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 Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal  
Chers Praticiens 

J’ai l’immense plaisir de vous informer de la phénoménale réponse chaleureuse à notre appel à l'aide dans 
la newsletter de mars/avril. Plus de praticiens Vibrionics en particulier de l'Inde, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis se sont manifestés pour offrir leurs services pour les activités administratives essentielles. Je 
profite de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à tous les nouveaux bénévoles 
administratifs expérimentés. 

Comme notre communauté de praticiens ne cesse de croître, et avec toujours une prise de conscience 
globale croissante de Vibrionics, nous prévoyons que nous aurons besoin de plus en plus de praticiens 
pour assumer des rôles administratifs. Je demande à tout praticien intéressé pour en savoir plus sur les 
tâches spécifiques disponibles, de prendre contact sur 99sairam@vibrionics.org. 

En vue de tirer parti de la puissance de la collaboration, nous avons lancé deux nouveaux programmes qui 
seront mis en œuvre à l'échelle mondiale : 

 Pour fournir le plus de motivation requise et d'encouragement à tous les praticiens, nous lançons des 
réunions hebdomadaires/mensuelles, à la fois en personne et/ou virtuellement (par exemple une 
vidéoconférence via Skype). En Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis, des groupes de praticiens 
ont déjà prévu des réunions qui auront lieu sur une base hebdomadaire ou mensuelle pour discuter 
de leurs cas et des questions avec d'autres praticiens. Ces équipes locales fourniront un appui à leurs 
membres pour résoudre si besoin des problèmes et effectuer des recherches. Je crois que ce sera 
très utile, en particulier pour les praticiens nouvellement formés, qui ont besoin de beaucoup d'aide et 
de rencontrer des experts /SVP.  

 Le deuxième nouveau programme, le Broadcast Network Vibrionics est lancé par notre 
Coordinatrice01339 pour les États-Unis et le Canada. Des praticiens bénévoles avec le SRHVP 
collaboreront avec les AVP et PVs par diffusion de vibrations de soin à distance (broadcasting) pour 
les patients qui sont incapables de prendre les remèdes Vibrionics en raison de circonstances telles 
que leur hospitalisation, un grave handicap, un état inconscient, ou le fait de vivre éloignés. 

Le travail a commencé dans l’élaboration des lignes directrices pour la conduite des réunions de 
collaboration, et dans le cadre de la procédure et des résultats du suivi liés au réseau de broadcasting. 
Nous sommes convaincus que beaucoup d'idées intéressantes et très bénéfiques sortiront de ces 
initiatives. 

Ce sont des moments excitants pour Vibrionics et je suis vraiment honoré de faire un rapport des 
développements qui s'instaurent. Je me réjouis de rendre compte des progrès concernant les initiatives ci-
dessus dans une future Newsletter avec l'intention de les reproduire dans d'autres pays. 

http://vibrionics.org/
mailto:99sairam@vibrionics.org
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Ceci est ma sincère prière à notre Dieu d'Amour, notre éternel conducteur de char. 

En vous envoyant à tous lumière et amour, 

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Etudes de cas utilisant les Combos  

1. Leucémie10728...Inde 

Une étudiante en médecine de 21 ans souffrait d’acidité, de manque de sommeil, d’extrême fatigue et de 
perte de poids, mais la cause n’en était pas connue. Lorsqu’elle fut admise à l’hôpital, les analyses de 
sang révélèrent qu’elle avait une leucémie cancer stade 4. Ses taux d’hémoglobine et de plaquettes 
étaient très bas. Les médecins ont donné un pronostic sombre, sans s'attendre à ce qu'elle survive. Même 
son frère, étudiant à Londres, avait été appelé car ils pensaient que sa fin était proche. Elle était même 
incapable de sortir du lit, donc elle restait à l'hôpital et le père de la patiente décida de contacter le 
praticien vibro. Le 13 novembre 2014, on lui a donné : 
Pour la leucémie : 
#1. CC2.1 Cancers - all +  CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic + 
CC3.2 Bleeding disorders + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  

Pour l’acidité et la faiblesse : 
#2.  CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  

Pour le manque de sommeil : 
#3. CC15.6 Sleep disorders + CC18.1 Brain disabilities...une demi-heure avant d’aller au lit, et de 
nouveau juste avant d’aller au lit. 
Le 30 novembre, le père de la patiente dit au praticien qu’elle avait une fistule anale, on lui donna donc le 
combo suivant : 
Pour la fistule anale : 
#4. CC4.4 Constipation + CC13.3 Incontinence...QDS 

La fistule guérit complètement en un mois, après quoi # 4 a été diminué, puis arrêté. Avec l'arrivée du 
temps froid en décembre, la patiente a développé un problème respiratoire et de plus elle n'avait pas 
d'appétit. Le 9 décembre, elle reçut deux remèdes supplémentaires : 
Pour la difficulté respiratoire : 
#5. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.6 Cough chronic...QDS 

Pour le manque d’appétit  : 
#6. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 
En un mois, son problème respiratoire a été résolu et son appétit aussi s’était amélioré, à la fois  #5 et 
#6 furent diminués puis stoppés. 

En janvier 2015 la patiente fut envoyée dans un hôpital pour cancéreux. Elle a ensuite subi une 
chimiothérapie et une greffe de moelle osseuse. La patiente était très affaiblie et avait perdu ses cheveux 
pendant le traitement. Elle a continué à prendre # 1, # 2 et # 3 pendant tout ce temps et a fait un 
rétablissement rapide. Ses cheveux ont commencé à repousser. Elle a quitté l'hôpital et est revenue dans 
sa ville natale en avril. Les tests de dépistage du 4 avril ont révélé que son taux plaquettaire et son taux 
d'hémoglobine s'étaient améliorés. Comme elle avait retrouvé son rythme de sommeil normal, #3 a été 
arrêté. Elle a passé ses examens universitaires qu'elle avait manqués. En août, elle a commencé à suivre 
les cours de son université et a repris ses études de médecine. Les tests de dépistage effectués le 17 
septembre n'ont révélé aucune trace de cellules cancéreuses. Tous les taux de cellules sanguines, y 
compris le taux d'hémoglobine étaient de retour à la normale. Ainsi, le dosage de #1 et #2 furent réduits à 
BD. Les parents reconnaissants et la patiente ont commencé à venir régulièrement au Centre Sai pour les 
bhajans. 

