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

Sai Vibrionics Newsletter 
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 
Chers Praticiens 

Il y a vingt-deux ans, une graine a été plantée porteuse de l’intention de répandre des vibrations divines 
avec le Sai Ram Healing Vibration Potentiser pour tous (animaux, plantes, humains) en formant ceux qui 
avaient un fort désir de servir avec Vibrionics. Aujourd'hui, je suis ému de voir que l'intention a gravé un 
programme de transformation profonde dans les cœurs et les esprits de milliers de praticiens. Leur 
amour, sous forme de service désintéressé, a touché la vie de millions de personnes qui ont bénéficié de 
ce service. C’est la preuve vivante qu'un groupe de personnes travaillant dans l'esprit de nishkama karma 
(sans aucune attente des fruits ou des résultats) peut apporter des changements positifs dans le monde. 
Voilà exactement ce que nous avons expérimenté avec Vibrionics – partir de l'intention vers un 
mouvement mondial. 

Au fil des années, nous avons improvisé l’organisation administrative de nos différentes activités. Du fait 
que Vibrionics a pris de l’ampleur, nous avons réalisé l'importance d'avoir une structure interne plus 
grande au sein de Vibrionics. Il est impératif que nous introduisions de bonnes pratiques dans la gestion 
organisationnelle car nous disposons d'une base plus solide pour la gestion de ce que nous envisageons 
comme une croissance explosive de Sai Vibrionics dans les temps à venir. Dans la pratique, cela se 
traduit par un plus grand nombre de praticiens volontaires pour gérer les fonctions administratives et 
assumer la responsabilité d’une implication dans divers processus. Ces domaines sont les suivants : 
formulaires pour les nouveaux candidats, développement des coordinateurs/conseillers/enseignants dans 
les différents pays, gestion du site, production/traduction de la newsletter dans de nombreuses langues, 
formation des praticiens de différents niveaux, révision des livres et autres documents d'étude, édition des 
revues, implication dans des projets de recherche, réalisation d'audio-visuels à la fois pour les praticiens 
et le public, gestion des données. Nous avons besoin de plus de mains secourables pour alléger le travail 
au sein de l'équipe Vibrionics de bénévoles. 

Je vous invite tous à vous porter volontaires et à vous engager pour les différents rôles administratifs où 
vous vous sentez de la force ou un profond intérêt. Bien sûr, le temps consacré au travail administratif 
comptera pour vos heures de Seva mensuelles. 

Conformément à notre mission de professionnaliser notre organisation, nous révisons les trois 
désignations actuelles des praticiens - Assistant Vibrionics Praticien, Junior Vibrionics Praticien et Senior 
Vibrionics Praticien. Je suis heureux d'annoncer les nouvelles désignations immédiatement en vigueur : 
Associé Vibrionics Praticien (AVP), Vibrionics Praticien (VP) et Senior Vibrionics Praticien (SVP). Ce 
changement reflète plus précisément la formation et l'expérience des praticiens. 

 

http://vibrionics.org/
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Ce sont des moments très passionnants pour Vibrionics. Je suis convaincu que grâce à votre soutien 
sans relâche dans notre institution et à l’accès à bord de praticiens bénévoles supplémentaires 
enthousiastes et dévoués, nous serons mieux équipés pour naviguer confortablement pour notre 
prochaine phase d'évolution : élever la barre pour délivrer des soins gratuits de santé holistique par des 
vibrations de guérison ! 

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Etudes de cas utilisant les Combos 

1. Verrue 01620...France 

Une patiente de 21 ans, se présenta avec une verrue mosaïque sur la plante de son pied droit. Son 
médecin allopathique l’avait averti que l'ablation chirurgicale serait très difficile en raison de sa nature 
expansive, se répandant comme un filet sur la peau. En dehors de se sentir inquiète à propos de cette 
condition, elle montrait également une anxiété générale. On lui donna : 

#1. NM6 Calming + NM16 Drawing + SR318 Thuja 30C + SR339 Sycotic Co…TDS 

#2. SR249 Medorrhinum 200C…une dose toutes les deux semaines (4 doses maximum) 

Quatre jours après qu’elle ait pris le remède, son médecin fut étonné de voir une amélioration de 70% de 
son état. Elle poursuivit les remèdes pendant une autre semaine et constata une guérison de 100%. On 
lui expliqua alors comment diminuer progressivement, en prenant les remèdes OD pendant 2 semaines 
puis OW pendant une courte période. Elle prit le traitement #2 complètement et n’eut aucune récidive de 
ce problème. 

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

2. Incontinence Urinaire 01620...France 

Une femme de 65 ans, malade et déprimée par la perte d'un parent très proche, a été admise à l'hôpital 
pour un traitement, après quoi elle est devenue progressivement faible et incontinente. Deux ans plus 
tard en septembre 2014, après avoir lu une lettre d'information Sai Vibrionics elle a demandé au praticien 
de la traiter pour l'incontinence urinaire. On lui donna : 
CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Le lendemain matin, après avoir pris la première dose du remède, son incontinence a disparu. On lui a 
conseillé de continuer le remède pendant 3 semaines, puis de diminuer progressivement. 

