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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 

C'est seulement quand on commence à percevoir une lueur d’émerveillement dans la gloire du Gourou que 
l'on expérimente le pur bonheur et l’illumination. Quelle chance nous avons de n'avoir rien de moins que le 
Seigneur Lui-même comme Gourou. Le mot Guru a ses racines en sanskrit et signifie : «celui qui expulse 
l'obscurité». Je crois qu’avoir foi dans son propre Guru est primordial ! C'est seulement par une foi 
inconditionnelle dans le Guru que l'on reçoit la lumière «ultime». 

Je suis heureux de vous écrire à l'approche de la fête de Guru Poornima, l'une des occasions les plus 
auspicieuses à Prashanti Nilayam. Que nos cœurs se tournent encore plus fortement et avec une plus 
grande dévotion vers notre Bien-Aimé Seigneur, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, Guérisseur des 
guérisseurs. Puissions-nous tous prier d'être baigné dans sa Lumière d'Amour et de Service lors de ce 
moment très spécial. 

Cela me donne une immense joie de partager avec vous le fait que le programme Vibrionics connait une 
grande évolution progressive comme conséquence directe de la puissance de la collaboration. Dans la 
dernière Newsletter, j'avais signalé que des réunions régulières avaient été programmées par des groupes 
de praticiens en Inde, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis pour le développement et la formation continue. 
Non seulement quelques-unes des réunions ont eu lieu, mais celles-ci se sont révélées être un succès 
retentissant en termes de fréquentation et de contenu exceptionnels. 

Les réunions ont été très structurées. Les praticiens séniors ont fait des exposés sur des sujets très 
enrichissants relatifs à l'alimentation, aux systèmes corporels, aux organes vitaux, aux remèdes et aux 
combos. Les praticiens ont partagé leur succès avec des combos faits pour un usage déterminé comme le 
combo de l'énergie et le combo cortisone (pour plus de détails, merci de se référer à la section Supplément 
de cette Newsletter). L'importance d'une alimentation saine pour le maintien d'un mode de vie sain a été 
soulignée et discutée en profondeur. En outre, ceux qui ont eu du succès dans la gestion des maladies 
chroniques très invalidantes comme le lupus et les troubles obsessionnels compulsifs ont partagé diverses 
prescriptions. Certaines réunions portaient également sur des sujets avancés tels que la compatibilité des 
Radionics & Vibrionics et la transmutation de l'énergie négative en énergie positive grâce à la puissance de 
l'amour, de la gratitude et du pardon. 

Une autre initiative importante qui a pris exceptionnellement bien son envol grâce aux efforts du 
Praticien03531…RU, est la migration de nos dossiers de praticiens vers une base de données dans le cloud 
pour un accès continu à distance pour l'équipe administrative et tous les coordonnateurs et les 
enseignants. Nous prévoyons que son déploiement soit achevé au cours des prochains mois. 
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Étant donné le rythme et la vitesse auxquels nous progressons régulièrement vers l'évolution d'une 
institution alternative mondiale de soins gratuits, je suis très confiant sur le fait que Vibrionics, dans les 
temps à venir, émergera comme une thérapie dominante de choix de par le monde. Je suis vraiment 
honoré d'être là pour voir l'état et la forme magnifique que la mission Vibrionics de Swami a pris durant 
notre vie. Le mérite en vient à tous ceux qui ont pratiqué le seva à la mission Vibrionics ! Je me rappelle 
les mots du professeur N. Kasturi dans la préface de Prema Vahini de Swami où il dit : "... tout en 
appréciant l’exaltation de la Sadhana (pratique spirituelle) prescrite ici, vous répondez à la majesté de 
l'Océan même de la Miséricorde." 

Dans le Service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Etudes de cas utilisant les Combos  

1. Vertiges, Sinusite 03524...USA 

Un homme de 45 ans souffrait de vertiges depuis 3 ans. Son médecin le traitait avec différents 
médicaments allopathiques mais sans qu’il soit soulagé. Il avait des étourdissements quand il sortait du lit 
ou quand il bougeait sa tête rapidement. Certains jours, son état était très mauvais, il avait la tête qui lui 
tournait, et il avait peur de conduire sa voiture. Le patient pensait qu’il avait de l’eau dans l’oreille interne et 
que cela produisait des vertiges. 

Il a également souffert de fréquents épisodes de sinusite au cours des quatre dernières années, peut-être 
causée par des allergies. Ses sinus étaient enflammés et parfois il lui était difficile de respirer par le nez. 
En cas de besoin il avait recours à des médicaments sans prescription. Le 18 juillet 2015 on lui a donné le 
remède suivant : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC18.7 Vertigo + CC19.2 Respiratory allergies…TDS  dans l’eau  

La première dose du régime TDS consistait à prendre le remède toutes les 10 minutes pendant 1 heure. 
Les 2ème et 3ème doses étaient des doses uniques régulières. Le praticien lui a également fait la 
démonstration de Jala Neti Kriya (technique de simple solution saline d'irrigation nasale, communément 
connue sous le nom de Neti), qu'il a pratiquée pendant le week-end. On lui a également suggéré une 
affirmation spirituelle : «Je suis guéri, je vous remercie Seigneur», tout en maintenant le remède sous sa 
langue pendant une minute. Il n’a pris aucun médicament allopathique pour les vertiges pendant le 
traitement Vibrionics. Cependant, il a continué à prendre de temps en temps des médicaments en vente 
libre pour la sinusite quand cela lui était insupportable. 

Le traitement a agi tel un miracle et au bout de deux semaines il y avait 50 % d'amélioration pour les 
vertiges et 60% pour la sinusite. Il a estimé que, tout en prenant Vibrionics, Neti l'avait également aidé à 
améliorer sa sinusite. Le dosage a été réduit à TDS normal. À la fin du mois d'août, il n'avait plus peur de 
conduire et il avait 80% d'amélioration pour les vertiges et plus de 90% pour la sinusite. Fin septembre, il 
était complètement guéri à la fois des vertiges et de la sinusite. 

Le patient interrompit le traitement Vibrionics à la mi-octobre 2015, car il se sentait complètement guéri, et 
il n'avait plus besoin de médicaments en vente libre pour la sinusite. En juin 2016, il n'a pas eu de rechute 
de l'une ou l'autre des conditions. 

Commentaires du praticien: 
L’épouse du patient raconte qu’un jour, elle avait vu les granules renversés près de son lit. Elle voulait que 
le praticien lui en redonne, mais son mari a pris cela comme le signe que Swami l'avait complètement guéri 
et qu'il n'avait plus besoin de prendre de granules. Le patient est tellement heureux avec Sai Ram Healing 
Vibrations qu'il recommande Vibrionics à ses amis. 