Le 30 décembre, la patiente est venue à Puttaparthi avec ses parents pour assister aux célébrations du 
Nouvel An. Elle fit du seva pendant dix jours à Puttaparthi. En janvier 2016, le dosage de #1 et #2 a été 
réduit à 3TW. Elle effectue une analyse de sang de dépistage tous les mois, tous les résultats, jusqu'à 
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présent, ont été normaux. En avril 2016, ses cheveux ont repoussé et elle a complètement retrouvé sa 
bonne santé. Le traitement Vibro a été arrêté et elle mène maintenant une vie normale. 

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

2. Ménorragie, fibromes utérins 10728...Inde 

Une dame de 48 ans qui souffrait de ménorragies sévères depuis six mois a contacté le praticien en juin 
2013. Elle avait eu d'importants saignements avec des caillots pendant tout le mois de juin. Elle ressentait 
également des douleurs. Les investigations ont révélé qu'elle avait des fibromes dans l'utérus, et son 
médecin lui a conseillé une hystérectomie. Cependant, elle a choisi de ne pas subir d’intervention 
chirurgicale, mais a opté pour le traitement Vibrionics. Comme elle était incapable de voyager, le mari est 
venu à sa place pour le premier rendez-vous. Le praticien a donné les remèdes suivants : 
#1. CC10.1 Emergencies. On a expliqué au mari de mettre une seule dose dans la bouche de sa 
femme dès qu’il rentrerait  à la maison. 

#2. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.6 Menopause...QDS  

#3. CC20.6 Osteoporosis...QDS 

Le praticien prescrivit #3 car l’ostéoporose est directement liée à la ménopause. 

Après deux mois de ce traitement, ses règles s'arrêtèrent. De nouveaux scanners ont révélé qu'il n'y avait 
pas de fibromes. Le médecin lui a dit qu'elle n'avait pas besoin d'une hystérectomie. La dame se sentait 
bien et en forme, elle a repris son travail de seva avec enthousiasme et mène maintenant une vie pleine et 
normale. 

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

3. Stérilité 
10728...Inde 

Un couple sans enfant, marié depuis huit ans a contacté le praticien pour un traitement de stérilité le 14 
mars 2014. La femme était âgée de 34 ans et n'avait eu aucun problème de santé. Elle avait conçu peu de 
temps après le mariage, mais malheureusement avait fait une fausse couche après laquelle elle n'a pas 
réussi à être enceinte. Elle était très stressée car la famille de son mari pensait que le problème venait 
d'elle. Une consultation médicale a révélé que tout allait bien de son côté, mais que son mari, âgé de 45 
ans, avait un nombre très faible de spermatozoïdes. Il souffrait également de diabète qui était bien contrôlé 
avec des médicaments allopathiques. Ils ont été traités avec les combos suivants : 
Pour la femme : 
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

Pour le mari: 
#2. CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

Le 15 janvier 2015 des tests révélèrent que la femme était enceinte de 46 jours. On informa l’heureux 
couple d’arrêter #1 et #2.  On donna à la femme le combo suivant : 
Pour la grossesse et les nausées matinales : 
#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

La grossesse fut tranquille, sans aucun problème. Le 27 août 2015, à la grande joie de l'heureux couple, 
une petite fille en bonne santé est née par accouchement normal. # 3 fut alors arrêté. La mère et le bébé 
se portent bien. Le couple est très reconnaissant pour cette merveilleuse bénédiction apportée par Sai 
Vibrionics. 

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

 4. infestation de la tête par des poux 
11573...Inde

 

Deux sœurs âgées de 13 et 9 ans, qui souffraient d’une infestation de poux de tête depuis 6 mois, ont 
contacté le praticien le 5 juin 2015. Elles avaient essayé divers remèdes, y compris des champoings 
médicaux, mais malheureusement aucun des traitements anti-poux ne se montrait efficace. On leur a 
donné les combos suivants : 
CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic…TDS 

Une amélioration considérable a été observée dès les quinze premiers jours. À la fin de la troisième  
semaine, les deux sœurs étaient complètement guéries de l'infestation de poux. Elles ont continué le 
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traitement pendant une autre semaine. En avril 2016, les deux filles étaient toujours heureusement  
libérées des poux. 

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

5. Eruption diabétique 
03516...Canada

 

Un homme de 66 ans, souffrant d'une éruption diabétique sur le dos et les côtés depuis plus de trois ans, 
a consulté le praticien le 15 janvier 2015. À de nombreux endroits, l'éruption était rougeâtre, molle et 
remplie de pus. Les médecins allopathes avaient déjà prescrit diverses crèmes et lotions antibiotiques. Les 
éruptions cutanées guérissaient pendant quelques semaines seulement et apparaissaient à nouveau sur 
une autre partie de son corps. Le patient ressentait beaucoup d'inconfort du fait des démangeaisons et 
des douleurs. Il eut connaissance de Vibrionics par le praticien et a immédiatement décidé de prendre les 
remèdes puisque ce système de guérison avait été béni par Swami. Le patient ne prenait aucun autre 
médicament par voie orale ou toute autre application topique pour la peau à ce moment. Le diabète était 
contrôlé par une faible dose de metformine. 

On lui donna le combo suivant : 
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS  

En plus de prendre le remède par voie orale, on a expliqué au patient de dissoudre cinq granules dans 
200ml d'huile d'olive extra vierge pour une application quotidienne sur la zone touchée. 

Une semaine plus tard il a été constaté un soulagement de la démangeaison. Après un mois, les 
démangeaisons avaient diminué de 90% et la zone couverte par l’éruption cutanée d'environ 30%. Après 
deux mois, la démangeaison avait complètement disparu, et l'éruption s'était réduite d'environ 50%. Après 
trois mois l'éruption s'était en grande partie séchée et allait environ 90% mieux. Tout au long du traitement, 
comme l'éruption disparaissait lentement, la douleur aussi diminuait proportionnellement. Au bout de 
quatre mois, en mai 2015, l'éruption avait complètement disparu et le dosage oral a été réduit à OD. Il a 
ensuite arrêté l'application topique du remède. En mars 2016, l'éruption n'a jamais réapparu, mais le 
patient continue à prendre le remède OD.  