Cette patiente a été tellement impressionnée par son prompt rétablissement, qu’elle s’est formée pour 
devenir praticien. Quand plus tard elle se fractura la jambe au printemps 2015, son incontinence refit surface 
et elle se traita elle-même rapidement avec succès avec les remèdes Vibrionics. 

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

3. Insomnie 01620...France 

Un ingénieur de 30 ans venant d'Afrique, et travaillant maintenant en Europe, se plaignait de fatigue 
constante causée par l'insomnie. Il a indiqué que pendant les 10 dernières années, il avait à peine dormi 
plus de 2 heures par nuit. Il avait toujours évité les médicaments de toutes sortes, ne voulant pas se 
trouver dépendant de ce qui lui serait prescrit. Le 15 novembre 2015, on lui a donné : 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…une dose une 
demi-heure avant de se coucher, une dose au coucher et si nécessaire, une dose toutes les demi-heures 
jusqu’à endormissement. 

Après avoir pris seulement deux doses chaque nuit pendant deux jours, il a déclaré avoir bien dormi. Ses 
collègues de travail ont remarqué un grand changement, qu'il était plus actif et moins fatigué. Il a rapporté 
que c’était son premier bon sommeil depuis de nombreuses années. À l'heure actuelle, il prend le remède 
régulièrement et affirme qu'il dort toujours bien. Le remède a été renouvelé en janvier 2016.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Extrasystoles, Insuffisance cardiaque 01480...France  

En janvier 2014, un patient de 40 ans, venant à l'ashram, se présenta avec un cœur qui fonctionnait 
seulement à 20%. Il avait l'intention de retourner dans son pays pour la chirurgie qui lui était 
recommandée, soit le remplacement de la valve ou une transplantation cardiaque. On lui a donné : 
#1. CC3.4 Heart Emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…6TD  pendant 4 jours, puis TDS 

Trois semaines plus tard, lors de son rendez-vous suivant, le patient a déclaré se sentir plus calme et 
détendu, si bien qu'il était allé se baigner à la mer. La femme du patient, a redemandé le même remède 
ainsi qu'un autre remède pour aider sa mémoire déficiente qui provoquait de l'anxiété au patient. Le 
praticien a remplacé # 1 avec le combo suivant pour couvrir les deux problèmes : 
#2. CC3.4 Heart emergency + CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergency + CC15.2 Psychiatric 
disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Le patient revint bientôt à son pays pour l'opération recommandée. Quand il est retourné à l'hôpital pour 
des tests, à sa joie, la fonction cardiaque s’était améliorée de 18%, le cœur fonctionnait maintenant à 
38% de son état normal. Donc, ses médecins ne trouvèrent pas nécessaire de l’opérer. 

Un an plus tard, les praticiens rencontrèrent à nouveau le patient dans l'ashram. Il continuait à être bien 
sans qu’il soit nécessaire de l’opérer. 

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

5. Enurésie, stress 01480...France 

Un jeune garçon de 12 ans est venu voir les praticiens avec sa mère, qui a exprimé son inquiétude du fait 
que le garçon avait souvent des épisodes d'énurésie la nuit depuis près de 10 ans. Il souffrait également 
de stress et d'anxiété et présentait des explosions sporadiques de colère. Les praticiens ont traité le 
garçon avec le combo suivant : 
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Après un mois, les praticiens ont observé qu'il y avait une nette amélioration (30%) de l'état général de 
l'enfant, en particulier au niveau émotionnel. Ils ont donc continué avec le même traitement. 

Après deux mois, les épisodes d'énurésie s’étaient réduits (70%) et il se sentait beaucoup mieux 
émotionnellement. Les praticiens ont, une nouvelle fois, décidé de poursuivre le même traitement. 

Un an est passé depuis, et le garçon n'a pas eu un seul incident d’énurésie. Sur le plan émotionnel le 
garçon allait très bien à part un incident quand il a eu du stress. 

Commentaire des Praticiens : 
Ils aimeraient partager qu'ils ont eu de très bons résultats dans le traitement de problèmes de moral, de 
stress et d'anxiété avec CC15.1 Mental & Emotional tonic et/ou CC15.2 Psychiatric disorders. 

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

6. Mamelons enflammées chez une chèvre 01480...France  

Les praticiens ont observé une mère chèvre qui essayait désespérément de sevrer ses petits qui suçaient 
constamment ses mamelons. En fait, les petits étaient littéralement suspendus aux mamelons de la mère 
chèvre. Cela a fini par créer à la chèvre une douleur atroce sur ses mamelons enflammés et irrités. 

Pour soulager les souffrances de la chèvre, les praticiens préparèrent et lui donnèrent le remède suivant : 
CC1.1 Animal tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.3 Breast disorders…TDS dans l’eau 

Une semaine plus tard, les mamelons de la chèvre étaient complètement guéris et elle n’avait plus de 
douleur. 

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

7. Sommeil perturbé chez un bébé 03507...RU 

Le 14 janvier 2016, le praticien a été contacté par la mère d’un petit garçon de 20 mois qui souffrait d’un 
sérieux problème de sommeil depuis la naissance. Le bébé se réveillait toutes les demi-heures ou toute la 
nuit. Cela ne s’est pas arrangé en grandissant, il avait constamment besoin de sa mère qui avait l'air très 
fatiguée et stressée en raison de la perturbation constante de son sommeil chaque nuit. Le bébé a été 
traité avec le combo suivant : 
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CC12.2 Child tonic + CC15.6 Sleep disorders...une demi-heure avant le coucher et une autre dose 
avant de mettre le bébé au lit.  

