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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 avec grand plaisir et reconnaissance que j'ai l'honneur de rendre compte de l'initiative exemplaire et 
du service entrepris par nos praticiens du Kerala. Ce mois-ci, nous nous concentrons exclusivement sur 
les praticiens du Kerala car c'est la période de Onam, leur festival le plus sacré et joyeux, qui célèbre 
l'histoire de l'avatar nain, Vamana. C'est le moment de la visitation de Paataal (le monde Nether) de leur 
grand roi, Mahabali, qui chaque année vérifie le bien-être de ses sujets. Les Keralais offraient toujours 
des célébrations Onam belles et somptueuses aux Pieds de Lotus pour le plaisir de tous. Le Kerala est 
une terre de dévots ardents parmi lesquels, je suis heureux de le dire, nous avons de nombreux 
praticiens vibro dévoués. 

On ne peut qu’être impressionné par le seva dévoué de ces trois personnes dont le profil est présenté ci-
dessous, sans faire mention de l’énorme liste de cas présentés ! En tout il y a un total de 106 praticiens 
dans le Kerala. Beaucoup d'entre eux font du service dans les zones tribales défavorisées et dans 
d'autres quartiers plus pauvres qui n'ont pas d'installations médicales adéquates. En plus de voir les 
patients à domicile, ils organisent des camps de santé réguliers où ils ont procuré des remèdes à un 
incroyable demi-million de patients au cours des 7 dernières années. Leur service est très demandé et 
apprécié. En outre, ces enthousiastes praticiens du Kerala ont pris complètement en charge l'acquisition 
et l'assemblage des boîtes 108CC. Cela demande beaucoup plus de travail que ce qui saute aux yeux, 
par exemple, les bouteilles arrivent en 5 composants qui doivent être soigneusement rassemblés. Cela 
fait déborder nos cœurs de gratitude et de reconnaissance. 

Pour s'efforcer d'élever continuellement nos niveaux de formation, une nouvelle procédure a été mise en 
place au cours des derniers mois. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, un praticien expérimenté est 
attribué pour encadrer chaque nouveau stagiaire qui bénéficie désormais d’un soutien particulier. Ce 
programme se poursuit jusqu'à ce que l'AVP ait reçu une formation et une expérience suffisante pour 
obtenir la promotion au niveau suivant de praticien complet vibro (VP) et qu'il se sente établi en toute 
confiance dans la pratique de Vibrionics. C’est un autre petit pas en avant dans notre humble tentative de 
« aimez tous, servez tous". 

Dernier mais non le moindre, le réseau de diffusion déjà mentionné dans la newsletter de Mai / Juin, est 
en cours d'exécution. Vous trouverez les détails dans la section «Supplément».  

En conclusion, comme mentionné dans les newsletters précédentes, je continue à manifester une 
humilité pleine de gratitude pour les progrès impressionnants de cette méthode de soins qui se développe 
et s'étend toujours. Avec une profonde sincérité, j'offre mes remerciements et félicitations à tous les 

http://vibrionics.org/
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praticiens qui donnent joyeusement leur temps et leur énergie pour l'amélioration de leurs compagnons 
de voyage, pour la guérison de tous. 

Dans le service d’amour pour Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Etudes de cas utilisant les Combos  

1. Perte de Vision 11958...Inde  

Une dame de 40 ans souffrant d’une diminution de sa vision depuis deux ans a contacté le praticien le 13 
juillet 2015.  On lui avait diagnostiqué une dystrophie maculaire. Sa vision était 6/60 pour l’œil droit, 6/24* 
pour l’œil gauche et pour sa vision de près, N36**. Elle avait consulté des médecins en Inde et à Londres. 
On lui avait dit qu’il n’y avait pas de traitement pour cet état et qu’elle deviendrait progressivement 
aveugle. Ils avaient des doutes sur la possibilité qu’elle trouve un traitement où que ce soit dans le 
monde. Ils auraient pris ses dépenses en charge ! Elle démissionna de son travail d’ingénieur en 
aéronautique en décembre 2013 du fait de sa perte de vision. La patiente n’avait pas d’autres problèmes 
de santé. Elle ne prenait pas de médicaments, à part quelques antioxydants. La patiente confia que 
certains problèmes familiaux lui avaient provoqués un traumatisme psychologique ces dernières années ; 
ceci associé à sa perte de vision avait fait qu’elle se sentait dépressive. 

Le 20 aout 2015 on lui donna les combos suivants : 
#1. CC7.2 Partial vision + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…TDS  

#2. CC7.2 Partial vision…QDS dans de l’eau de roses comme collyre  

La vision de la patiente a commencé à s'améliorer en un mois. Cette amélioration a progressé peu à peu 
et finalement elle a commencé à reconnaître les gens, elle pouvait utiliser son téléphone mobile, était en 
mesure de lire les grands titres à la télévision et dans les journaux. Maintenant elle peut lire de grandes 
lettres et pour l'aider avec les petites lettres on lui a donné des loupes. A partir du 1er juillet 2016 ses 
résultats des tests de vision sont les suivants : oeil droit 6/24, œil gauche 6/9 ; vision de près N18. A 
présent, elle peut aussi enseigner aux enfants. Elle est très heureuse et chante les louanges de son 
Seigneur pour le retour de sa vision ! Elle continue à prendre le remède vibro ci-dessus. 

Commentaire du Praticien :  
Dans ce cas, l'amélioration de la vision est remarquable car il n'y avait aucune option de traitement 
classique pour cette condition et elle devait finir par perdre complètement la vue. 