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

6. Fracture de cheville 
11520...Inde

 

Un homme de 53 ans, le mari du praticien, a fait une chute le 28 septembre 2015 et 
souffrait d'une fracture et d'un dommage du ligament de sa cheville gauche en trois 
points. La douleur était atroce et le pied enflait (voir photo) à tel point que le patient 
ne pouvait même pas mettre ses pantoufles.  

Pendant ces dernières cinq années, le patient avait déjà souffert d'une mauvaise 
mobilité due à la fusion de la tête du fémur à l'articulation de la hanche causée par 
une mauvaise circulation de cause inconnue. Avec l'aide du traitement Vibrionics il 
était capable de marcher de façon indépendante sur les planchers plats et de faire 
son travail quotidien. Après la fracture de la cheville, cependant, en raison de la 
douleur intense, il trouvait très difficile de poursuivre sa routine quotidienne. La douleur était plus intense le 
soir et la nuit. Les médecins lui conseillaient de plâtrer sa jambe pendant huit semaines, mais le patient a 
refusé. Il pensait que la réduction de la mobilité qui en résulterait aggraverait sa fusion de la hanche. Le 
médecin lui a conseillé de prendre des antalgiques et du calcium avec une application locale d'un onguent 
et de fomentation froide. Le patient a refusé de prendre des antalgiques et il n'a pas utilisé de pommade. Il 
a utilisé la fomentation froide pendant quelques jours, mais a dû arrêter à cause du temps froid. Il se 
reposait au lit et a été traité avec le combo suivant : 
NM7 CB7 + NM67 Calcium + SM28 Injury + SR280 Calc Carb + SR295 Hypericum + SR311 Rhus Tax 
+ SR353 Ledum + SR398 Nat Carb + SR550 Gnaphalium + SR574 Tendonitis + SR503 Ligament + 
CC10.1 Emergencies…6TD 

En huit jours, il y eu une amélioration de 45% de la douleur et de l'enflure du pied. Il a été en mesure de 
faire son travail quotidien avec de l'aide. Le dosage a été réduit à QDS. 

Après quinze jours le gonflement a complètement disparu et il y avait une amélioration de 65% de la 
douleur. Le pied semblait normal et le patient pouvait poursuivre son travail de routine normale par lui-
même. Le dosage a été réduit à TDS.  
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Après vingt-quatre jours, le 22 octobre, il y avait 100% d'amélioration. 
Le pied était normal (voir photo), sans aucune trace de douleur ou 
d'enflure. Le dosage a été réduit à BD pendant une semaine, suivi de 
OD pendant une autre semaine, puis OW. Le traitement a été arrêté 
le 14 novembre 2015. Cependant, il continue de prendre vibro pour 
sa fusion de l’articulation de la hanche. 

Note de la Rédaction : SR280 Calc Carb est donné pour l'os mou 
gonflé ; SR295 Hypericum pour les dommages aux nerfs ; SR311 
Rhus Tox pour une douleur dans les ligaments ; SR353 Ledum pour 
une cheville enflée ; SR398 Nat carb pour une cheville faible ; SR550 
Gnaphalium pour l’articulation de la cheville et SR574 Tendonitis 
pour une inflammation douloureuse. 

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

7. Paralysie de Bell 
03529...UAE

 

Le 20 septembre 2015, le praticien a croisé son collègue, un homme de 34 ans. Elle a remarqué que son 
visage était différent. Il lui a expliqué qu'il avait été absent du travail les deux dernières semaines parce 
qu'il souffrait d'une paralysie de Bell causée par une infection virale. Il s'était précipité à l'hôpital après 
avoir remarqué une distorsion faciale importante et son médecin lui avait prescrit des corticostéroïdes 
pendant une semaine. Le médicament n'avait pas beaucoup amélioré son état. Il ressentait de la douleur 
et de l'inconfort autour de la mâchoire, il clignait des yeux, présentait des troubles de la parole et avait de 
la difficulté à manger ou à boire. Aussi, le médecin lui a conseillé de se reposer pendant une semaine, puis 
de commencer la kinésithérapie. Il ne prenait aucun médicament lorsque le praticien l'a rencontré. Quand 
elle a suggéré que Vibrionics pourrait l'aider, il accepta volontiers et a commencé à prendre le remède 
suivant le lendemain. 

CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Paralysis…6TD 

Au bout de sept jours, le patient a déclaré qu'il ressentait une amélioration globale de 50%. Il y avait une 
amélioration de 70% de son langage, une amélioration de 50% par rapport aux clignements de ses yeux, 
ainsi que pour la facilité avec laquelle il consommait la nourriture et les boissons. La douleur à la mâchoire 
s'était améliorée de 50%, et cela n'était douloureux que quand on la touchait. Le patient a révélé qu'il 
prenait les remèdes QDS même si on lui avait prescrit 6TD. 

Trois semaines plus tard, une amélioration de 80 à 90% était obtenue pour tous les symptômes. Le patient 
ayant vécu une récupération si rapide, a décidé de ne pas aller faire la kinésithérapie, ni d'aller voir son 
médecin. Il a continué de prendre le remède Vibrionics. 

Deux semaines plus tard, le 2 novembre, il avait récupéré à 100%. Il pouvait confortablement parler et 
manger, ses yeux étaient normaux, et sa mâchoire n'était plus douloureuse. Le dosage a ensuite été réduit 
à OD et le patient a poursuivi le traitement jusqu'à fin novembre 2015. En mars 2016, il est en bonne 
santé. 

