutes  la première heure et 6TD ensuite, 
jusqu’à ce que la douleur disparaisse 

Le patient a cessé de prendre # 1 pour se concentrer sur les symptômes aigus. Après un traitement de 
trois jours, sa fièvre a disparu, il a repris # 1, et en trois semaines, il était complètement libéré de ses 
douleurs à l'épaule. Il n'a pas pris d'autres médicaments antalgiques pendant le traitement Vibrionics. Il a 
également commencé un exercice régulier pour renforcer son épaule. Le 9 septembre, il a cessé 
Vibrionics car il était complètement rétabli. Début novembre 2015, le patient reste sans douleur à l'épaule. 
Il se sent très reconnaissant à Swami, le Maître Guérisseur. 

Commentaire du patient :  Votre médecine fonctionne à merveille et je suis complètement guéri ! 

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

81. Blessures à la cheville et à la jambe 10304...Inde 

Un ouvrier d'usine de 28 ans a été heurté par un scooter alors qu'il circulait à bicyclette. Sa cheville 
gauche a été foulée et les muscles de son mollet gauche étaient blessés. Il est venu voir le praticien trois 
mois après l'accident, après avoir échoué avec un traitement allopathique. On lui a donné : 
 #1. CC10.1 Emergencies...6TD pendant 1 jour, puis TDS   

 #2. CC20.4 Muscles & Supportive tissues...TDS 

 Après 15 jours de traitement, le patient rapporta une guérison complète - Après 10 jours de traitement il 
avait 50% d’amélioration et après 5 jours de plus, la douleur avait complètement disparue. 

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

82. Eczéma 01044...Nouvelle Zélande  

Une mère a amené son fils de 7 ans pour un traitement d'un eczéma chronique sévère, le 12 avril 2015. 
Le praticien, qui est elle-même médecin, avait d'abord vu le garçon à sa clinique médicale une semaine 
plus tôt. Il avait un eczéma sévère de la tête aux pieds, ses plaies s’étaient infectées et pelaient 
(squames). Il y en avait sur tout le corps et le cuir chevelu - il n'y avait pas de zone de son corps qui 
n’était affectée. Le garçon avait souffert de cette maladie de peau la quasi-totalité de sa vie. Bien qu'il soit 
né avec une peau normale de bébé, l’éruption avait commencé à l'âge d'un mois. Le garçon avait 
également développé beaucoup de colère et ne dormait pas bien, et toute la famille était touchée. 

À la clinique on expliqua à sa mère comment prendre soin de sa peau, et on lui a donné des antibiotiques, des 
crèmes stéroïdes et des crèmes protectrices. C’étaient les mêmes traitements que le garçon avait reçu de la part 
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de nombreux autres médecins au cours des dernières années pour les poussées, qui étaient marquées par des 
cycles de graves démangeaisons et d'infection à force de se gratter. La malbouffe déclenche le pire. Les 
traitements allopathiques ne lui donnaient qu’un soulagement partiel à court terme.  

À la clinique, le praticien a informé la mère que la guérison totale était possible avec Vibrionics. Une 
semaine plus tard, car il n'y avait pas eu d'amélioration avec les médicaments habituels, la mère a 
demandé le traitement et on lui donna :   
Pour l’eczéma, l’infection de la peau, et les squames : 
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + 
CC21.5 Dry sores + CC21.6 Eczema…TDS   

On a demandé au garçon de manger des aliments sains, d'éviter la malbouffe, et de boire beaucoup 
d'eau. Il a également appris à enlever toute la peau morte avec un chiffon doux imbibé d’eau chaude afin 
que la peau puisse mieux respirer.   