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

2. Ostéoarthrite (arthrose) 03524...USA  

Une dame de 80 ans demanda l'aide du praticien pour le traitement de sa douleur chronique au genou. 
Elle avait été affectée par une arthrose des deux genoux pendant près de quinze ans. Les tendons du 
dessous et à la fois la rotule étaient enflammés. Les genoux étaient également raides avec très peu de 
flexibilité et de la difficulté à les plier, ce qui rendait la marche très dure. Elle avait reçu quelques piqûres 
de stéroïdes, mais ceux-ci ne l'avaient pas aidé et son incapacité à marcher lui provoquait de la 
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dépression. Elle prenait une dose quotidienne d'aspirine de 325mg. Lorsque le praticien a mentionné que 
Sai Vibrionics pourrait l'aider, elle a été ravie et a immédiatement demandé un traitement au praticien. 

Le 15 novembre 2015, on lui a donné le combo suivant : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…QDS 

Elle a continué de prendre un comprimé d'aspirine de 325mg pendant le traitement Vibrionics. En trois 
semaines, elle a senti une amélioration de 50% de la douleur et de la flexibilité et a rapporté ce résultat au 
praticien avec beaucoup d'enthousiasme. Quand elle est venue chercher sa recharge elle marchait 
beaucoup mieux. A la mi-décembre son dosage a été réduit à TDS. Après un mois, elle a rapporté une 
amélioration de 80% de la douleur et de la flexibilité, de sorte que la dose a été réduite à OD. En deux 
semaines, son état s'est encore amélioré à 90% et après un mois, elle était complètement guérie. Le 
traitement a ensuite été arrêté. Lors de sa visite en juin 2016, la patiente marchait sans aucune douleur et 
il n'y avait aucun signe de rechute. Elle ne prend plus d'aspirine pour la douleur au genou. Cependant, elle 
prend une faible dose d'aspirine de 81mg en prévention de crise cardiaque et d'AVC. 

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

3. Production de lait maternel insuffisante 03526...USA  

Une dame de 24 ans, une connaissance du praticien, avait entendu parler de Vibrionics et est venue 
chercher de l'aide pour son insuffisance de lactation pour sa petite fille de trois mois, son premier enfant. 
Sa production de lait maternel s'était réduite rapidement et son médecin lui avait simplement suggéré de 
donner au bébé du lait maternisé au biberon. Cependant, elle voulait continuer à l'allaiter. Elle souffrait 
également du syndrome du canal carpien depuis le début de la grossesse, peut-être en raison de son 
travail sur ordinateur au bureau. Ceci provoquait une douleur au bras gauche et son médecin lui avait 
prescrit des antalgiques. 

Elle avait un mode de vie sain et sa famille la soutenait. Les antécédents de la patiente n'ont pas montré 
de problèmes de santé majeurs. Après l'accouchement, elle avait quitté son emploi pour prendre soin de 
son bébé. Le combo suivant a été donné le 19 juillet 2015 : 
#1. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 
Arthritis…TDS 

Après une semaine, la patiente a signalé que sa lactation était en amélioration et désormais en quantité 
suffisante pour le bébé. Elle semblait très heureuse du résultat. Après quatre semaines, la patiente a 
appelé le praticien pour demander un renouvellement. Elle a indiqué qu'elle avait terminé son remède 
depuis trois jours et elle avait déjà remarqué une baisse de sa lactation. Elle voulait recommencer 
immédiatement à prendre le remède. Un combo révisé a été préparé, en enlevant CC20.3 Arthritis car 
elle sentait que sa douleur au poignet s'améliorerait car elle avait quitté son emploi et l'antalgique l'aidait 
aussi. La patiente était principalement intéressée à s'occuper d'un allaitement de qualité. 

#2. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

La patiente continua à prendre le remède jusqu’à ce que son bébé ait 11 mois, lorsqu’elle passa à une 
alimentation solide. 

Commentaires du praticien: 
La patiente ne savait pas trop ce qu'elle devait attendre de Vibrionics, mais elle a expérimenté des 
résultats étonnants. Pour une raison inexpliquée, elle a préféré le médicament antalgique allopathique et 
n'était pas si désireuse d'obtenir une prise en charge de sa douleur au poignet avec Vibrionics. Par 
conséquent, elle n'a pas trouvé d'amélioration majeure pour cette condition et j'ai retiré le remède Arthritis 
pour le Canal Carpien. 

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

4. Constipation sévère 03526...USA  

La patiente était une jeune fille de 15 ans qui souffrait de constipation sévère depuis 5 ans pour des 
raisons inconnues. Quand elle a été voir son médecin pour des douleurs abdominales sévères, elle ne 
savait pas que sa douleur était due à la constipation. Le médecin soupçonna une infection à Helicobacter 
pylori et la traita avec des antibiotiques. Lors de la visite suivante, le médecin a examiné son abdomen et a 
trouvé un grand nombre de selles compactées. Plusieurs tentatives avec des laxatifs, y compris le lait de 
magnésie n’ont fait que soulager temporairement ses symptômes. En plus de douleurs abdominales et de 
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ballonnements, elle avait parfois des douleurs dans la tête derrière les oreilles. Une fois le médecin a 
inséré un tube par son nez dans les voies digestives pour nettoyer les selles compactées. Le médecin a dit 
aux parents qu'ils ne pouvaient pas s’attendre à un remède allopathique efficace et qu'ils devaient se 
pencher sur un traitement alternatif. 

Le père de la jeune fille est venu voir le praticien sur la recommandation d'un autre fidèle Sai. Au moment 
de la visite, elle avait des douleurs dans l'estomac et des ballonnements. Au cours de la première visite le 
praticien a observé que la patiente était par ailleurs une jeune fille très saine et lumineuse qui avait une 
bonne alimentation et un mode de vie sain. Elle avait parfois souffert de sinusite et dans le passé, elle avait 
eu des problèmes de végétations adénoïdes qui ont été enlevées chirurgicalement. Elle venait d'une 
famille profondément spirituelle, n'avait pas de soucis mentaux et était connue pour être une adolescente 
heureuse. 

Le 17 janvier 2016, le praticien lui prescrivit le remède suivant: 
CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic…TDS au début pour une durée de deux semaines. 

Après une semaine, le père de la patiente a signalé que deux jours après le début du traitement, sa fille est 
redevenue tout à fait normale. Sa douleur à l'estomac et tous les inconforts avaient disparu. Le remède a 
été poursuivi à TDS pendant une autre semaine, suivie par BD pendant un mois, puis OD un autre mois. 
Cela a été encore réduit au dosage de maintien OW pendant six mois. Lors du suivi, fin mai 2016, il n'y 
avait pas de récidive et elle continue la dose de maintien. 