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

8. Douleur chronique dans les articulations des genoux 
02899...RU

 

Un homme de 58 ans présentant des articulations de genou douloureuses a été vu le 2 mai 2014. Il y a 
environ onze ans, le patient souffrait de douleurs dans le bas du dos qui avaient disparues après un 
traitement Reiki. Pendant les trois années passées, il avait une douleur aiguë dans les deux genoux après 
une marche, même sur de courtes distances, et avait pensé que cela pourrait être un stade précoce 
d'arthrite. On lui avait enlevé une tumeur bénigne du genou droit quelques années auparavant et cela 
aurait pu contribuer à la douleur du genou. Son médecin généraliste lui avait conseillé de prendre des 
médicaments sans ordonnance tels que le paracétamol ou l'ibuprofène, qu'il prenait en cas de douleur 
pour un soulagement temporaire. Le 9 mai 2014, on lui a donné : 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...TDS 

Le patient qui avait déjà été mis au courant de la possibilité d'un pullout a rapporté, après dix jours, qu'au 
début du traitement, il a fait l'expérience d'un pullout qui s'était manifesté par une diarrhée légère pendant 
les deux premiers jours du traitement. Sa douleur dans les genoux après avoir marché sur de courtes 
distances avait diminué de 25% et il se sentait plus énergique. Un mois plus tard, le patient a signalé que 
sa douleur au genou s'était considérablement améliorée de 75% et il n'avait plus aucune douleur après 
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une marche sur de plus longues distances. Après quatre autres mois, il était 100% guéri de la douleur. Le 
patient a continué le remède à TDS pendant deux mois puis le processus de réduction du dosage a 
commencé en janvier 2015. Il a pris le remède BD pendant 2 mois, suivi par OD pendant deux mois, puis 
OW pendant 6 mois. Pendant ce temps, le patient n'a plus ressenti aucune douleur dans les articulations 
des genoux et le traitement a été arrêté en octobre 2015. Il n'avait pas pris de médicaments allopathiques 
pour ce problème depuis qu'il avait commencé Vibrionics. 

En janvier 2016, on a conseillé au patient de reprendre un dosage de OD car il avait déclaré avoir ressenti 
une certaine douleur après avoir entrepris une activité très intense, les conditions météorologiques 
extrêmement froides contribuaient également à cela. La douleur a disparu en prenant le remède. Il est 
heureux avec le traitement et se sentait 100% mieux en mars 2016. 

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

9. Lichen Plan 
03507...RU

 

Un homme de 62 ans était atteint d'un pénible problème de peau depuis plus de 20 ans. Lorsqu'il a rendu 
visite au praticien le 15 novembre 2015, il a dit qu'il souffrait de psoriasis. Ses mains et ses jambes étaient 
couvertes de cicatrices de lésions anciennes ainsi que de lésions fraîches. Il y avait des lésions sur le front 
près de la ligne des cheveux. Son cuir chevelu était également affecté et il en résultait une production 
abondante de desquamations blanches de peau qui étaient apparentes dans ses cheveux et tombaient 
aussi sur ses épaules. Les lésions le démangeaient. Il avait essayé des traitements allopathiques, 
ayurvédiques et homéopathiques, mais aucun d'entre eux n'avait donné de résultat. On lui a donné : 
Pour le psoriasis : 
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.10 
Psoriasis, deux gouttes de chaque CC dans une bouteille d’un litre d’huile d’olive extra vierge…TDS, à 
appliquer sur les lésions de sa peau 

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…QDS 

 Après une semaine quelques lésions actives déclinaient, mais la sensation de démangeaison avait 
augmenté surtout la nuit et troublait son sommeil. On a demandé au patient d'appliquer l'huile d'olive 
seulement le matin sans faire l'application de nuit. Après trois semaines les démangeaisons sévères 
persistaient. En outre, après une séance de jardinage, le patient avait développé des taches rougeâtres 
d'inflammation partout sur les bras, le dos et les jambes. On lui a demandé d'arrêter l'application de #1 et 
de consulter un spécialiste de la peau. Après examen on a informé le patient sur le fait qu'il souffrait en fait 
de lichen plan, et non pas de psoriasis. Sa peau était devenue réactive au contact de certaines 
plantes/produits végétaux. On lui a dit d'appliquer une crème aux stéroïdes jusqu'à ce que ce soit calmé. 
Le patient ne voulait pas utiliser la crème aux stéroïdes et il revint voir le praticien. Le 10 janvier 2016 son 
traitement a été modifié: 
Pour le lichen plan: 
#3. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema,  deux 
gouttes de chaque CC dans un pot de 200g de crème hydratante non parfumée…TDS, à appliquer sur les 
lésions 

#4. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #3…QDS 

Après une semaine les démangeaisons se sont complètement arrêtées. Il y avait une amélioration de 60% 
- la rougeur avait complètement disparu et les lésions existantes semblaient être guéries. Elles éclataient 
parfois à nouveau lorsque le patient avait eu une journée stressante ou était resté la nuit à regarder la 
télévision. On a conseillé au patient de prendre des habitudes régulières et de se coucher tôt. Après 
quelques semaines toutes les lésions sur les mains s'étaient complètement guéries. Les grandes lésions 
sur le dos et les jambes étaient presque guéries sauf pour quelques petites plaies ouvertes que le patient 
avait gratté avec ses ongles. On a conseillé au patient de cesser de se gratter. Au bout de six semaines, le 
7 mars 2016, le patient a rapporté 100% de guérison. Il n'y avait pas de nouvelles lésions et toutes les 
anciennes avaient séché. La desquamation de son cuir chevelu avait complètement cessé à la grande joie 
du patient, il n'y avait plus de `poussière` blanche tombant constamment sur ses épaules. On a demandé 
au patient de continuer # 4 pendant deux mois, puis de réduire la dose à TDS. On lui a également 
recommandé de poursuivre l'application de la crème hydratante. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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10. Enurésie 
11422...Inde

 

La mère d'une fillette de 11 ans est venue le 11 août 2014, en se plaignant de l'énurésie chronique de son 
enfant depuis un âge précoce. La fréquence avait augmenté depuis l'âge de 10 ans avec des épisodes 
quotidiens d'énurésie. L'enfant a exprimé qu'elle avait une sorte de peur qui la prenait la nuit pendant son 
sommeil. Les parents n'avaient pas consulté de médecin et aucun traitement d'aucune sorte ne lui avait 
été donné. 

Le praticien prépara : 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric 
disorders…TDS 

Après 3 semaines, la mère a signalé que la fréquence de pipi au lit s'était réduite à une nuit sur deux. 
L'intensité de la peur s'était également réduite de 50%. Un remède supplémentaire a été donné avec le 
conseil de continuer # 1: 
#2. NM21 KBS…TDS 

Après une semaine, la mère dit qu'il n'y avait eu aucun épisode d'énurésie depuis la nuit où elle avait pris 
la première dose de #2. L'intensité de la peur a été réduite de 75%. Les deux # 1 et # 2 ont été poursuivis 
TDS pendant 3 mois, pour le confort de la mère. 