Tout en prenant Vibrionics le garçon n'a pas utilisé d’autre traitement en dehors de la crème stéroïde 
occasionnellement. Il n'a eu aucun pullout. Comme il était à l'école toute la journée, il n’a réussi à prendre 
# 1 que seulement deux fois par jour, mais en trois semaines il avait 30% d'amélioration et on a observé 
une croissance normale de la peau sur les mains. La mère du patient a dit au praticien que le garçon ne 
dormait toujours pas bien car il était déprimé par les réactions négatives des gens devant l'apparence de 
sa peau. Il a reçu un combo supplémentaire : 
Pour les problèmes de sommeil et la dépression : 
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders…BD 

Après un traitement de sept semaines, le 6 juin 2015, le garçon avait l'air beaucoup mieux avec une 
amélioration de 70% pour l'eczéma. Lorsque qu’il est venu le 1er septembre 2015 il avait 90% 
d'amélioration. En ce moment, il prend  # 1 une seule fois par jour régulièrement. Il semble heureux et 
beaucoup plus calme. Il ne subsiste pas de fissures ou d'infection de la peau et de nombreuses zones de 
peau normale sont visibles. La guérison de l'eczéma de l'enfant avait également donné lieu à un grand 
soulagement et au bonheur de toute la famille. 

#1 et #2 furent stoppés et on donna au patient : 
#3. CC15.1 Mental & emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + #2…OD 

En date d’octobre 2015, le patient va très bien malgré qu’il ait des poussées mineures lorsqu’il essaie de 
manger des aliments qui ne sont pas tolérés par son corps. Mais il sait comment contrôler les éruptions : 
il prend #3…TDS jusqu’à ce que la peau revienne à la normale, puis diminue le dosage à BD et 
finalement à OD.   

 

 

 

 

 

 

                              12 avril 15                                                                            9 mai 15  

               1er sept 15 
 

 

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

83. Zona 01163...Croatie  

Une femme âgée de 82 ans a consulté le praticien le 25 février 2015. Elle présentait une éruption de zona le 
long de son dos qui était douloureux et boursouflé. Elle se sentait aussi extrêmement faible. On lui a donné :  
NM36 War + NM59 Pain + NM60 Herpes + SM26 Immunity…TDS 



 43 

L'effet fut immédiat. Le jour même, son état s’améliora de 50% et le lendemain, tous les symptômes 
avaient disparu. Comme le virus était latent dans son organisme, le remède a été poursuivi pendant un 
mois. Au cours du traitement aucun autre médicament n’a été pris. En octobre 2015, la dame avait 
retrouvé son énergie et est en bonne santé.  

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

84. Eczéma 01427...Singapour  

Une femme de 50 ans cherchait un traitement en mars 2013 pour un eczéma sévère sur ses avant-bras, et 
depuis plus de 30 ans la peau de ses deux avant-bras était noire, épaisse, sèche, croûteuse et très prurigineuse. 
La patiente était bouleversée par son état et avait l'air misérable. Elle avait essayé divers traitements dont aucun 
n’avait fonctionné, et ne prenait rien pour cela en ce moment. Elle avait également de l'hypertension et un 
cholestérol élevé, qui étaient contrôlés par des médicaments allopathiques. On l’a traita avec : 
#1. SR295 Hypericum 30C + SR299 Lycopodium 200C + SR315 Staphysagaria + SR382 Croton Tig…TDS 

Après quelques jours, il y avait une certaine amélioration, mais la patiente n’était pas satisfaite parce 
qu'elle trouvait que le remède agissait trop lentement. Elle demanda quelque chose pour une application 
topique pour accélérer la guérison. On lui a donné #1dans de la vibhuti pour application sur les plaques 
d'eczéma avec le traitement par voie orale. Après six semaines, les plaques d'eczéma étaient toutes 
parties. La patiente montra avec joie au praticien ses deux avant-bras qui étaient complètement guéris. 

Elle était si impressionnée qu'elle voulait maintenant un traitement Vibrionics pour d'autres problèmes. 
Depuis son hystérectomie en 2007, elle avait souvent des douleurs abdominales qui duraient parfois 
quelques heures. Mais le médecin lui avait dit qu'elle devait vivre avec car le tissu cicatriciel de la 
chirurgie avait collé à ses ovaires, aux intestins et aux trompes de Fallope. Aussi, depuis quatre ans, elle 
avait eu des infections fréquentes des voies urinaires (ITU), de sorte que la zone de ses reins était 
souvent très fragile. Elle ne prenait aucun médicament pour cela. On lui donna : 
Pour ITU et douleur abdominale : 
#2. CC4.6 Diarrhoea + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

En quelques jours, il y eut de l’amélioration et la patiente éprouva un grand soulagement de ses symptômes 
d'infection urinaire et des douleurs abdominales. Tant qu'elle a pris le remède régulièrement à TDS, elle 
restait presque toujours sans douleur. 