On a conseillé à la mère de donner une autre dose lorsque le bébé se réveillait la première fois pendant la 
nuit. Au bout de deux jours de traitement, le bébé eut une amélioration de son sommeil de 80%. Il se 
réveillait seulement deux fois au cours de la nuit. Le 27 janvier 2016, la mère a informé le praticien que 
son bébé ne se réveillait maintenant qu’une seule fois au cours de la nuit, mais se rendormait vite. Elle 
pensait que c'était normal pour un bébé de 20 mois. Elle avait l'air détendue et heureuse. Elle était très 
reconnaissante de pouvoir enfin dormir en paix, sans être dérangée la nuit. On a conseillé à la mère de 
continuer à donner le remède vibro pendant un mois, puis de commencer à lui en donner une nuit sur 
deux, puis d’arrêter progressivement. 

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

8. Rhume aigu, Toux et Furoncle 02859...Inde 

Lors d'une conversation sur Skype avec son fils de 22 ans, le praticien a remarqué qu'il éternuait et 
toussait. Il avait été souffrant pendant la semaine passée. Il a également montré à sa mère un bouton 
rouge sur le bas de son dos en disant qu’il était extrêmement douloureux et que cela le tracassait depuis 
trois jours. Le praticien a commencé à diffuser (broadcasting) le remède suivant : 
CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC21.1 Skin tonic 
+ CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS pendant une demi-heure à chaque 
fois 

Le patient se sentait 90% mieux le lendemain. Il n'avait aucune formation de glaires et aucun 
éternuement ! Le méchant furoncle était à peine visible !! Le remède a été poursuivi TDS pendant un 
autre jour, puis réduit à OD. 

Témoignage du patient :  
J'ai ressenti une impulsion soudaine d'une source positive qui travaillait non seulement sur les parties 
souffrantes, mais aussi sur mon psychisme et la façon de les considérer. 

Je suis étonné de la manière rapide, tranquille et particulièrement impressionnante dont mes blessures, à 
la fois internes et externes, ont été guéries. Après une semaine de lutte contre ma gorge douloureuse 
accompagnée d'une sévère toux et d’un nez qui coule, il a fallu à ma mère moins d'une journée pour 
réduire ma souffrance de près de 90%. Le «quelque chose sur mon dos» qui me tracassait depuis 
presque 3 jours, rendant chaque mouvement inconfortable, a également disparu dans le même laps de 
temps. Je suis reconnaissant et redevable au créateur de cette guérison ainsi qu’à ma mère qui en 
prenant le relais est également devenue l’instrument de ma guérison. 

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

9. Blessure à la patte d’un oiseau domestique 03516...Canada  

À la mi-décembre 2014, l'oiseau du praticien, une perruche femelle de onze ans s’était blessée à la patte 
gauche et ne pouvait pas se tenir debout, grimper ou se déplacer dans sa cage. Sa patte était 
recroquevillée et ne pouvait pas s’étirer. Elle avait dépassé l'espérance de vie moyenne qui est d'environ 
huit ans pour cette espèce. En regardant son état, le praticien ne s’attendait pas à ce que l'oiseau puisse 
survivre plus de 3 semaines. Un an plus tôt, un autre oiseau du praticien avait eu la même blessure et le 
vétérinaire avait été incapable de proposer un traitement, ce qui entraîna sa mort en une semaine. 
Après s'être qualifié en janvier 2015 comme Praticien Vibrionics, la perruche est devenue la première 
patiente du praticien. Le 11 janvier 2015, il a fait le remède suivant : 
CC1.1 Animal tonic mélangé chaque jour avec son eau de boisson.  

Deux semaines plus tard, elle a commencé à gazouiller et à remuer un peu. Quatre semaines après le 
début du traitement, elle a commencé à utiliser sa patte blessée et à se déplacer avec quelque difficulté. 
Le mois suivant, elle a retrouvé environ 95% de l'usage de sa patte. En mai 2015, elle pouvait grimper et 
marcher avec ses deux pattes et était très active. Le remède a été poursuivi jusqu'en novembre 2015. En 
février 2016, l'oiseau se portait très bien, mangeait, bougeait et gazouillait ! 

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

10. Arthrose et Epaule gelée 03502...USA  

Une dame de 63 ans souffrait depuis deux ans d’une douleur constante aux épaules. Elle ne pouvait pas 
facilement lever les bras pour mener à bien ses tâches quotidiennes dans la cuisine en raison de la 
douleur excessive. Son médecin allopathique avait diagnostiqué une arthrose et avait observé également 
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un certain degré d'usure. Elle a été traitée avec un médicament par voie orale et de temps en temps des 
injections dans l'épaule. On lui a également donné une pommade pour masser ses épaules. Cependant, 
le traitement s’est avéré coûteux et ne lui apportait qu’un soulagement temporaire car le problème 
refaisait toujours surface lorsque le médicament était arrêté. En juillet 2014, le praticien a donné le combo 
suivant : 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS 

En trois semaines de prise du combo elle était complètement débarrassée de la douleur. Trois mois plus 
tard, lorsque le praticien l’a rencontrée, elle faisait joyeusement ses tâches quotidiennes dans la cuisine 
sans aucune douleur à l'épaule. La posologie a été réduite à OD pendant un mois, suivie d'une dose 
préventive de OW. En février 2016, la patiente reste sans douleur et poursuit le remède à OW. 