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

5. Sérieux Mal des Voyages chez un enfant 03527...France  

Un jeune garçon de 3 ans souffrait d'un sérieux mal des voyages depuis l'âge de 18 mois, depuis qu’il 
pouvait voyager en position assise dans les transports. Dix à vingt minutes après le départ de la voiture il 
commençait à être très nauséeux, se sentait mal, devenait pâle et se mettait à vomir. 

Il n'avait eu alors aucun traitement pour ce problème. Comme il allait partir en vacances avec ses grands-
parents, sa mamie demanda un remède à son praticien vibrionics.  Comme c'était un trajet de plus de 160 
kilomètres c'était un vrai problème pour les grands-parents de gérer cette situation avec l'enfant malade. 

Etant donné que l'enfant était d'un tempérament plutôt nerveux le remède vibro suivant a donc été préparé 
: CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness... une dose aussi souvent que nécessaire. 

La mamie a préféré donner le remède en granules (plutôt que dans l'eau comme cela était conseillé). 

Un granule a été administré une heure avant le départ, un autre au moment du départ, puis une dose 
toutes les dix minutes pendant la première heure du voyage.  

Le jeune garçon n'a eu aucun symptôme de mal au cœur, aucun inconfort, et ils ont pu tous profiter de leur 
voyage. Donc, une réussite à 100%. Le même protocole a été adopté pour le retour avec les mêmes bons 
résultats. La mamie a laissé le tube de granules à sa fille qui l'a utilisé avec le même succès dans ses 
déplacements suivants. 

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

6. Vitiligo 02840...Inde  

Un garçon de 8 ans souffrant de vitiligo avec des taches dépigmentées réparties sur les jambes, les mains 
et le visage depuis trois ans, est venu voir le praticien le 26 août 2015. Dans le passé, il avait consulté un 
spécialiste de la peau qui avait prescrit des compléments de vitamines, des comprimés et des onguents. 
Pendant ce traitement, le patient a eu des effets secondaires comme des vomissements, des boutons 
rouges sur les taches blanches, une enflure sur le corps et aucune amélioration de son état. Par 
conséquent, les parents décidèrent de passer à un traitement ayurvédique, qui était sous forme de poudre 
à prendre par voie orale et d'huile à appliquer sur les taches. Il a poursuivi pendant un an et demi. Bien 
qu'il y ait eu une certaine amélioration, les parents n'étaient pas satisfaits des progrès de la cure. Ils ont 
entendu parler de Sai Vibrionics et ont appris que la méthode avait été bénie par Sai Baba. Etant fidèles 
Sai, ils ont décidé de procéder à un traitement Vibrionics pour leur fils. Il a été traité avec le remède 
suivant: 

 CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…6TD pendant 
trois semaines, QDS pendant trois autres semaines suivi de TDS 

Le combo ci-dessus a été aussi préparé dans la vibhuti BD pour applications locales dans les zones 
affectées. 
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Après huit semaines de traitement, toutes les taches blanches de son visage s'étaient complètement 
effacées et la pigmentation normale était rétablie. La couleur des taches sur ses mains et ses jambes 
semblait presque normale, ce qui indiquait une amélioration de 90-95%. La dose a été réduite à OD 
pendant deux semaines et ensuite à OW. Après treize semaines de traitement, ses mains et ses jambes 
avaient l'air tout à fait normal, ce qui indique 100% de guérison du vitiligo. Il a été conseillé de poursuivre le 
remède OW ainsi que l'application de vibhuti. Comme on a pu l'observer il n'y avait aucune dépigmentation 
de la peau en mai 2016, la dose de maintien a encore été réduite à une fois par mois et l'application 
locale a été arrêtée. 

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

7. Desquamation de la Peau 11572...Inde  

Quand une femme de 30 ans, travaillant comme aide domestique, s'est rapprochée du praticien le 4 janvier 
2016, ses deux mains la démangeaient, étaient extrêmement douloureuses, irritées et enflées et la peau 
se décollait. Les doigts semblaient presque le double de leur taille normale. Elle était dans un état de 
détresse. Lorsque cet état avait d'abord commencé il y a plus de quinze jours, elle avait été voir son 
médecin qui lui avait prescrit des médicaments par voie orale. Comme il n'y avait pas d'amélioration après 
15 jours, elle a arrêté les comprimés et est venue pour un traitement Vibrionics. On lui a donné. 

En application locale : 
 #1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema….dans l’eau à appliquer 6TD 

Par voie orale: 
#2. CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + #1…6TD 

En six jours les mains de la patiente étaient guéries à 100% de tous les symptômes. Elle a continué le 
traitement à un dosage réduit de TDS pendant encore quinze jours. En mai 2016, la patiente n'avait pas eu 
de rechute concernant sa peau. 

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

8. Diarrhée 11570...Inde  

Un agent de sécurité de 50 ans qui souffrait de maux d'estomac et de diarrhée depuis trois à quatre jours 
demanda un traitement Vibrionics le 25 mai 2015. Le temps était chaud et après enquête, le praticien a 
appris qu'il avait bu de l'eau du robinet dans le parc local. Il a été traité avec le combo suivant : 
#CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…toutes les dix minutes dans de l’eau pendant une heure 

Si le problème persistait, il pouvait continuer le même dosage pendant une autre heure suivi par 6TD en 
granules pendant une journée. On lui a conseillé de ne boire que de l'eau filtrée ou bouillie. Le patient ne 
prenait aucun autre médicament contre la diarrhée. Le jour suivant il était complètement rétabli. Le dosage 
a été réduit à TDS pendant un jour, puis BD un autre jour, après quoi il a pris OD pendant une semaine. 

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

9. Paralysie Faciale, Névrose 11576...Inde 

Un homme de 30 ans s'est rapproché du praticien le 3 décembre 2015 pour le traitement d'une douleur 
sévère et d'une paralysie faciale partielle avec engourdissement total de sa joue gauche. Il était vidéo-
jockey dans une chaîne de télévision populaire et son travail s’en trouvait très affecté. Il exprima une perte 
d'estime de soi et avait des attaques de panique qui le rendaient excessivement anxieux et craintif. Il faisait 
également beaucoup de rêves négatifs et présentait des troubles psychiques. 