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

85. Infection de l’orteil avec ongle incarné 02554...Italie  

Une patiente qui avait été traitée par le praticien pour une dépression chronique, a demandé un 
traitement pour son fils qui avait un orteil infecté le 8 juin 2012. La dame était séparée de son mari, qui 
plus tard a été grièvement blessé dans un accident de voiture et avait été dans le coma pendant trois 
mois. Bien que séparés il continuait à lui créer beaucoup de problèmes qui ont fini par provoquer une 
dépression sévère à cette dame. Le garçon de 16 ans avait une infection chronique sur son pied gauche 
depuis plus de 4 ans, conséquence d’une blessure quand il écrasa son orteil. Parfois, cela allait mieux, 
mais l'infection revenait. Au cours de l'année écoulée, cela avait empiré et affecté le garçon 
émotionnellement. Il avait du mal à mettre ses chaussures, ne pouvait pas aller à la piscine ou prendre 
part à tous les sports, ou vivre une vie sociale avec ses copains. L'orteil était douloureux, rouge, enflé de 
trois fois la taille normale, et plein de pus. La mère se plaignait d’avoir passé beaucoup de temps et 
d'argent avec différents médecins spécialistes et des herboristes, sans aucune amélioration, même après 
que l’ongle ait été extrait, qui maintenant repoussait bien que de travers et détaché de la peau. Il ne 
prenait aucun médicament, et n'avait pas d'autres problèmes de santé. Comme le praticien partait, elle 
n’a pas pu voir le garçon et a donné le remède suivant à la mère le 8 juin 2012 : 
#1. CC21.9 Nails + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD, et aussi dans de l’huile d’olive bio à appliquer sur 
l’orteil le matin et dans de la vibhuti le soir 

Après 15 jours la seule amélioration était la diminution de la rougeur. Le pus était probablement pire. Le patient 
avait arrêté toutes les applications topiques du fait de la peur que cela empire et prit seulement les granules.  

Lorsqu’il a été vu le 4 juillet 2012, le garçon se déchargea de tous ses problèmes émotionnels et des 
sentiments de culpabilité causés par l’état critique de son père, la dépression de sa mère, et le stress, les 
difficultés et les frais qu’il lui causait du fait de son problème. Le traitement a été modifié comme suit : 
#2. NM2 Blood + NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM63 Back-up + SR264 Silicea + SR292 
Graphites 200C + SR316 Streptococcus...6TD 
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Le 12 juillet 2012, la mère a signalé qu'il y avait beaucoup moins de rougeur et d'enflure, mais il y avait 
encore beaucoup de pus. Le même jour, on a donné au garçon le remède suivant pour ses problèmes 
émotionnels : 
#3. NM83 Grief + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM9 Lack of Confidence...TDS 

Cinq jours plus tard ils ont rapporté que l'infection s’était améliorée de 50%. Dix jours plus tard, l'amélioration 
était de 80%. Le garçon a été surpris et très heureux. L'orteil avait l'air presque normal. La troisième semaine 
le garçon avait réduit # 2 à TDS sans consulter le praticien. Cependant, l'amélioration a continué, mais était 
plus lente. Après un mois et demi l'orteil avait guéri de 90% à 100% sur le côté droit, mais le côté gauche 
n'était pas encore complètement guéri, le patient a toutefois déclaré qu'il pouvait voir une amélioration chaque 
jour. La mère a dit au praticien que le garçon ne prenait plus les remèdes régulièrement. 
Le 27 juillet les combos ont été modifiés comme suit : 
#4. SR267 Alumina 200C + #2…TDS  

# 5. CC12.1 Adult tonic + #3...TDS 

Le 23 septembre le patient rapporta 100% de guérison. L’orteil était complètement normal et le patient 
avait arrêté de prendre les remèdes quelque temps avant.  