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

11. Surpoids, Règles irrégulières, Stérilité 02806...Malaisie 

Une dame de 28 ans a contacté le praticien le 20 février 2014 pour le traitement de son obésité. Elle 
mesure 1m 68, pesait 88 kg et son indice de masse corporelle (IMC) était de 31,6. Elle avait également 
eu des règles irrégulières l'année passée. Elle n'a eu aucun autre problème de santé et ne prenait pas de 
médicaments. Du fait que le poids excessif peut causer des problèmes menstruels, le praticien, un 
médecin allopathique expérimenté, a décidé de la traiter pour l'obésité. 

Pour le surpoids :     
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders...TDS 
Au bout de trois semaines elle avait perdu 4,5 kg, mais elle se sentait faible et fatiguée. Le combo fut 
donc modifié ainsi :  
Pour la faiblesse et le surpoids : 
#2.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1...TDS 
Pendant les quatre semaines suivantes, elle a observé une amélioration constante et devenait active et 
plus énergique. Le 3 juillet 2014, elle avait perdu 7 kg mais ses règles étaient encore irrégulières. On lui 
donna donc un remède supplémentaire. 

Pour les règles irrégulières : 
#3. CC8.8 Menses irregular...TDS 

La patiente était mariée depuis deux ans et parla de son profond désir d'avoir un bébé. Elle avait consulté 
un spécialiste et on lui a dit que l'un de ses ovaires était plus petit que la normale. Ses autres organes 
reproducteurs étaient normaux et le nombre de spermatozoïdes de son mari était également normal. Elle 
n'avait pas opté pour un traitement de fertilité. Le couple a été traité pour la stérilité. 

Pour la femme : 
#4. CC8.1 Female tonic...TDS 

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

Le 1er octobre 2014, la patiente a téléphoné au praticien pour partager la bonne nouvelle qu'elle était 
enceinte de sept semaines. Elle arrêta alors de prendre tous les remèdes. Toutefois, quatre semaines 
plus tard, elle a contacté le praticien pour le traitement des nausées du matin. On lui a donné : 
Pour la grossesse et pour les nausées du matin : 
#6. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult tonic...TDS 

La grossesse progressait en douceur et le 26 mai 2015, la patiente a accouché d'une petite fille en bonne 
santé. Pendant la grossesse, son poids avait chuté à 70 kg (normal pour sa taille). En janvier 2016, son 
poids était de 78 kg et cela lui convenait. Elle maintient ce poids car elle mange moins et suis un régime 
pauvre en glucides. Ses règles sont maintenant régulières. 

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

12. Ulcère de la bouche 11965...Inde 

Une dame de 28 ans souffrant d'un ulcère de la bouche depuis trois jours a contacté le praticien le 18 
décembre 2014. L'ulcère était si douloureux qu'elle était incapable de manger ou de boire. Elle ne 
connaissait pas la cause de l'apparition de l'ulcère et elle ne prenait aucun médicament. Le praticien l’a 
traitée avec le remède suivant : 
NM89 Mouth and Gum... dans l’eau, une dose toutes les dix minutes pendant deux heures 
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Au bout de deux heures, la patiente a signalé qu'elle était en mesure de prendre du liquide. La dose a 
ensuite été réduite à 6TD. Le lendemain matin, l'état de la patiente s’était encore amélioré et elle 
parvenait à manger sur le côté droit de sa bouche. Le soir, elle pouvait manger normalement des deux 
côtés. Le 20 décembre la posologie a été réduite à TDS. Les deux jours suivants, l'ulcère était 
complètement guéri. On a demandé à la patiente de continuer à prendre le remède OD pendant quelques 
jours supplémentaires. 

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

 Profils de Praticiens 

Le Praticien 1620…France  après avoir été orthodontiste, se sent honorée et reconnaissante d'être la 
Coordonnatrice Vibrionics pour la France, ainsi que l'un des 
trois formateurs Vibrionics en France. 

Fidèle de Sathya Sai Baba depuis 1990, c’est en 2000 
qu'elle a entendu parler par des amis de Vibrionics, une 
méthode de guérison gratuite avec zéro effet secondaire. 
Elle leur a demandé de l'emmener à la clinique dans 
l'ashram de Baba pour découvrir tout ce qu'elle pouvait sur 
cette méthode de guérison. Le moment était favorable, plan 
du divin Maître, car un atelier Vibrionics allait juste 
commencer. 