Tous ses symptômes avaient commencé il y a plus de trois semaines, lorsque son médecin l'avait traité 
avec 400mg d'Ibuprofène QDS. Après 4 jours il n'y avait aucune amélioration de son état, de sorte qu'il a 
consulté un homéopathe. On lui a donné Spigelia & Chamomilla qu'il a pris pendant trois semaines et 
comme il n'y avait pas de soulagement, il les a arrêtés. En utilisant un pendule, le praticien a identifié que 
le problème était d'origine psychosomatique lié à un mauvais œil et à une malédiction de magie noire avec 
des entités. Le patient a reçu les remèdes Vibrionics suivants : 
Pour la Paralysie Faciale :  
#1. CC3.7 Circulation + CC17.2 Cleansing + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC20.4 Muscles 
& Supportive tissue… dans l’eau toutes les 15 minutes, en réduisant le dosage avec l’amélioration 

Pour la Névrose :  
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & 
Memory tonic…TDS dans l’eau  
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Après deux heures, le patient a senti que son visage allait mieux, donc il a réduit la dose à TDS. Après 
trois jours, il y avait une amélioration de 80% pour la paralysie faciale. L'engourdissement s'était 
suffisamment réduit pour permettre au patient de reprendre son travail comme vidéo-jockey. Après un 
mois, le patient a montré une amélioration de 95% pour son visage paralysé. En deux mois, il a rapporté 
une récupération complète de tous les symptômes de paralysie faciale. Ses symptômes de névrose se 
sont améliorés de 25% en cinq jours et de 50% en deux semaines. En trois semaines, le patient a signalé 
une récupération complète de tous les symptômes de la névrose. Il n'a plus de pensées ni de rêves 
négatifs. 

En avril 2016, le dosage des deux remèdes avait été progressivement ramené à OW. Le patient était dans 
un bon état d'esprit et libéré de tous les symptômes. 

Commentaires du patient : Ma vie était dans une impasse et les médicaments homéopathiques pris 
pendant 3 semaines n'avaient pas aidé. Je suis ravi que tous mes problèmes graves aient été traités avec 
Sai Vibrionics dans un court laps de temps. Avec cette thérapie non médicamenteuse j'ai pu reprendre le 
travail après un court temps de souffrance d'une paralysie faciale très douloureuse. 

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

10. Eczéma humide depuis la naissance 01180...Bosnie  

Un garçon de 12 ans, souffrant d'eczéma chronique humide avec des symptômes très intenses a été 
amené au praticien le 14 octobre 2015. Ses problèmes ont commencé quand il avait seulement 3 jours. 
Comme on peut le voir, l'eczéma se répandait sur tout le corps du patient (voir photos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus précisément, l'eczéma était très prurigineux avec un écoulement transparent / jaune qui séchait et à 
son tour, et rendait la peau extrêmement sèche. Lorsque la peau sèche commençait à se fissurer, le 
patient éprouvait une douleur atroce. Du fait du grattage, le corps du garçon était couvert de plusieurs 
blessures douloureuses. Le garçon souffrait également de sinus bloqués qui rendaient sa respiration 
difficile. 

Pour commencer le praticien donna: 
#1. SR389 Kali Bic 30C…toutes les 4 heures, maximum 3 doses. Ceci provoqua un pullout majeur le 
lendemain même, ayant pour conséquence une détérioration de l’état du patient, voir photo.   

Pour éviter une autre aggravation de l’état du patient, le praticien prépara le remède suivant en crème* 
pour application externe :   
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep 
disorders + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema … 
TDS  

*Les ingrédients de la crème de base sont le ghee (beurre clarifié), l’huile de coco, la cire, l’huile au 
calendula, l’huile à l’Echinacée, l’huile au Symphytum (consoude) et de la vibhuti. 

En plus, le praticien donna le remède suivant pour dépasser la peur de la douleur : 
#3. SR543 Agaricus Mus 30C…OD selon le besoin  
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Le 27 octobre, le patient rapporta une amélioration significative de son état ; cependant, il y avait une 
nouvelle éruption autour de l’œil. Pour ceci le praticien prescrivit le remède suivant : 

#4. SR249 Medorrhinum 30C… toutes les 4 heures, maximum 3 doses par jour. 

Au départ, l'état s'était empiré puis amélioré. Le 7 novembre, le patient a informé que la douleur avait 
diminué considérablement. Le remède à base de crème avait été si efficace pour maintenir la douleur sous 
contrôle que le garçon pouvait aller à l'école (voir photos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le praticien prescrivit : 
#5. SR218 Base Chakra…OW pendant 4 semaines. 

Le 21 novembre, le patient a indiqué que son nez le démangeait terriblement, ses sinus étaient bloqués, et 
l'écoulement nasal était abondant et blanchâtre. Donc, le praticien réintroduisit  # 1 ... OD et donna des 
remèdes supplémentaires comme suit : 
#6. SR331 Bacillus-7…single dose 

#7. SR333 B. Morgan…single dose 

Une semaine plus tard, le praticien observa de petits boutons blancs sur les poignets et les oreilles du 
patient. Suspectant que la cause en était le Streptocoque, il donna : 
#8. SR316 
Strep…OD pendant 21 jours 
et 7 jours d’arrêt, et 
OD pendant  21 autres jours 
et  

#9. NM101 Skin-H + NM102 
Skin Itch…TDS 

Le 11 février 2016, l'eczéma 
avait presque complètement 
disparu, la douleur avait 
disparu, l'appétit du patient 
était redevenu normal, et 
dans l'ensemble, il se sentait 
beaucoup mieux. 

La mère du garçon a fait 
examiner ses amygdales et 
les médecins ont découvert 
qu'il ne restait que 
30%seulement des streptocoques sur les amygdales. Le praticien a donné : 
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#10. Sulphuricum Acidum 30C acheté en pharmacie…toutes les 4 heures, un total de 3 doses et 
reprise de #8…OD pendant 21 jours. 

En mars 2016, lorsque le garçon est allé avec sa mère voir leur médecin de famille, il était sans voix en 
constatant la guérison miraculeuse (voir photos). 

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

11. Spondylose Cervicale Chronique 11569...Inde 

Un homme de 62 ans, est venu voir le praticien le 6 avril 2015, se plaignant de faiblesse et de douleurs 
très aiguës. En raison d'une spondylose cervicale chronique qu’il endurait depuis 15 ans, il avait des 
douleurs à la fois dans les épaules et les jambes, en particulier les mollets, tous les jours, tôt le matin et 
tard la nuit. La radio a montré des ostéophytes dans les régions du bas de la colonne vertébrale et des 
vertèbres cervicales. Il ne prenait pas de médicaments, sauf pour un massage quotidien à la maison pour 
être soulagé. 

On lui a donné le combo suivant :  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS. Il prit le remède en granules au bureau et 
dans l’eau quand il était à la maison. Il décida d’arrêter le massage.  

Après une semaine, il a rapporté une amélioration considérable de son niveau d'énergie. Il a dit au 
téléphone qu'il avait 90% de soulagement de la douleur à l'épaule au réveil le matin, mais seulement 50% 
la nuit. La douleur dans les jambes était soulagée de 50% à la fois le matin et la nuit. Comme le patient se 
sentait plus à l'aise avec un dosage plus élevé, il a été porté à 6TD. 