Au bout de 4 mois, à la mi- décembre 2014, la peur avait complètement disparu. Aussi le dosage de #1 et 
de #2 a été réduit à OD pendant un mois puis à OW pendant un autre mois. 

En février 2016, la mère a confirmé qu'il n'y avait pas eu de récidive de l'énurésie de sa fille et aucun 
sentiment de peur dans la nuit. 

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

 Profils de Praticiens  

Le Praticien10728…Inde de Mangalore dans le Karnataka a été une 
fidèle Sai pendant la majeure partie de sa vie. Elle se joint avec 
enthousiasme à toutes les activités de Seva à son Centre Sai 
local. Après avoir été elle-même une étudiante Bal Vikas, et 
connaissant la valeur du programme, elle devint professeur Bal 
Vikas et en 2004, elle a obtenu son diplôme à Sathya Sai Educare 
à Mumbai. En plus de la formation pour enseignants, elle enseigne 
aux enfants dans les écoles rurales autour de Mangalore et aussi 
à plus de 45 orphelins dans un jardin d'enfants. Elle ressent que 
toute forme de seva nourrit l'âme. 

Elle a d'abord entendu parler de Sai Vibrionics par la brochure 
d'information et par un formulaire d'inscription envoyé à son Centre 
Sai. En raison de son vif intérêt pour le seva elle était le choix 

naturel de son Samiti à être formée en tant que praticien Vibrionics ; elle a complété cette formation en 
2009. Très vite, elle a instauré une clinique tous les jeudis à son centre Sai de Mangalore où elle a traité 
6.500 personnes, la plupart d'entre eux avec un grand succès. Elle traite les cas d'urgence à toute heure. 

Elle trouve le travail très gratifiant, confiante que Swami travaille à travers elle pour soulager la souffrance 
de ses patients. Elle se considère privilégiée d'être Son instrument, se rappelant toujours que c'est Swami, 
et non pas elle, qui est le Guérisseur. Elle voit ses patients au centre Sai où elle ressent que les vibrations 
de guérison sont exceptionnellement fortes parce que Swami Lui-même a visité le centre deux fois, Il avait 
alors passé du temps, lors de ces deux occasions, assis dans Son fauteuil. 

Durant ses sept années de pratique, elle a suivi la manière dont elle a été initialement formée, sa leçon la 
plus importante étant: «rien est impossible avec notre Swami". Submergée et gênée par le flux constant de 
gratitude de ses patients, son attitude est que lorsque vous faites complètement confiance à Dieu, des 
miracles se produisent. Elle a également travaillé avec d'autres praticiens dans des camps médicaux, à la 
fois sur le campus de Brindavan et dans les villages autour de Mangalore. Un large éventail de cas tels 
que divers cancers, troubles psychiatriques et neurologiques, stérilité, problèmes de peau, arthrite ainsi 
que les maladies qui affligent les animaux et les plantes, tous ont pu être aidés avec son bon usage des 
108 combos de sa boîte. 
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Sept années de pratique Vibrionics l'ont inspirée pour aspirer de plus en plus au travail de Swami. Elle dit 
que ses récompenses sont énormes, à savoir la paix de l'esprit et une profonde satisfaction, elle donne la 
priorité à son travail de seva, considérant qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Dans cet esprit, elle a toujours 
encouragé son mari et ses enfants à être autonomes, lui permettant du temps pour le seva. Selon son fils, 
«Maman a été choisie par Dieu pour faire Son travail; elle doit être libre de le faire ». 

Cas à partager 

 Leukaemia  

 Menorrhagia, uterine fibroids  

 Infertility 

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

Le Praticien 01180…Bosnie a pratiqué Vibrionics pendant ces 17 années 
passées et est très expérimenté dans le traitement des problèmes de 
santé chroniques les plus complexes, ainsi que les symptômes courants 
de tous les jours. En outre, le praticien est compétent en homéopathie. 
C'est un instructeur d'homéopathie de niveau élevé pour la plupart des 
jeunes praticiens homéopathes. Cela lui a donné de larges possibilités 
de transmission de son expérience à la fois pour les diagnostics et les 
traitements. 

Sa première rencontre avec Vibrionics fut en 1999, quand il a assisté à 
un atelier organisé par le Dr J Aggarwal et sa femme dans la ville natale 
du praticien. Instantanément, il a senti une connexion profonde avec 

Vibrionics. Depuis lors, il considère la pratique Vibrionics comme étant sa religion, sa passion et sa vie - 
une attitude modèle envers le seva. Il a consacré plusieurs années à une étude quotidienne, assimilant et 
accumulant ainsi autant de connaissances qu'il pouvait sur Vibrionics et l'homéopathie. Il a traité les 
patients exclusivement avec les remèdes Vibrionics. Même après de nombreuses années d'étude 
approfondie, il a la sensation de ne pas avoir une bonne compréhension de tous ces remèdes. Cependant, 
il ressent une immense satisfaction, car il continue de recevoir un grand nombre de patients qu'il sert dans 
un esprit d'abandon complet à la Divinité. Sur le plan intellectuel, il croit que Swami lui a donné la 
confiance nécessaire en lui donnant la possibilité de servir en tant que professeur. 

Le praticien attribue son succès dans Vibrionics à deux principes directeurs essentiels - le pardon et la 
prière pour la protection Divine. Il pense, qu'en pratiquant le pardon dans sa propre vie et en enseignant 
aux patients de faire de même, cela aide énormément à développer une forte connexion avec la Divinité - 
presque comme s'il y avait une ligne directe avec la Divinité. Tout le rituel se passe dans le cœur d'un 
individu. Dans cette technique, vous établissez une communication mentale silencieuse envers tous - 
chaque personne, institution, animal, et chaque incidence qui a causé des sentiments impies en vous. 
Vous demandez pardon à chaque personne et vous leur pardonnez dans votre cœur, vous vous détachez 
d'eux en même temps. Vous les laissez libres et vous leur demandez de vous libérer. 