Commentaires du patient : Tout a commencé un jour où mon orteil s’est cogné contre quelque chose de très 
dur. Cela a causé une contusion qui, pendant les jours suivants ne montrait aucun signe d'amélioration. Cela 
était également très douloureux. Je découvris alors que l'ongle était incarné. Je commençai ensuite une 
variété de différentes thérapies, telles que des enveloppements de boue, de la ricotta, des antibiotiques etc. 
J’en ai essayé tellement que je ne peux même pas me rappeler toutes les méthodes que j’ai tenté. Après un 
an, je suis allé à l'hôpital où ils ont retiré chirurgicalement l'ongle. Même sans l'ongle, le gonflement ne 
diminuait pas. Il était encore très douloureux. Après environ 5 mois l'ongle a repoussé, mais l'infection ne 
guérissait pas. Je ne pouvais pas prendre part aux activités physiques à l'école. Je devais acheter des 
chaussures qui étaient deux tailles plus grandes que ma taille normale. Un jour, ma mère a rencontré le 
praticien et elle lui a parlé de Vibrionics. Nous étions convaincus d'essayer autre chose encore. En trois jours 
l'orteil n’était plus enflammé et la douleur avait disparu. En 20 jours, le gonflement avait également diminué et 
après un mois j’étais complètement guéri. Ces humbles granules avaient battu la chirurgie moderne. 

Commentaires du praticien : Ce cas a été résolu complètement. C’était difficile parce que le garçon était 
jeune et déçu par les tentatives précédentes pour résoudre le problème. Ces thérapies avaient été 
coûteuses et n’avaient pas amélioré la condition. Dans certains cas, il avait même aggravé la situation. Il 
se sentait également coupable que sa mère qui souffrait de dépression profonde, ait dû passer beaucoup 
de temps et dépenser beaucoup d'argent pour cela. Selon moi, cela démontrait l'importance de travailler 
aussi avec les facteurs émotionnels de la situation. 

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

86. Psoriasis, Diabète de Type 2, Larmoiement 02799...RU 

Un homme de 59 ans, souffrant de psoriasis sévère depuis 20 ans est venu le 11 juin 2014. La peau de 
ses jambes était sombre, épaisse et squameuse ; ce qui lui causait une grande détresse. On lui avait 
prescrit des crèmes stéroïdes dont il se servait régulièrement sans beaucoup d'avantages. Le patient 
avait également été traité pour un diabète de type 2 pendant 12 ans, mais il n'était pas bien contrôlé avec 
son médicament allopathique oral (metformine et gliclazide). En outre, depuis 1an et demi, il souffrait de 
larmoiements. Il avait mis des collyres pour cela, mais le problème n’était pas résolu. Le patient ne 
prenait pas de médicaments en dehors de la médication allopathique pour le diabète. On le traita avec les 
combos suivants : 
Pour le Psoriasis : 
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.10 

Psoriasis…QDS pendant un mois, puis TDS. En plus, pour une application externe sur la peau, le même combo 

dans de l’huile d’olive extra-vierge devait être appliqué le matin et pendant la journée si démangeaisons. 

Pour le Diabète : 
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…QDS pendant un mois, puis TDS 

Pour le larmoiement : 
#3. CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.4 Eye defects…QDS pendant un mois, puis  TDS 

On donna des conseils au patient sur l’importance de l’alimentation et des exercices dans le contrôle du 
diabète, et l’importance de réduire le stress car il peut déclencher une recrudescence du psoriasis. 
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Après six semaines de traitement, le patient rapporta des améliorations pour tous les symptômes et les 
dosages furent ajustés comme suit :  

 Le psoriasis s’était amélioré de 30%. #1 fut continué TDS. 

 Son diabète était maintenant mieux contrôlé avec #2 en même temps que son médicament oral 
allopathique. #2 fut continué TDS.  

 Il présentait 100% d’amélioration pour les yeux, lesquels ne larmoyaient plus. #3 fut réduit à BD 
pendant une semaine, puis à OD pendant une autre semaine avant d’arrêter.  

L’état du psoriasis continuait de se résoudre en poursuivant le traitement. Après trois mois, le patient rapporta 
50% d’amélioration et à la fin de neuf mois (mars 2015), 70% d’amélioration. L’épaississement et la 
pigmentation de la peau s’étaient beaucoup réduits, et la peau était en train de reprendre sa couleur normale.  