Après huit semaines, vers la fin du mois de mai, il a rapporté un soulagement de 90% pour la douleur des 
épaules ainsi que des jambes et de bons niveaux d'énergie. La posologie a été réduite à TDS. Fin juin, il 
ressentait un soulagement de 100% pour la douleur. Vers la mi-juillet, il a manqué de granules car le 
praticien n'était pas dans la ville. Fin juillet, il a rapporté au téléphone que sa douleur avait récidivé. 

On lui a envoyé un autre flacon de remède, à prendre TDS. 

Vers fin août, il a de nouveau rapporté 100% de soulagement de toutes les douleurs, mais il a continué le 
dosage de TDS. A l'automne, il a été soudain hospitalisé pour une autre maladie et s'est senti obligé 
d'arrêter le remède vibro. En octobre, on lui a diagnostiqué la typhoïde et une méningite tuberculeuse. Le 
patient fut alité à l'hôpital et sous traitement allopathique. 

Depuis mai 2016 le patient a confirmé qu’il n’avait plus de douleurs dans l’épaule et les jambes. 

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

12. Allergie Alimentaire 03522...Ile Maurice  

Un homme de 46 ans souffrant d'allergies alimentaires est venu voir le praticien en mai 2015. Depuis cinq 
ans, il avait une allergie aux aliments en conserve qui se manifestait, sur la peau, par des démangeaisons 
avec des taches rouges sur les bras, le cou et la poitrine. Deux ans plus tard, il a commencé à avoir les 
mêmes symptômes en consommant des fruits secs, des noix, du piment, des produits laitiers et des 
aliments contenant du gluten ou des conservateurs. Il y a quatorze mois, de petits boutons ont commencé 
à apparaître dans sa bouche et sur ses gencives. Chaque fois qu'il mangeait l'un des aliments ci-dessus, 
ses symptômes s’aggravaient. Son médecin avait ordonné un test d'intolérance alimentaire, qui se révéla 
positif, et confirmait qu'il était allergique à tous les aliments ci-dessus. Il a éliminé ceux-ci de son régime 
alimentaire et l'allergie a diminué dans une certaine mesure. Son médecin lui a prescrit des médicaments 
allopathiques antiallergiques, des bains de bouche et une pommade, mais son état ne s’est pas beaucoup 
amélioré ; il a donc arrêté ce traitement. Le 30 mai 2015, le praticien lui a donné : 
Pour les démangeaisons de la peau avec les taches rouges : 
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus...TDS 

Pour les petits boutons dans la bouche : 
#2. CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC11.5 Mouth infections + CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD 

Après deux semaines, le patient a signalé une réduction de 50% des boutons de sa bouche et qu’il était 
complètement exempt des taches rouges prurigineuses sur le corps. Il n'avait plus de réaction allergique 
aux produits laitiers. Le dosage de # 1 a été réduit à la OD et  #2 a été réduit à TDS. Après un mois, il y 
avait une amélioration de 80% des boutons de sa bouche. Après cinq mois et demi, le 14 novembre 2015, 
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le patient a signalé qu'il était complètement guéri de ces boutons, de sorte que le dosage de #2 a été réduit 
à OD. Le dosage de #1 a été diminué à OW avant de l'arrêter en janvier 2016. Le patient est très heureux 
d'être complètement libéré de ses allergies alimentaires. En date du 30 mai 2016, le patient n'a pas eu de 
rechute de l'un de ses symptômes. Il continue à prendre # 2 OD. 

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

 Profils de Praticiens 

Le Praticien 03524…USA a été une fidèle enthousiaste de Sai 
Baba depuis qu'elle avait entendu parler de Lui par le Dr 
Bhagavantam au début des années 1980. Venant à 
Prashanti Nilayam chaque année, elle a participé au seva 
avec le Trust Sai Gram Seva et les bénévoles Sai Sevadal, 
se joignant à eux au cours du dépistage du cancer et des 
camps médicaux de diagnostic pour les ruraux dans les 
districts défavorisés les plus pauvres du Telangana et de 
l'Andhra Pradesh, en Inde. 

Elle a entendu parler de Sai Vibrionics par un ami et se 
sentit appelée. Après avoir terminé sa formation AVP en mai 
2015, elle a commencé à traiter les gens, la plupart d'entre 
eux avec grand succès. Elle est très reconnaissante envers 
Swami de lui avoir donné l'occasion d'aider de nombreux 
patients souffrant de maladies chroniques telles que le 
Syndrome Guillain Barré, le syndrome de Rubinstein-Taybi, 
l’Accident Vasculaire Cérébral, la Maladie Pulmonaire 
Obstructive Chronique (MPOC), la polyarthrite rhumatoïde, 
les problèmes cardiaques, des maux de dos sévères, de 
grosses tumeurs, etc. Ressentant le privilège d'être un 
instrument de Bhagawan, elle accepte les patients à toutes heures, en respectant leurs besoins. 

Soulignant la nature spirituelle de la guérison, elle chante le mantra de la Sai Gayatri tout en faisant les 
remèdes. Elle conseille à ses patients, avant de prendre leur remède, de secouer le flacon tout en disant 
une prière de leur choix. De plus, elle suggère qu'ils prennent le remède avec une foi totale, affirmant : "Je 
suis guéri dans le corps, l'esprit et l'âme; merci Seigneur !". Parfois, elle envoie des patients à un praticien 
sénior pour un broadcasting (diffusion à distance) ce qui a aidé dans de nombreux cas. 

Lors du traitement d'un patient, elle imagine un triangle plaçant le Seigneur à son sommet et elle-même et 
son patient à chaque angle de la base. Certains ont rapporté un soulagement en un jour ou même en 
quelques heures. Ceux enclins à la spiritualité ont trouvé la guérison à tous les niveaux, physiques, 
mentaux, émotionnels et spirituels, et rapportent même une meilleure concentration dans la méditation et 
un plus grand contentement. 

Elle utilise fréquemment les deux combos suivants : 

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine  + si femme de plus de 55 ans, CC20.6 
Osteoporosis pour soulager les douleurs d’arthroses 

#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities pour les questions émotionnelles  

Le praticien considère ces deux combos comme des remèdes miracles envoyés par le Seigneur. Elle a 
également assisté à des guérisons merveilleuses avec le Move Well (« Bonne mobilité »), combo du kit 
bien-être. Une fois, une femme ayant des maux de dos sévères avait réussi à descendre lentement 
l'escalier pour prendre ses médicaments contre la douleur et aussi les granules du combo Move Well. Elle 
a pris d'abord les granules et a commencé à se reposer, dans l'intention de prendre l'antalgique au bout de 
quinze minutes. À sa grande surprise, elle éprouva un soulagement avant que les quinze minutes se soient 
écoulées. Par conséquent, elle prit une autre dose de granules et la douleur a complètement disparu. À 
une autre occasion, le praticien a remarqué une femme incapable de marcher jusqu'à sa voiture lors d'une 
retraite Sai et lui a donc offert le remède Move Well, que la femme a tenu en boitillant vers sa voiture. Elle 
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s’est ensuite reposée dans sa voiture pendant 5-10 minutes sans avoir encore pris le remède qu'elle tenait 
seulement à la main, et alors, sa douleur a disparu ! Elle sentit que cela devait être un miracle de Dieu. 