Lorsque les patients commencent à pratiquer ce rituel du pardon, il peut voir que leurs auras changent. 
Leurs expériences sont étonnantes. Plusieurs patients ont confirmé que, une fois qu'ils avaient pratiqué le 
pardon, leurs souhaits se manifestaient instantanément dans des expériences positives tangibles ; des 
situations impossibles semblaient se résoudre facilement. Certains patients ont remarqué: «Je ne suis plus 
la même personne qu'avant ; maintenant je suis ce que je voulais toujours être ". Ceci les met sur leur 
chemin de guérison. 

Pour les praticiens, il recommande que, avant de commencer une session de seva, ils devraient faire une 
prière silencieuse au Divin pour les couvrir de lumière Divine ou le visualiser dans la méditation, par 
exemple : être à l'intérieur d'un cylindre d'or comme dans la méthode de Phyllis Krystal. Cela garantit qu'ils 
sont gardés contre toute vibration négative, à laquelle ils pourraient être sensibles, en traitant des patients 
qui viennent avec divers problèmes de santé et autres. 

Le praticien a été profondément spirituel depuis sa première jeunesse, avec un sens aigu de la conscience 
de soi. Il pense que, ayant subi plusieurs problèmes de santé à un très jeune âge, y compris la perte de 
mouvement de sa main droite et de son pied, et d'avoir expérimenté d'autres pertes personnelles dans la 
vie tels que l'effondrement de son entreprise, ceci l'a amené à être très proche de Dieu. En fait, il a eu 
plusieurs rencontres en personne avec Swami, y compris un entretien personnel. Dans un padnamaskar 
prolongé qui a duré quelques minutes, il a fait l'expérience incroyable d'être un avec l'univers. La présence 
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constante de Swami dans sa vie a été un énorme encouragement pour travailler sans relâche à effectuer 
le seva Vibrionics. 

Le praticien a servi plus de quatre mille patients et traité avec grand succès une multitude de problèmes, y 
compris des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins ; des maladies du foie telles que la douleur, le 
gonflement et un foie gras ; des problèmes génitaux masculins et féminins, y compris la stérilité, 
l'inflammation du col de l'utérus, du pelvis et des ovaires ; des maux de tête et des migraines, de l’hyper et 
hypotension ; des difficultés comportementales chez les enfants, le stress, le manque de concentration et 
des difficultés d'apprentissage chez les élèves ; l'inflammation et des calculs dans les reins ; des 
addictions alimentaires et de tabac ; des pertes de mémoire et l'absence de flux sanguin vers le cerveau ; 
des troubles osseux, de l'ostéoporose, la sciatique, l'arthrite, des problèmes articulaires de genou et de 
hanche (remplacements évités) ; des troubles de la peau - eczéma, ulcères, verrues, herpès, glandes 
gonflées. 

Il offre également un soutien indispensable à plusieurs patients souffrant de traumatismes post-
chirurgicaux. Ce qui est étonnant à noter est que le praticien a eu des réussites de traitement dans 
plusieurs cas où le patient et le médecin avaient abandonné tout espoir après de longues périodes de 
traitement allopathique. Son succès dans l'obtention de guérisons incroyables peut être attribué à deux 
facteurs principaux, le premier est son intuition et le second, sa bonne connaissance de l'homéopathie. Il 
utilise aussi avec une égale efficacité les 108 combos communs. 

Voici quelques combos spéciaux pour certaines maladies, il les a préparé en combinant des 108 CCs 
sélectionné ; ceux-ci sont cautionnés par un bref récit de quelques guérisons extraordinaires qu'il a 
obtenues: 
1. Cancer du poumon: 
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2 Infections acute + 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 
Addictions + CC17.2 Cleansing + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC21.1 Skin tonic…6TD 

Un patient avait subi une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon, mais le cancer est revenu. 
Après quatre mois du traitement ci-dessus, le cancer du poumon a disparu et l'homme a cessé de fumer. Il 
sent que c'est merveilleux, même des années plus tard. 

2. Cancer de la prostate :  
#1. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical 
diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & Bladder infections 
+ CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate + CC14.3 Male infertility + CC15.2 Psychiatric disorders + 
CC15.3 Addictions + CC15.6 Sleep disorders + CC17.2 Cleansing + CC18.3 Epilepsy + CC19.7 
Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections + CC21.7 
Fungus…6TD pendant 1 an (3 ans pour les hommes au-delà de 60 ans) suivi par #2. CC14.1 Male 
tonic…TDS pendant 2 ans.  

3. Maladie cardiaque :  
CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.4 Heart Emergencies + CC3.6 Pulse irregular + 
CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC18.3 Epilepsy + CC19.1 Chest tonic + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections…6TD en même temps que les remèdes 
allopathiques prescrits. 

Avec l'amélioration, les comprimés allopathiques devraient être réduits lentement en remplaçant une dose 
du médicament allopathique avec une dose de SR543 Agaricus Mus 200C jusqu'à ce que le premier soit 
complètement arrêté. Lorsque les analyses médicales confirment un bon état cardiaque, le combo devrait 
être réduit à TDS. Lors d'un second test confirmant le bon état cardiaque le patient doit prendre CC3.1 
Heart tonic... OD comme dose d'entretien. 

4. Calculs biliaires :  
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones…6TD pendant 2 mois  

Il a eu du succès même avec des patients de plus de 80 ans. 

5. Nodules thyroïdiens :  
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + 
CC6.1 Hyperthyroid (or CC6.2 Hypothyroid) + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC13.1 
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Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC19.1 Chest tonic + 
CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections + CC21.8 
Herpes…6TD. #2. SR268 Anacardium 30C…TDS 

Après confirmation par le médecin que les nodules ont disparu, le traitement doit être poursuivi pendant un 
mois ...TDS. Si le patient prend des médicaments allopathiques, cela devrait être réduit lentement en 
remplaçant une dose du médicament allopathique avec une dose de SR543 Agaricus Mus 200C jusqu'à 
ce que le premier soit complètement arrêté. 