Voyant sa sincérité et son engagement, le Dr Aggarwal l’a 
admise à l’atelier, même si elle parlait très peu anglais. A la 
fin de chaque cours, le soir, ses amis qui participaient 
également à l'atelier, traduisaient et expliquaient tous les 
enseignements et les procédures de la journée. Etant une 
étudiante assidue, elle prit des notes précises et s'appliqua 
sans relâche à étudier Sai Vibrionics. Elle a complété avec 

succès son cours et obtenu le matériel nécessaire pour commencer sa pratique. Dès son retour chez elle 
en France, elle s’est inscrite à un cours pour apprendre l'anglais et a tenté de lire la version anglaise du 
livre vibro. Elle a même intensifié son engagement en décidant, avec des amis, de traduire ce livre en 
français. 

Pour ses débuts de praticien Vibrionics en France tout n’était manifestement pas rose : absence d'autres 
praticiens dans son voisinage pour un soutien et une collaboration, pas de newsletter pour avoir une 
référence ou des mises à jour, et pas de site web pour des informations générales ou concernant des cas 
traités. Elle se sentait isolée, mais a persisté dans son seva, inspirée et encouragée par le succès 
incroyable des remèdes. 

Les miracles ne sont pas étrangers à ce praticien. En 2013, on lui a diagnostiqué un cancer du sein et 
conseillé de subir une chirurgie et de la radiothérapie. S’abandonnant à Dieu avec d’intenses prières, elle 
a choisi de combiner le traitement allopathique avec Vibrionics. Lorsque le temps est venu pour la 
chirurgie à l'hôpital, imaginez sa joie quand elle a été amenée à la chambre numéro 108, un réconfort 
divin en effet ! Puis, au lieu de subir les effets secondaires sévères du traitement par radiothérapie, elle a 
senti une augmentation de sa paix intérieure et de la joie. 

Après son opération réussie, elle continua de prendre la dose d'entretien de la post-chirurgie et se sentait 
infiniment reconnaissante pour son merveilleux rétablissement ; si reconnaissante, qu'elle a décidé de 
consacrer sa vie à aider ses patients à réaliser la puissance de la gratitude. Ce défi traumatique de la vie 
a été profondément transformateur pour elle, à la fois personnellement et en tant que praticien Vibrionics, 
augmentant son empathie et sa compréhension. Se considérant comme une preuve vivante du pouvoir 
de guérison de Vibrionics, elle instille un extraordinaire niveau de confiance et de la foi chez les patients 
subissant le traumatisme d'une maladie grave, comme le cancer. 

Depuis la création de la première Newsletter Vibrionics en 2010, le praticien a été son traducteur français. 
Elle trouve dans ce seva une source d'enrichissement, ce qui augmente sa connaissance et sa foi en 
transcrivant les expériences des autres praticiens. Elle est profondément émue par leurs récits remplis 
d'amour désintéressé touchant la vie des personnes avec des vibrations de guérison. 

En décembre 2014, le praticien a terminé avec succès l'atelier Vibrionics pour formateurs menée par le Dr 
et Mme Aggarwal. Le fait de planifier et d’animer des ateliers de formation AVP en France avec deux 
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autres collègues a élargi à la fois ses connaissances et sa reconnaissance, la convainquant encore 
davantage du champ de force de l'amour dans lequel Vibrionics fonctionne. Tous les trois formateurs, qui 
sont reconnaissants pour ce seva consacré, trouvent que d'enseigner, de certifier et d'encourager de 
nouveaux praticiens est extrêmement gratifiant. 

En tant que coordinatrice pour la France, elle se passionne pour la diffusion de cette méthode d'amour 
divin et de guérison. Elle envisage d'encourager et d’inspirer les praticiens ayant cessé de pratiquer avec 
des ateliers de remise à niveau et d’autres programmes visant à accroître les possibilités de formation 
continue et d’interaction entre les praticiens. Elle est confiante pour leur retour à la pratique, pour leur 
futur enthousiasme et le plaisir de faire ce seva. 

Elle ressent que Vibrionics a ouvert son cœur en lui offrant tant de possibilités de contact de cœur à 
cœur. Elle a découvert que l'écoute active avec compassion pour ceux qui souffrent et qui luttent peut 
changer un état d'esprit désespéré en un état positif – redonner un nouvel espoir. Elle signale que 
beaucoup se sentent mieux après seulement une communication téléphonique. 

Son seva Vibrionics comprend l'enseignement à ses patients sur la manière de mener une vie plus saine 
pour aider et accélérer le processus de guérison, en tant que complément indispensable à la guérison. 
Elle favorise l'auto-observation pendant le traitement comme une première étape possible vers la 
guérison. «Qui êtes-vous et pourquoi supposez-vous que vous êtes malade ? Qu'est-ce qui a causé votre 
maladie ?» Ce sont des questions qui peuvent être abordées. Quand elle voit ses patients guéris et 
heureux après une longue souffrance, elle se sent éternellement reconnaissante à Swami et Son Sai 
Vibrionics. 

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

Les Praticiens 01480…France ont pratiqué 
 Vibrionics ensemble depuis plus de vingt ans. Le mari a travaillé plusieurs années dans les soins de 

santé où il a été témoin des effets nocifs des 
médicaments et des traitements allopathiques. 
Entendant parler d'une autre forme de guérison 
alternative qui était à la fois efficace et sans effets 
secondaires, il s’est senti immédiatement inspiré 
pour essayer d'en savoir plus. Partageant un lien 
très étroit et un amour mutuel pour le service 
désintéressé, le couple est allé à l'ashram de Sai 
Baba à Puttaparthi et a reçu plus tard une 
formation Vibrionics avec le Dr Aggarwal et est 
ainsi devenu Praticien Vibrionics certifié. 