Le praticien est devenu passionné par son service Sai Vibrionics, sentant qu'il élève et nourrit son âme, lui 
conférant une grande satisfaction intérieure. Dans sa pratique, elle récite des milliers de fois le mantra de 
la Sai Gayatri, ceci aidant ainsi son évolution spirituelle. Elle exprime une profonde gratitude à Bhagavan 
pour lui avoir donné l'opportunité de se transformer, en travaillant avec amour à partir de son cœur. 

Cas à partager  

 Vertiges, Sinusites 

 Ostéoarthrites 

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

Le praticien 03526…USA fasciné par la médecine alternative depuis 
l'enfance, avait acquis toutes les connaissances en homéopathie 
à l'âge de 18 ans, il s'était également intéressé à l'acupression et 
à la magnétothérapie. En tant qu'étudiant à Prashanti Nilayam, il 
a eu la chance de pratiquer l'homéopathie au Sathya Sai Hostel. 
Après avoir déménagé aux États-Unis il a limité sa pratique à sa 
famille et à ses amis jusqu'en 2015. Il a d'abord entendu parler 
du système Sai Vibrionics de guérison quand il tomba sur 
l’entretien Souljourns avec le Dr et Mme Aggarwal. Il s’est 
immédiatement renseigné, s’est inscrit et a terminé sa 
certification AVP en mai 2015. Un an plus tard, il a avancé au 
niveau VP et maintenant il prévoit joyeusement la formation SVP. 
Ayant découvert les directives claires énoncées dans la pratique 
Vibrionics et la facilité de la préparation des remèdes, il a 
complètement lâché l'homéopathie, et à découvert plus tard que 
cette nouvelle méthode apportait un taux plus élevé de succès.  

Le praticien écoute attentivement sa Guidance avec les 
éventuels patients. Ce n'est que lorsqu'il se sent poussé intérieurement qu'il parle du service Vibrionics 
laissant le patient décider s’il veut un traitement. Croyant que tous les patients lui sont envoyés par Dieu, il 
confie leur bien-être au Seigneur. Par conséquent, il n'a pas hésité à traiter une vaste gamme de maladies 
telles que les allergies, les maladies auto-immunes, l'autisme et la maladie de Parkinson. 

Le praticien continue à être stupéfait de certaines guérisons miraculeuses dont il a été témoin 
particulièrement avec CC4.4 Constipation et CC15.1 Mental & Emotional tonic, ce dernier réduisant 
significativement le bagage émotionnel comme la colère réprimée, le ressentiment, le stress prolongé et 
l’anxiété. 

Au cours des mois de pratique, il a reconnu l'importance de deux qualités chez le patient pour une 
récupération rapide - la foi en Vibrionics et la discipline dans la prise des remèdes. L'absence de ces 
qualités réduit les chances de guérison. Comprenant ceci, le praticien encourage ses patients à lire les 
rapports de cas traités publiées et à regarder la vidéo pédagogique sur le site Web : www.vibrionics.org. 
Ces recommandations, ainsi que les réelles réussites du praticien, inspirent espoir et foi chez les patients, 
ceci les encourageant à la discipline pour suivre le protocole de prise des remèdes. Il a découvert la 
nécessité de la patience, de sorte qu'il conseille à ses patients de poursuivre leur remède avec foi et 
discipline aussi longtemps que nécessaire pour que la guérison ait lieu. 

Il se considère privilégié d'être un instrument dans les mains du Divin, de servir Swami avec Sa propre 
méthode de guérison. Considérant ce service comme son devoir, il est convaincu que Dieu seul est le 
guérisseur et que Sa Volonté l'emporte, ce qui élimine la tendance de l'ego à réclamer le mérite de tout 
résultat bénéfique. Avec un nombre croissant de patients, il ressent que sa pratique est d'aider à la fois sa 
propre croissance spirituelle et celle de ses patients. Les patients sont profondément émus et 
reconnaissants de son service désintéressé, car le praticien cherche continuellement à être un meilleur 
instrument entre Ses mains. 

Cas à partager  

 Production de lait maternel insuffisante   

 Constipation Sévère 

************************************************************************************************** 
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 Questions - Réponses  

1. Question : Un traitement parallèle avec l’allopathie et Vibrionics pour les maladies chroniques comme le 
diabète et l'hypothyroïdie pourrait-il produire des résultats plus rapides ? Cela peut-il être préjudiciable 
d’une certaine façon ? 

    Réponse : En général, Vibrionics, si on le donne avec l'allopathie, va accélérer la guérison. Ceci 
s'applique également dans le cas des maladies chroniques mentionnées. Cependant, en prenant le 
remède, les paramètres en question se déplacent dans la bonne direction, si bien que ceux-ci pourraient 
aller trop loin ; par exemple, le taux de sucre sanguin pourrait descendre et provoquer une hypoglycémie 
ou la tension pourrait descendre et provoquer une hypotension. Ainsi, le praticien doit procéder avec 
prudence et peut-être commencer avec une dose plus faible comme OD au lieu du TDS normal et puis 
augmenter progressivement. Il devrait également rendre le patient conscient qu'une telle situation pourrait 
se produire. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. Question : J'ai une patiente âgée de 32 ans qui présente une allergie de la peau et qui a reçu des 
médicaments allopathiques ainsi que trois différents types de pommades. La première pommade pour la 
main et le corps contenant des stéroïdes Dermovate est classée comme la plus forte. La deuxième, pour le 
visage, contient de l'hydrocortisone et a un effet faible tandis que la troisième, également pour le visage, 
contient des stéroïdes Voalla et a un effet fort. Toutes trois comprennent également de la gentamicine, un 
antibiotique. Afin d'éliminer les effets secondaires des crèmes, puis-je faire un nosode pour toutes les trois 
ensemble, ou dois-je faire un nosode distinct pour chaque crème ? 