Le praticien a traité des patients qui prenaient une thérapie hormonale pendant plus de 10 ans pour les 
nodules thyroïdiens qui grossissaient. Après avoir utilisé le combo ci-dessus, les nodules ont 
complètement disparu et les patients ont arrêté complètement leur traitement allopathique, même si on 
leur avait dit au début qu'ils auraient besoin de prendre les hormones pendant toute leur vie. 

6. Grippe, rhume, fièvre, inflammation :  
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases…fréquemment (toutes 
les 10 ou 15 min).  

Lors de l'amélioration, réduire lentement à 6TD et TDS avec la poursuite de l'amélioration et 
éventuellement à OD, cela se poursuit sur une période de15 jours au total. Pour une forte fièvre, le dosage 
fréquent est toutes les 5 ou 10 min jusqu'à ce que la température descende. Dans sa pratique, il a eu un 
seul cas d'enfant où il a fallu 3 heures pour que la fièvre descende ; généralement beaucoup moins dans 
d'autres cas. Avec la combinaison ci-dessus, il a eu de très bons résultats en traitant les animaux - chats 
et chiens qui, alors que les médecins ne donnaient aucun espoir, ont été complètement guéri. 

7. Vésicules buccales :  
CC11.5 Mouth infections + CC15.2 Psychiatric disorders + CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wound & 
Abrasions…6TD 

Un patient avait l'habitude d'avoir des vésicules à l'intérieur et à l'extérieur de sa bouche à chaque 
printemps et automne. Après avoir utilisé le combo ci-dessus les vésicules ont disparu en une semaine 
seulement. Pour éviter que l'infection bactérienne ou virale ne se reproduise, le remède a été poursuivi 
pendant encore 2 semaines à TDS. 

8. Nervosité, dépression, anxiété : 
CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + 
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.5 ADD 
& Autism + CC17.2 Cleansing + CC18.2 Alzheimer's disease + CC19.2 Respiratory allergies + 
CC20.1 SMJ tonic...6TD avec le dosage de médicament allopathique prescrit. 

Lorsque le patient est stabilisé, commencer à remplacer une dose du médicament allopathique avec une 
dose de SR543 Agaricus Mus 200C. Ceci doit être fait lentement sur une période d'au moins 15 jours. Le 
praticien a eu bien plus de 50 cas de guérison complète (la plupart âgés de 17 à 65 ans) qui a pris entre 
une semaine à 6 mois et ces patients n'utilisent plus aucune sorte de médicament. Selon le praticien, 
servir avec Vibrionics exige trois qualités principales : le désir intense de servir, de la noblesse et de la 
connaissance. "S'il manque un de ces trois éléments cela ne permettra pas à votre cœur de répandre 
l'amour, la principale source de toute guérison." 

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

 Questions - Réponses   

1. Question : On observe que dans certains cas, une maladie chronique complètement guérie, refait 
surface après un certain temps. Pourquoi ?  

     Réponse : Ceci est une question importante en terme de compréhension sur la manière dont une 
maladie peut nous donner l'occasion de prendre conscience du rétablissement de notre véritable mode de 
vie. Une maladie est un signe qui exige que nous prêtions attention à la douleur ou mal-aise causée par la 
maladie. Elle pourrait jouer le rôle d'un indicateur clé pour changer ou transformer notre mode de vie qui 
comprend notre attitude, nos vices, nos habitudes alimentaires, la consommation de nourriture à travers 
les cinq sens, l'exercice, la façon de penser, etc. 

Traiter le patient avec seulement les remèdes vibratoires n'est pas une solution durable/à long terme. 
Vibrionics étant une forme de guérison holistique, il est avisé que le praticien conseille et travaille avec le 
patient à tous les niveaux - corps, mental, et esprit - en vue de traiter la cause racine du problème. Un 
effort conscient de la part du patient pour adapter un style de vie beaucoup plus souhaitable est 
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nécessaire pour parvenir à une guérison définitive. C'est dans cette perspective que les praticiens peuvent 
être des modèles pour transformer les modes de vie et les habitudes quotidiennes. Nous devrions 
considérer la maladie comme la grâce de Dieu pour nous avertir de la nécessité de transformation. 

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

2. Question: Pourquoi les remèdes que nous  préparons pour nous-mêmes en tant que praticiens ne 
fonctionnent pas toujours ? 

     Réponse: Il y a plusieurs raisons qui font que certains praticiens trouvent que les remèdes ne 
fonctionnent pas aussi bien sur eux-mêmes que lorsqu’ils les donnent à leurs patients pour les mêmes 
maladies. En voici quelques-unes : 

 Le praticien est peut-être plus attaché au résultat dû à son anxiété d’aller vite mieux et ainsi il ne peut 
donc pas agir avec un véritable esprit d’abandon.  

 Lorsqu’il conseille le patient, un praticien remarque objectivement toutes les informations pertinentes 
avant de prescrire un remède. Tandis que lorsqu’il se traite lui-même, il peut ne pas faire de remarques sur 
la compréhension de son problème et peut ne pas trouver la cause racine.  

 Le patient considère le praticien comme son médecin et a donc tendance à suivre fidèlement ses 
instructions. Un praticien peut ne pas suivre le dosage prescrit ou peut ne pas se conformer aux 
précautions pour prendre le remède. 

 La clé pour une véritable guérison est dans la réponse de la question 1 ci-dessus. 

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

3. Question: Pouvons-nous donner un remède à un patient qui n’a pas foi en Vibrionics ? 

     Réponse: Si un patient n'a pas foi en Vibrionics mais choisit de venir à nous et demande un remède 
vibro, nous devrions toujours lui donner le remède avec amour. Vous ne devriez cependant jamais 
persuader ou forcer un patient, laissant ainsi le patient utiliser son libre arbitre, ce qui est très important. 
Tant que le patient a confiance en vous en tant que praticien, il ne peut y avoir aucune barrière entre le 
patient et votre remède. 

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

4. Question : J’ai expérimenté que les remèdes sont plus efficaces pris dans l’eau. Mais je trouve que les 
patients en cours résistent à ce changement car ils trouvent que les granules sont plus faciles à prendre. 
Que devons-nous faire ? 