Lorsqu’il a été vu le 10 octobre 2015, le patient rapporta  95% d’amélioration pour le psoriasis. La peau 
paraissait presque normale sans épaisseur ni coloration sombre. Son diabète restait bien contrôlé.  

En date d’octobre 2015, le patient reconnaissant continuait de prendre #1 BD et l’utilisait en application 
externe selon les besoins. Il continue à prendre #2 TDS. 

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

87. Acné Chronique 03505...RU  

Le 23 décembre 2014, une jeune femme de 18 ans est venue pour un traitement d'acné sur le visage, le dos 
et le devant du corps. Elle avait souffert de l'acné depuis qu’elle avait 8 ans. Elle était actuellement étudiante à 
l'université. Dans le passé, elle avait essayé des prescriptions de médicaments et différents remèdes en vente 
libre, sans beaucoup de succès, et elle ne prenait rien actuellement pour son état. On lui donna :  
CC8.1 Female tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin 

infections…TDS dans l’eau, et aussi dans de l’huile d’olive pour application externe OD avant le coucher 

On lui demanda aussi de boire beaucoup d’eau pour aider l’évacuation des toxines. 

Après quelques semaines, la patiente rapporta une amélioration progressive, plus particulièrement sur 
son visage. Elle vit ensuite d’autres améliorations en continuant le traitement : 75% après quatre mois, 
85% après huit mois, et 90% après dix mois. En date du 1er novembre 2015, la patiente continuait le 
traitement vibrionics. 

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

88. Allergies Alimentaires 03523...RU  

Une femme (67 ans) cherchait un traitement pour une allergie de la peau, elle souffrait depuis sept ans, 
depuis son retour d'un voyage à l'étranger. Quand elle mangeait certains aliments tels que le blé et les 
noix, la peau de son cou et de la tête faisait des cloques et suintait. Deux ans avant, on lui avait 
également diagnostiqué de l'hypertension artérielle, qui avait commencé après la mort d'un membre de la 
famille proche. Elle prenait des antihistaminiques pour sa peau (cétirizine comprimés) et 5 mg 
d'amlodipine pour l’hypertension. Le 25 juin 2015 on donna à la patiente : 
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin 
allergies...TDS 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies dans l’eau à tamponner sur les zones affectées avec  un 
coton si besoin  

Pendant la première semaine, elle a remarqué que ses éruptions cutanées s’aggravaient. Elles séchaient 
puis commençaient à virer au noir. Elle était au courant d'un pullout possible et a ainsi continué de 
prendre les remèdes. Après une semaine, elle a arrêté de prendre ses médicaments allopathiques contre 
l'allergie car sa peau était en constante amélioration. Après un mois, elle a dit que sa peau était 95% 
mieux. Elle avait également commencé à réintroduire le blé et de petites quantités de noix dans son 
régime alimentaire. Le praticien lui a demandé de réduire # 1 à BD et de continuer à utiliser # 2 
seulement quand sa peau la démangeait.  

En date du 15 octobre 2015, elle pouvait manger du blé et des noix sans avoir d’éruptions cutanées et 
elle continue à prendre # 1 ... DO à titre préventif. Sa tension était normale lorsque le médecin l’a vérifiée 
mais elle a été invitée à continuer son médicament allopathique pour la tension. 

Témoignage de la patiente : Lorsque les autres traitements ont échoué, ces granules m’ont vraiment aidé 
pour la peau. J'avais arrêté de sortir tellement ma peau était vilaine, surtout sur mon visage. Maintenant 
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que tout est mieux, je suis très heureuse. Si je commence à sentir des démangeaisons je prends le 
remède tout de suite et les démangeaisons s’arrêtent. Je peux maintenant manger du pain, des 
chappattis et des noix sans que l'éruption apparaisse. 