    Réponse : Chaque pommade a sa propre efficacité, ses effets secondaires, son utilisation, sa limitation 
etc. Pour cette raison, le médecin a prescrit trois crèmes différentes. Cependant, un nosode fait dans le 
potentiser Vibrionics fonctionne différemment. Quand nous prenons une combinaison de remèdes, chaque 
vibration dans le combo trouve automatiquement son objectif et agit sur lui. De cette façon, il aide à lutter 
contre les effets secondaires de cette crème. Donc, il va de soi qu'il suffit de faire un nosode à partir d'un 
échantillon contenant un mélange de toutes ces trois crèmes. Il devrait être aussi efficace que trois 
nosodes différents, mais plus facile pour le praticien à faire et plus commode pour le patient à prendre. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Question : Est-ce sûr d'avoir une connexion Wi-Fi à la maison sans affecter les vibrations dans les 
remèdes ? 

    Réponse : Le Centre international de recherche sur le cancer, une partie de l'Organisation Mondiale de 
la Santé, classe le plomb, le chloroforme, les vapeurs d'essence, ou le pesticide DDT et plus de 250 autres 
agents comme étant de la classe 2B Carcinogènes - peut-être cancérogènes pour l'homme. Une autre 
saisie sur la même liste s’avère être les champs électromagnétiques de radiofréquence ; les principales 
sources en sont les radios, téléviseurs, fours à micro-ondes, téléphones portables et les appareils Wi-Fi. 

On considère que la connexion Wi-Fi a beaucoup moins d'influence négative qu’un téléphone mobile. Les 
extraits suivants d'un article publié dans The Guardian du Royaume-Uni le 27 septembre 2012 jettent une 
certaine lumière sur ce sujet : 

 "......Le téléphone mobile doit être la première chose dont on doit tenir compte. Lors de l'utilisation, le 
téléphone est tenu à proximité du cerveau, tandis que le routeur Wi-Fi pourrait bien être dans une autre 
pièce (loi du carré inverse). Il a été estimé que l'on obtient une plus grande dose de micro-ondes d'un 
appel téléphonique de 20 minutes que d'une année de connexion Wi-Fi. 

... ..Vingt ordinateurs portables et deux routeurs sont à peu près équivalents à un téléphone mobile 

.... .Une feuille d'aluminium fonctionne comme une simple cage de Faraday et vous pouvez tester cela en 
enveloppant un téléphone mobile dans une feuille, puis en composant son numéro à partir d'un autre 
téléphone. Si vous obtenez la tonalité "inatteignable", il a fonctionné. " 

A la lumière des informations ci-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à propos de la connexion Wi-Fi, mais les 
remèdes doivent être maintenus à une bonne distance (au moins un mètre) de la source de rayonnement 
qui dans ce cas est le modem. 

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

4. Question : S’il vous plait, pouvez-vous décrire la procédure du broadcasting (diffusion à distance) en 
utilisant le SRHVP ?  
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    Réponse : Réglez d'abord la puissance à 200C. Si vous souhaitez diffuser des vibrations d'une seule 
carte, insérez la carte appropriée dans la fente. Si vous souhaitez diffuser un mélange de vibrations, mettre 
le flacon contenant le combo dans le PUITS ECHANTILLON. Dans le PUITS REMEDE, mettre le témoin 
du patient ; cela peut être un échantillon de sang, une mèche de ses cheveux ou sa photographie. Le 
broadcasting pendant 10 minutes constitue une dose ; pour le dosage TDS, vous devez faire cela trois fois 
par jour. Si vous n'êtes pas satisfait des progrès du traitement, utilisez la puissance 1M car nos récents 
résultats ont montré de meilleurs résultats avec cette puissance plus élevée. 

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

5. Question : Est-ce que CC17.2 Cleansing doit être combiné à d’autres vibrations pour faire partie d’un 
grand combo OU est-ce qu’il devrait toujours être donné séparément ? 

   Réponse : CC17.2 Cleansing peut certainement être combiné avec tout autre remède ou même donné 
seul puisqu'en général, il ne produit pas de pullout. Toutefois, si un patient a accumulé beaucoup de 
toxines à la suite de la prise de beaucoup d'antibiotiques ou d'autres médicaments pharmaceutiques ou 
des drogues dures, ou d’une exposition à des radiations, à une pollution environnementale ou chimiques 
excessive, alors il y a une plus grande probabilité qu’un pullout ait lieu. Dans de tels cas, il est 
recommandé de commencer avec un faible dosage. 

Pour les utilisateurs du SRHVP, il y a le choix d'autres remèdes Cleansing comme NM72 Cleansing, SM14 
Chemical Poison et SM16 Cleansing qui lorsqu’ils sont administrés seuls ont un fort potentiel de pullout. 
Par conséquent, le praticien doit dispenser ceux-ci avec prudence. 

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

6. Question : Vibrionics peut-il être utilisé pour traiter la cholangite sclérosante primitive ? 

    Réponse : Certainement, utilisez ce combo : CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + 
CC4.11 Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.4 Stings & Bites. 

Pour les utilisateurs du SRHVP : NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + 
BR12 Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR282 Carcinosin + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 
Socotrina 30C + SR504 Liver.  

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



 Paroles Divines du Maître Guérisseur 

"Avant de se lancer dans un projet de service, il faut faire une introspection et examiner son 
bagage pour la Sadhana - si son cœur est plein d'Amour désintéressé, d'humilité, de compassion, 
si sa tête est pleine de compréhension intelligente et de connaissance du problème et de sa 
solution, si ses mains sont désireuses d'offrir le toucher de guérison, s'il peut avec contentement 
épargner et partager son temps, son énergie et ses compétences pour aider les autres dans le 
besoin ". 

      …Sathya Sai Baba, “Equipment for service” Discours du 21november 1986 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

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

"Essayez sincèrement de vivre longtemps, sans tomber dans les mains des médecins. Quand ils 
vous donnent une injection, ils en gardent une autre prête à contrecarrer ses réactions ! Tout en 
essayant de guérir une maladie, ils en provoquent une douzaine d'autres. En outre, les 
médicaments qu'ils recommandent sont pour la plupart fallacieux, car les fabricants veulent coûte 
que coûte amasser une fortune. La plupart des maladies peuvent être guéries par une vie simple, 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
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des exercices simples et par un contrôle intelligent de la langue. Vivez longtemps pour être témoin 
du parcours de l'Avatar depuis des années et des années ". 