Le couple trouve que Sai Vibrionics dans son 
aspect seva est sa caractéristique la plus 
attirante. Tous les deux aiment beaucoup 
apporter la santé et le bonheur à la vie de leurs 
patients. Ils estiment que les soins de santé 

traditionnels/conventionnels peuvent être intimidants et même décourageants pour de nombreux patients. 
Par contre, Vibrionics atténue la peur parce qu'il porte avec lui une atmosphère spirituelle d'amour 
inconditionnel, capable d'atteindre le patient à tous les niveaux - physique, émotionnel et spirituel, ce qui 
augmente ainsi les chances d'une issue positive vers une guérison profonde et durable. 

Les praticiens se souviennent avec joie de leur première expérience quand ils ont traité avec succès une 
maladie de la thyroïde. Leur patient prenait du Lévothyrox prescrit par son médecin allopathique. Après 
quatre mois de traitement vibro, la thyroïde du patient était de retour à la normale et il était complètement 
libéré du médicament allopathique. 

Par leur seva Vibrionics, le couple fait état d'un impact transformationnel profond sur eux-mêmes, y 
compris un niveau accru d'intuition et de compréhension. Ils se retrouvent à travailler plus avec le cœur 
qu’avec l'esprit. Ils sont aussi vraiment reconnaissants de faire équipe avec le praticien 1620…France  pour 
servir en tant que formateurs Vibrionics en France. Cela leur donne l'occasion d'interagir et de partager 
leurs expériences avec les nouveaux arrivants ainsi qu’avec leurs pairs. Ils ont eu des résultats 
spectaculaires à la fois avec boîte 108CC et le SRHVP y compris le traitement à distance par diffusion 
(broadcasting). 
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Ce seva leur a appris à servir en soignant mais sans aucun attachement au résultat, laissant tout dans les 
Mains de Swami. Leurs conseils aux praticiens est simplement de se lancer dans le voyage Vibrionics - 
sans stress, sans peur, avec confiance, en s’abandonnant et surtout d’Etre Heureux ! 

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

 Questions - Réponses   

1. Question : Je sais que les remèdes vibro ne devraient pas être pris avec des médicaments homéo ou 
ayurvédiques, mais qu'en est-il des compléments, par exemple des vitamines, des minéraux ou des 
plantes ? 

    Réponse : Il est parfaitement acceptable de prendre des compléments ainsi que des remèdes vibro. 
Toutefois, on doit garder au moins 20 minutes entre les deux comme nous le faisons entre la nourriture et 
les remèdes vibro. 

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

2. Question : Afin de conseiller mes patients, j’aimerais savoir quels sont les minéraux essentiels pour 
une bonne santé et dans quels aliments en contiennent ? 

    Réponse : Cette question ne rentre pas dans le cadre des Questions-Réponses. De toute façon, les 
praticiens doivent chercher à développer par eux-mêmes leurs propres connaissances et compréhension 
concernant l'alimentation et le mode de vie, la santé et la maladie, par les lectures et les recherches. Des 
moteurs de recherche puissants sont disponibles pour cela. Utilisez les informations provenant de 
sources universitaires de renom et non à partir de sites qui tentent de vendre des produits ou des 
services. 

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

3. Question : Il semble y avoir beaucoup d'inquiétude à propos de Zika, une maladie nouvellement 
découverte, transmise par les moustiques. S'il vous plaît pouvez-vous suggérer un remède préventif ? 

    Réponse : Nous vous recommandons de donner SR300 Malaria Off 200C…BD pendant 3 jours de 
suite tous les 3 mois dans les zones à haut risque. Ne prenez aucun autre remède homéopathique ou 
vibrionics durant ces 3 jours. On peut se procurer ‘Malaria Off’ en pharmacie. 

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

4. Question : Si un patient est sur son lit de mort, comment pouvons-nous le savoir ? Quel remède 
devrait-on donner ? 

   Réponse : Vous obtiendrez normalement ces informations par un membre de la famille ou par le 
personnel soignant qui à son tour les aurait apprises par les médecins traitants du patient. Le remède 
calmant SR 272 Arsen Alb CM ou CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS est très utile à une 
personne sur son lit de mort. Cependant, comme personne ne peut prédire la mort, il peut être prématuré 
de penser que la mort approche. Dans tous les cas, le remède ci-dessus contribuera à ramener la paix au 
patient. Il est également important que les personnes proches du patient prennent un remède approprié. 

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

5. Question : Lorsque nous faisons un nosode de sang pour une maladie, je comprends qu'aucun autre 
médicament vibro ne devrait être donné pour ce problème. Si le patient se plaint plus tard de chute de 
cheveux ou de pellicules, puis-je le traiter avec un remède vibro séparé tout en prenant le nosode ? 

    Réponse : Lorsque nous donnons un nosode de sang (ou de cheveux) pour une maladie, il travaille 
aussi sur d'autres problèmes ; en d'autres termes, il traite le patient dans son ensemble. Aucun autre 
remède Vibro / Homéo ne doit être donné, car cela aurait pour effet de diluer le nosode. 