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

89. Champignons sur les ongles 03524...USA  

Une femme âgée de 65 ans a été adressée au praticien par un ami qui avait bénéficié de Vibrionics. La 
patiente avait tendance à ronger ses ongles. Cette habitude avait conduit à une infection fongique grave 
(paronychium) sur ses ongles de pouce, index et majeur de la main gauche, et de l’annulaire et majeur de 
la main droite. Pendant 1½ an, elle avait essayé de puissants médicaments allopathiques pour guérir 
cette maladie. Tant qu'elle était sous médicament, elle sentait que ses ongles allaient de mieux en mieux, 
mais une fois qu'elle arrêtait, le champignon revenait. Le 9 juillet 2015 on lui donna : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 
Fungus…QDS pendant 3 semaines 

Vers la fin juillet, la patiente a rapporté une amélioration de plus de 40%. Elle a poursuivi le même combo 
TDS pendant un autre mois et a été 100% guérie. La posologie a été réduite à OD à la mi-octobre 2015, 
et au début de novembre 2015, il n'y avait pas de récidive. Elle est très reconnaissante envers Swami de 
l’avoir mis en contact avec un praticien Vibrionics. 

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

90. Psoriasis 11567...Inde 

Un garçon de 7 ans, a été vu pour le traitement d'une maladie de la peau préalablement diagnostiquée 
comme kératodermie palmo plantaire, une variante du psoriasis. Le garçon avait des lésions squameuses 
sèches sur ses orteils, les doigts, les coudes et les genoux depuis 18 mois. Les lésions avaient empiré 
pendant l'hiver et aussi quand le garçon était déshydraté par la transpiration et le jeu. Son dermatologue 
avait prescrit des crèmes hydratantes et stéroïdes pour application locale, ainsi que des vitamines A & D 
et des comprimés de calcipotriol par voie orale. Avec ce traitement, les lésions se calmèrent, mais 
revenaient au bout d’un mois lorsqu’il arrêtait de prendre les médicaments. On lui a ensuite donné un 
traitement ayurvédique, avec aussi peu de succès. Le 9 avril 2015 on lui donna : 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 
Psoriasis...TDS et QDS pour application locale en dissolvant 5 granules dans 200ml d’eau. 

Au début, les lésions sèches squameuses commencèrent à s’améliorer (environ 50%). La peau devenait 
plus douce. Mais à partir du 20 avril, la peau recommença à sécher. Après avoir consulté un praticien 
senior le 2 mai, le remède #1 fut remplacé par : 
#2. CC21.1 Skin tonic + #1...6TD  

#3. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 
Psoriasis…QDS pour  application locale dans l’eau 

En plus, on a demandé au patient d'appliquer une crème hydratante à base d'eau (Venusia Max) BD sur 
les lésions, une fois la nuit et une fois le matin avant d'aller à l'école. Avant d'essayer Vibrionics, le patient 
avait utilisé cette crème avec d'autres crèmes allopathiques sans succès. La différence dans ce cas était 
l'ajout de Vibrionics. 

Après un mois, les lésions avaient disparu et le patient était complètement guéri. À partir du 2 juin, les 
doses ont été progressivement diminuées chaque mois ; les 5 mois suivants comme suit : # 2 ... QDS 
(juin), TDS (juillet), OD (août), 3TW (septembre), OW (octobre). En date du 2 août 2015, # 3 a également 
été arrêté. La dernière fois, en date du 26 octobre, il n'y avait pas de récidive. Voir avant/après sur les 
photos ci-dessous. 

Commentaires du praticien : 
Les parents du garçon sont très heureux. Ils sont reconnaissants à Swami pour la guérison complète de 
leur fils. Ils sont aussi heureux que l’on ait pu lui épargner les possibles effets secondaires des stéroïdes. 
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Cheville avant traitement (9 avril 2015)                                               après traitement (26 octobre 2015) 

 

 

 

 

 

    

 Main avant traitement (9 avril 2015)                                     après traitement (26 octobre 2015) 

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

 Supplément 

Nous concluons cette offrande pour l’Anniversaire de Swami avec une prière. 

Samastha lokah sukhino bhavantu 

Samastha lokah sukhino bhavantu 

Samastha lokah sukhino bhavantu 

Om shanti shanti shanti Hi 

Que tous les êtres du monde soient heureux. 

 

Jai Sai Ram ! 

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