       …Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discours du 30 eptembre 1981 

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

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

Annonces 

 Ateliers programmés

 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 

 Inde Bangalore, KA : Séminaire de remise à niveau 10 juillet  2016, contact Shekhar 
à rsshekhar@aol.in ou par téléphone au 9741-498 008 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 14-18 juillet 2016, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 
 USA Shepherdstown, WV : Atelier AVP 15-17 juillet  & 14-16 octobre 2016, contact Susan à 

trainer1@usa.vibrionics.org 
 RU Oxford : Séminaire de remise à niveau 31 juillet  2016, contact Jeram à  jeramjoe@gmail.com ou 

par téléphone au 020-8551 3979   
 USA Shepherdstown, WV : Atelier SVP 16-18 septembre 2016, contact Susan à 

trainer1@usa.vibrionics.org 
 UK Oxford : Atelier SVP 7-9 octobre 2016, contact Jeram à jeramjoe@gmail.com ou par téléphone au 

020-8551 3979  

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

 Supplément 

Les réunions de praticiens jouent un rôle déterminant dans l'évolution de Vibrionics 

Comme mentionné au début de cette lettre d'information, plusieurs réunions de praticiens ont eu lieu au 
Royaume-Uni, en Inde et aux Etats-Unis (aux États-Unis sous forme de conférences par internet, en raison 
de grandes distances géographiques). Ceux-ci continueront à avoir lieu régulièrement et à jouer un rôle 
déterminant dans l'évolution de la plate-forme Vibrionics. 

Vibrionics étant une forme intégrée de guérison, le succès de ce traitement implique la prise de conscience 
élaborée entre les deux, praticiens et patients, des différentes facettes du protocole de traitement. Ces 
réunions ont été organisées dans ce but et, en tant que telles, ont présenté des sujets variés et 
intéressants et impulsé de riches discussions. Ci-dessous, sont exposés certains des messages clés de 
ces réunions. 

1. Un point de discussion fréquent dans toutes les réunions tournait autour de la sensibilisation à 
Vibrionics afin que de plus en plus de personnes puissent en bénéficier. D'après les résultats 
obtenus par certains praticiens très expérimentés, il a été déduit que l'ingrédient clé du succès pour 
attirer davantage de patients et pour obtenir des résultats positifs est de fonctionner avec un 
dévouement pur, une foi absolue dans la Divinité et dans la thérapie, et un cœur rempli d'amour et 
de compassion. En outre, créer une atmosphère de guérison par les prières et l'amour est essentiel 
pour la réussite continue dans Vibrionics. 

2. Il est important d’encourager les nouveaux patients à consulter notre site et à regarder la vidéo 
d'introduction Vibrionics. Le praticien doit ensuite discuter des doutes qui surgissent chez les 
patients et répondre à leurs questions. Ceci garantit que les patients soient bien informés sur 
Vibrionics. Cela contribue à renforcer leur foi dans la méthode, ce qui entraîne des taux de réussite 
plus élevé. 

3. Afin que les praticiens puissent se purifier de l'énergie négative qu'ils peuvent prendre lors des 
sessions de conseil et de traitement des patients, ils devraient faire l'ancienne prière Hawaiienne 
appelée Ho'oponopono où les quatre phrases suivantes sont répétées ensemble : Je suis désolé 
; Je t'aime ; S'il te plaît pardonne-moi ; Je te remercie. 

4. En traitant les patients, les praticiens doivent pratiquer dans un esprit d'abandon complet au Divin 
et ne doivent pas se soucier de ne peut-être pas avoir identifié et traité tous les symptômes et 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:rsshekhar@aol.in
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
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affections. Ce qui est le plus important est qu'ils dispensent les remèdes avec amour et qu'ils prient 
en silence : "Mon travail est terminé, maintenant s'il Vous plaît prenez le relais." 

5. Il y eut des discussions sur le rôle important joué par le foie, les reins, les glandes surrénales et 
l'intestin dans le maintien d'une bonne santé. Les praticiens, en traitant les maladies chroniques, 
devraient également envisager d'ajouter des remèdes qui équilibreraient un ou plusieurs de ces 
organes. Par exemple, la surcharge de toxines dans le foie peut causer le cancer par exemple du 
sein, du cerveau et du sang ; les aliments non digérés dans les intestins provoquent une 
inflammation systémique entraînant des intolérances alimentaires et des maladies telles que 
l'autisme, la maladie d'Alzheimer, le diabète de type 1, l'obésité ; un dysfonctionnement des 
glandes surrénales peut conduire au diabète, à l'hypertension et à la dépression, etc. 

6. Le grand message à retenir est que nos gènes ne sont pas programmés de manière permanente 
c’est-à-dire qu'ils peuvent évoluer en fonction de notre environnement car ils sont principalement, 
influencés par ce que nous prenons à travers nos cinq sens. Il est donc important que nous 
fassions les bons choix. 

7. Il est essentiel d'éduquer les patients sur l'importance de la bonne alimentation, la méditation, 
l'exercice, le sommeil, l'attention, de faire des choses avec joie. Toutefois, il est important de 
reporter des suggestions sur l'alimentation et le mode de vie au moment où le praticien puisse 
établir un vrai rapport avec le patient ; toute insistance inconsidérée lors du premier rendez-vous 
pourrait les éloigner de Vibrionics. 

8. Voici plusieurs combos spécifiques préparés par les praticiens et trouvés très efficaces et 
bénéfiques pour leurs patients : 
 

 Cortisol combo : NM36 War + NM45 Atomic radiation + NM113  Inflammation + SM2 Divine 
Protection + SM5 Peace & Love Align + SM6 Stress + SR324 X-ray + SR348 Cortisone 

 Energy combo : NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM45 Atomic radiation + NM48 
Vitamin Eye Comp + NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 
Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace and Love Align + SM6 
Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin E + SR223 Solar plexus + SR225 
Throat + SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorus + SR324 X-ray + 
SR360 VIBGYOR + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 
Spleen + SR561 Vitamin Balance 

 Travel tonic: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 
Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies 

9. Dans le cas d'allergies, car le système immunitaire est affaibli, la combinaison CC12.1 Adult tonic 
et CC12.4 Autoimmune diseases ajoutée aux combos habituels tels que CC4.10 Indigestion 
pour l'allergie alimentaire, CC19.2 Respiratory allergies et CC21.3 Skin allergies, a été considéré 
comme une réussite. 

10. Les praticiens américains ont constaté que les nosodes fabriqués à partir de médicaments 
antiallergiques, le pollen local, les allergènes alimentaires ou les expectorations du patient sont très 
efficaces pour soulager les symptômes. Les remèdes Vibrionics doivent être pris sur une longue 
période de temps (parfois sur plusieurs mois) pour une guérison complète. 

11. Les praticiens ont échangé qu'ils ont constamment ressenti la présence Divine pendant qu'ils 
traitaient leurs patients. Non seulement ceci était rassurant mais aussi très inspirant. 

12. Le principal problème rencontré par de nombreux praticiens était qu'un grand nombre de patients ne 
redonne pas de retour. Ici, il est important de délivrer au patient une carte indiquant l'heure et la date 
du prochain rendez-vous et de souligner qu'ils doivent prévenir à l'avance, en cas d'impossibilité de 
maintenir le rendez-vous. 

Om Sai Ram! 

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