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

6. Question : Si la photo d'un patient n’est pas disponible pour une diffusion (broadcasting), pouvons-
nous utiliser à la place un morceau de papier (en écrivant des détails comme le nom, la date et le lieu de 
naissance, la maladie) dans le puits «Remedy»? 

    Réponse : Pour le broadcasting, il est nécessaire de mettre dans le puits « Remedy », un témoin du 
patient, car la vibration du patient y est intégrée. Pour cette raison, ce n’est pas une bonne idée d'utiliser 
un morceau de papier comportant les informations du patient. Il est recommandé que vous utilisiez soit 
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une goutte de sang ou une mèche de cheveux ou une photographie du patient (une photo en pied serait 
préférable).  

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

7. Question : J'ai un patient qui a été constipé pendant 3 jours après avoir pris un remède pour un autre 
problème. La constipation est-elle une forme de pullout ? Je lui ai également conseillé de boire beaucoup 
d'eau. 

    Réponse : Si le patient n’est généralement pas constipé, il est alors plus probable que ce soit un 
pullout de 2ème type. La constipation se produit lorsque de l'eau en quantité excessive est absorbée 
dans le côlon rendant les selles dures et difficiles à se déplacer. Si la constipation est accompagnée d'un 
inconfort extrême, on peut alors envisager de réduire le dosage pendant un court laps de temps sinon 
aucune action n’est à envisager. Boire beaucoup d'eau est toujours bon, surtout quand on est constipé. 
Prendre des pruneaux / jus de pruneaux / écales de psyllium / plantes peuvent aider de façon naturelle 
pour la constipation. 

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

8. Question : Dans le livre 108CC, il est indiqué que les patients ayant des problèmes oculaires (par 
exemple, la cataracte) prennent 25.000 unités de vitamine A par jour. Est-ce la quantité exacte ? 

    Réponse : La dose journalière maximale recommandée de vitamine A est inférieure à 10 000 UI. La 
recommandation de la dose de 25.000 UI de vitamine prescrite par Swami Narayani n’est plus valide. La 
prochaine édition du livre 108CC reflétera les dernières informations.  

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

9. Question : Que puis-je dire aux patients quant à la façon d’éliminer les pesticides de leurs fruits et 
légumes ? 

    Réponse : Ajouter une cuillère à soupe de sel et deux de vinaigre dans un bol à moitié plein d'eau. Y 
faire tremper les légumes et les fruits pendant vingt minutes ; ceci extraira les pesticides et les 
insecticides. Ensuite, lavez-les à l'eau courante du robinet pour enlever tout résidu. 

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



Paroles Divines du Maître Guérisseur

«Puisque la tension mentale est ce qu’il y a de plus préjudiciable à la santé de l'homme, l'homme 
doit apprendre l'art de contrôler ses passions et ses émotions qui provoquent du stress et des 
tensions. Il est également essentiel de garder notre esprit serein et paisible en mangeant. Nous ne 
devrions pas nous livrer à des discussions sur des sujets qui peuvent provoquer agitation, 
exaltation et perturber notre paix mentale pendant que nous prenons de la nourriture. La tension 
mentale est responsable d’une mauvaise santé. Nous devrions également éviter de regarder la 
télévision, des vidéos, etc. tout en mangeant, car cela peut causer des troubles mentaux ».  

      …Sathya Sai Baba, “La nourriture, le cœur et le mental” Discours du 21 janvier 1994 “Qualités 
nécessaires pour le Service” Discours du 21 novembre 1986 

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

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

"Vous ne devriez jamais être empêtré dans les mailles de ce monde et dans ses problèmes. Essayez 
de vous échapper dans l'air pur de l'esprit aussi souvent que vous le pouvez, en gardant le nom du 
Seigneur sur votre langue. Sur les 24 heures d’une journée, 6 heures sont pour vos besoins 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
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individuels, 6 heures pour le service aux autres, 6 heures pour le sommeil et 6 pour demeurer en 
présence du Seigneur. Ces six heures vous donneront une force d'acier ".                                            

…Sathya Sai Baba, “Le Radeau Humain ”—Sathya Sai Baba, Discours du 14 décembre 1964.    
                                                    http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf 

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

Annonces 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 5-8 mars 2016, contact : Hem à 99sairam@vibrionics.org 
 Inde Delhi-NCR : Atelier JVP 12 Mars 2016 et Séminaire de Remise à Niveau Annuel 13 mars 2016, 

contact : Sangeeta à trainer1.delhi@vibrionics.org 
 Inde Mumbai (DK) : Séminaire de Remise à Niveau & Atelier JVP 2-3 avril 2016, contact : Satish 

à satish281265@yahoo.com ou par téléphone au 9869-016 624 
 Italie Padoue, Venise: Séminaire de Remise à Niveau 21 mai 2016, contact : Manolis à 

monthlyreports@it.vibrionics.org 
 Inde Kasaragod, Kérala : Atelier AVP 28-29 mai 2016, contact : Rajesh 

à sairam.rajesh99@gmail.com ou par téléphone au 8943-351 524 / 8129-051 524 
 France Dordogne : Séminaire de Remise à Niveau & Atelier AVP 18-19 juin 2016, contact : Danielle 

à trainer1@fr.vibrionics.org 

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

Supplément

Camp médical Vibro pour les réfugiés en Grèce 

Athènes, en Grèce accueille maintenant plusieurs camps de réfugiés en raison de la crise humanitaire 
causée par des personnes fuyant la violence et la pauvreté de leur pays d'origine en Afrique et au Moyen-
Orient. Pendant les deux mois et demi passés, les Praticiens 01768, 03118, 03107, 01379 Vibrionics ont offert leur 
service dans ces camps.  