   Réponse : Il n’y a aucun doute que cela est plus facile de démarrer de nouveaux patients pour la prise 
du remède dans l’eau (ceci devrait être fait dans tous les cas), que de reprogrammer un patient en cours 
qui prend des granules pour lui demander de changer pour les prendre dans l’eau. Nous pouvons 
expliquer aux patients en cours que les remèdes pris dans l’eau sont plus efficaces. Faire pression sur un 
patient qui préfère ne pas passer aux remèdes pris dans l’eau peut être contre-productif car toute 
résistance du patient apportera une énergie négative.  

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

5. Question : Le remède cleansing peut-il être pris toutes les 10 minutes pendant 2 heures 
quotidiennement ? 

    Réponse : Non, parce qu’un remède de nettoyage (cleansing) peut provoquer un sérieux pullout. Il est 
donc mieux de le prendre comme il est généralement prescrit, TDS. 

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

6. Question : Le SRHVP peut-il produire des vibrations négatives ?   

    Réponse : Non, le SRHVP ne peut jamais produire de vibrations négatives alors que d’autres appareils 
similaires le peuvent. Swami a confirmé dans un entretien que le SRHVP ne peut que produire de Divines 
Vibrations ! 

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

7. Question : Devrions nous verrouiller le cadran du SRHVP ? 

    Réponse : Ne jamais verrouiller le cadran. Ce n’est pas nécessaire, même en voyage. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. Question : Pouvons-nous couvrir la machine SRHVP avec un tissu ou du plastique lorsque l’on envoie 
continuellement des vibrations de guérison en broadcasting à un patient sérieusement malade ? 

    Réponse : Oui, vous pouvez car cela protègera la machine de l’accumulation de poussière dans les 
puits. 

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

9. Question : Est-il  possible, sans le savoir, de prendre sur nous le problème du patient ? 

    Réponse : Oui, c’est en effet possible, et certains praticiens l’ont aussi fait remarquer. Ressentir que 
l’on n’est pas celui qui fait est essentiel dans le traitement d'un patient. Vous en tant qu'individu n'êtes pas 
celui qui traite les patients. Il est préférable de prier le Divin ou votre Vrai Soi Intérieur en demandant de 
servir les patients avec amour. Dans cet état d'abandon dans la prière, cela ne devrait guère arriver que 
vous preniez sur vous-même les symptômes du patient ; ainsi, vous êtes totalement protégé. 

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

 

 Paroles Divines du Maître Guérisseur  
"Afin de se transformer en une personne équilibrée, le service est une qualité essentielle. Cet idéal 
de service a cette bonne qualité d'éliminer l'ego chez l'homme. Il favorise l'amour et l'affection. Il lui 
enlève l'aspect des attachements terrestres et le met sur le chemin vers le divin. Cette idée de 
service lui explique aussi le sens de la divinité. Il peut donner du plaisir et du bonheur généralisé 
pour l'ensemble de l'humanité. En fait, le service est le premier pas sur le chemin spirituel ".  

 …Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers in Brindavan 1973 
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf  

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

"Comment mener une vie saine ? Permettez-moi de vous parler de ma propre santé. Je suis âgé de 
soixante-huit ans et croyez-le ou pas, mon poids depuis ma 14e année d'âge a été constant à 108 
livres (49 kg) seulement. Il n'a jamais été jusqu'à 109 livres et n'est jamais descendu à 107. Vous 
pouvez mener une vie saine une fois que vous atteignez ce genre d'équilibre et de modération. Je ne 
mange jamais en excès, même un peu. J'observe le principe de modération que Je sois invité à 
manger par un millionnaire ou un pauvre. Même si J'ai soixante-huit ans, Mon corps est en équilibre 
parfait ! Je ne souffre pas de maux et Mon cœur est solide comme un roc. Il n'y a personne qui peut 
travailler comme Moi et se démener autant que Je le fais ! Le secret de Ma bonne santé réside dans 
Mes habitudes alimentaires contrôlées. C'est la façon dont on doit réaliser l'unité et l'harmonie de la 
nourriture, de la tête et de Dieu « . 

               …Sathya Sai Baba, “The Avatar and the devotees” Discourse 23 November 1994 
                                                     http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf 

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

 Annonces  
Ateliers programmés 

❖ Italie Padoue, Venise : 21 mai 2016, contact Manolis à monthlyreports@it.vibrionics.org 

❖ France Dordogne : Séminaire de remise à niveau & Atelier AVP 18-19 juin 2016, contact Danielle à 

trainer1@fr.vibrionics.org 

❖ Inde Kasaragod, Kerala : Atelier AVP 2-3 juillet 2016, contact Rajesh à sairam.rajesh99@gmail.com 

ou par téléphone au 8943-351 524 / 8129-051 524 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
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❖ Inde Puttaparthi : Atelier AVP 14-18 juillet 2016, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

❖ USA Shepherdstown, WV : Atelier AVP 15-17 juillet 2016, contact Susan à trainer1@usa.vibrionics.org 

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

 Supplément  
Swami continue à nous couvrir de ses bénédictions… 

Le Praticien 12051 a traité avec succès une patiente atteinte 
d’un cancer du sein à Bangalore, aussi beaucoup de fidèles 
demandèrent des remèdes vibrionics. Le jeudi 15 octobre 
2015, elle se rendit à la maison de ces fidèles pour leur 
donner un traitement. Elle mit sa boite 108CC sur leur autel. 
En quelques minutes, elle fut abondamment bénie par un 
afflux de vibhuti sur sa boite ainsi que sur son kit bien-être 
(voir les photos séparées). 

Le Praticien 02787, après s’être levé de sa méditation le 
matin du 4 janvier 2016 eut l’agréable surprise de voir cette 
vibhuti matérialisée sur sa boite 108CC (photo ci-dessous). 

La Coordinatrice  USA & Canada 01339 est allée à son 
centre Sai local le dimanche 10 janvier 2016 pour une 
réunion. Après cela elle avait prévu de recharger la boite 
108CC pour un SVP en visite.  Elle plaça la Master boite 
sur l’autel. A la fin de la réunion, quand elle prit la Master 

boite, elle fut émerveillée de trouver un saupoudrage de vibhuti sur le dessus de sa boite (photo ci-
dessous). 

 

 

Avec l’Amour et les Bénédictions de Si. 

Om Sai Ram! 

 

Sai Vibrionics…towards excellence in affordable medicare - free to patients 

 

mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org