Une sœur Sai, homéopathe et acupuncteur, a joué un rôle important en faisant le diagnostic et en aidant 
les praticiens à choisir les remèdes appropriés. Nous souhaitons partager certaines de leurs expériences. 

Le seva a commencé le 12 décembre 2015 et ils ont jusqu'à présent 
servi 135 patients au cours de leurs 10 visites à deux endroits 
différents d'Athènes. Les praticiens offrent un traitement, la plupart 
du temps pour un traumatisme majeur et les effets des conditions de 
voyage difficiles et pénibles. De nombreux réfugiés souffrent de 
rhumes et de grippes pour avoir été obligés de prendre la mer au 
large des côtes de la Turquie vers la Grèce. Afin de traverser sains 
et sauf la frontière terrestre fermée, ils avaient porté leurs enfants 
dans les montagnes pendant plus d'un mois et beaucoup souffrent 
de problèmes musculo-squelettiques. Ceux qui ont reçu les soins ont 
répondu favorablement à leur traitement, mais le suivi est impossible 

car la majorité d'entre eux poursuivent immédiatement leur voyage en Europe. 

Selon les praticiens, « Le plus gratifiant pour eux est le soulagement évident des patients et le fait de voir 
qu’ils apprécient notre empressement à écouter et engager la conversation, offrant des paroles 
bienfaisantes ainsi que les remèdes. Nous avons vu que notre gentillesse et notre amour apportaient le 
sourire et l’espoir à de nombreux visages tendus. 

Nous avons eu la chance, pendant notre seva de rencontrer certains praticiens de médecine occidentale 
très compréhensifs. La plupart d'entre eux, en particulier les médecins, ont été très positifs au sujet de 
nos traitements. Il y avait une infirmière qui à un moment donné avait des doutes quant à notre travail, 
mais après avoir vu l'amour offert à chacun au camp médical, son opinion a changé. Les deux disciplines, 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume04/sss04-46.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:satish281265@yahoo.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
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allopathique et Vibrionics ont été réunies du fait du besoin urgent 
des réfugiés en cours de voyage ainsi que de l'empressement de 
tout le monde pour aider de quelque manière possible. Nous 
voyons la main aidante du rayonnement de notre très cher Sai à 
l’œuvre dans ce qu'il appelle «l'unité dans la diversité».  

Nous constatons que ce seva est un processus de transformation 
personnelle qui nous remplit de bonheur car nous continuons à 
servir nos frères et sœurs réfugiés qui sont dans la difficulté. Nous 
offrons avec joie un service partout et chaque fois que nécessaire 
». L'afflux de réfugiés continue et notre travail aussi. 

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

Reconnaissance pour Service Administratif  
Le Praticien 02868…USA a été certifié en tant que Vibrionics Praticien 
en octobre 2012, et Senior Vibrionics Praticien en septembre 2015. 
Constatant l’immense potentiel en matière d'accès numérique 
interactif intégrant nos newsletters, il s’est proposé et a pris en 
charge le téléchargement des newsletters sur notre site Web avec 
des fonctionnalités de recherches / requêtes avancées. Ce rôle est 
très important car il implique non seulement l'affichage individuel 
des différentes parties d'une newsletter, mais aussi le formatage et 
le balisage. 

Il est également responsable de superviser que les bulletins 
d'information soient accessibles et consultables en 12 langues 
différentes. Il est aidé par une équipe de six praticiens dévoués qui 
l'assistent pour le téléchargement de la newsletter dans d'autres 
langues. Nous le saluons, lui et son équipe, pour leur travail 
silencieux au profit de milliers de lecteurs à travers le monde.  

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

Le Praticien 11964…Inde a été introduit à Vibrionics le jour du Nouvel An 
2014. Rapidement, il s’est perfectionné pour devenir Praticien 
Vibrionics. Si grands étaient son enthousiasme et son dévouement 
à Vibrionics qu'il est devenu Senior Praticien après seulement un an 
de pratique. Immédiatement après, il a participé à la rédaction / 
édition des cas traités. Voyant une opportunité considérable de 
mettre en œuvre des normes mondiale dans l'organisation 

Vibrionics, il a récemment pris la charge totale des demandes 

d'adhésion à l'Association Internationale Sai Vibrionics Praticiens 
(IASVP). Il est assisté dans cette tâche par deux Seniors Praticiens 
11271 & 11231…Inde très dévoués qui sont responsables de la production 
et de l'expédition des cartes d’adhésion. Nous exprimons notre 
reconnaissance pour ce très important travail qu'ils font.  
 

 

Om Sai Ram 

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