Explications de la Rédaction : 
*Myopie : 6/6 est la vision normale. 6/12 : le sujet peut voir les objets à seulement 6m, ceux avec une 
vision normale peuvent voir à 12m. Ceci signifie qu’il y a une myopie. 6/24 : le sujet a une vision à 6m. La 
distance normale est à 24m.   

**Trouble de la vision de près : N5 est le plus haut niveau de vision de près, N7-N8 léger trouble, N10-
N18 trouble modéré, N20-N36 trouble sévère et N48 est le plus bas niveau. 

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

2. Décoloration faciale, hirsutisme 11958...Inde  

Une dame de 70 ans souffrant de décoloration noire de la peau du visage et d'hirsutisme qu'elle avait 
remarqué depuis trois semaines, est venue voir le praticien pour un traitement le 29 février 2016. Elle 
avait des décolorations sur les deux joues, et des poils poussaient des deux côtés du menton. Son travail 
avait entraîné une exposition au soleil qui pouvait avoir causé cet état. On lui avait prescrit une crème 
melalite pour la peau qui lui avait fait du bien mais elle n'était pas satisfaite. 

Elle a été traitée avec les combos suivants : 
#1.  CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin 
tonic…TDS   

#2.  CC8.1 Female tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS dans de l’eau de rose à appliquer sur le visage. 

La patiente n'a pas utilisé la pommade pour la peau après avoir commencé le traitement vibro. Sa peau 
s'est améliorée de 50% en trois jours. À la fin de la semaine, il y avait une amélioration de 80% pour la 
décoloration tandis que les poils de son menton avaient complètement disparu. En mai 2016, il n'y avait 
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pratiquement aucune décoloration du visage (disons 2%). La patiente a continué de prendre # 1 TDS 
avec l'application faciale # 2. 

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

3. Varices, Allergie respiratoire 11958...Inde  

Le 17 février 2016, une dame de 30 ans a contacté le praticien en raison d'une douleur intense causée 
par des varices sur ses deux jambes. Elle en souffrait depuis un an et la douleur était si intense qu'elle 
troublait son sommeil pendant la nuit. Il y avait un lien héréditaire possible car sa grand-mère avait été 
atteinte du même problème. Elle souffrait également de rhinite depuis deux ans, causée par une allergie à 
la poussière. Ses symptômes comprenaient le nez qui coule, des éternuements et maux de gorge. Elle 
avait essayé un traitement homéopathique pour les deux conditions, mais sans beaucoup d'amélioration. 
Elle a été traitée avec les combos suivants : 
Pour les varices : 
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

#2. CC3.7 Circulation…QDS dans l’eau à appliquer sur les jambes  

Pour l’allergie respiratoire : 
#3.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 
Throat chronic…6TD  

Pendant le traitement Vibrionics, elle ne prenait aucun autre médicament. Au bout d'une semaine, la 
patiente a présenté une amélioration de 50% de la douleur aux jambes. Après deux semaines, il y avait 
un soulagement de 90% de la douleur aux jambes, mais seulement 75% de soulagement de l'écoulement 
nasal, des éternuements et des maux de gorge. Le 17 mars la douleur des jambes avait complètement 
disparu. Le dosage de #1 & #2 a été réduit à BD et la patiente a cessé de prendre le remède après 5 
semaines. Le 10 avril, elle a rapporté 100% de soulagement de tous les symptômes de la rhinite. Le 
dosage de #3 a été progressivement diminué en 3 semaines à zéro. Au moment de la dernière mise à 
jour, en mai 2016, elle n'a eu aucune rechute de deux conditions. 

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

4. Cancer du sein 11993...Inde  

Une dame de 50 ans, lorsqu'elle a été mise en contact avec le praticien, était clouée au lit après une série 
de traitements pour le cancer du sein. On lui avait diagnostiqué un cancer en mars 2013. Elle avait subi 
une mastectomie unilatérale, une radiothérapie et une chimiothérapie. Initialement, le traitement semblait 
efficace, mais le cancer a refait surface et s'est propagé. Elle a ensuite subi dix séances de 
chimiothérapie, qu'elle n’a pas pu tolérer et qui l’ont conduite à son état grabataire. 

Le 1er septembre 2013 elle a été traitée avec le combo suivant : 
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6TD 

Après deux mois, le 1er novembre, il y avait une amélioration de 50%. La patiente marchait sans aide et 
pouvait aller aux toilettes par elle-même. Après quatre mois en janvier 2014, il y avait une amélioration de 
75%. La patiente commençait à sortir pour les promenades du matin et participait aux travaux ménagers. 
Au bout de six mois en mars, il y avait une grande amélioration de près de 90%. En mai 2014, la patiente 
avait entièrement récupéré. Les analyses effectuées à ce moment n'ont montré aucune trace de cancer 
dans son corps. Le dosage a été réduit à TDS pendant un mois, suivi par BD pendant un mois, puis OD 
les six mois suivants, après quoi la dose a été réduite à OW. Elle a été ensuite réduite à une fois par 
quinzaine. En août 2016, la patiente se porte bien et prend la dose de maintien du remède vibro une fois 
par mois. 

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

5. Cancer de l’estomac, des intestins et des reins 11993...Inde 

Une dame de 58 ans était en phase terminale de cancer, une tumeur maligne répandue dans son 
estomac, ses intestins et ses reins. Son diagnostic de cancer datait de six mois avant qu'elle contacte le 
praticien le 20 juillet 2013. Elle avait été sous médicament allopathique depuis six mois, dont six séances 
de chimiothérapie, ce qui ne l'avait pas beaucoup aidée. Elle souffrait d'une douleur atroce à l'estomac, 
avait une importante perte de poids, une fatigue intense et ses pieds étaient gonflés. La patiente était 
alitée et avait perdu espoir. Elle souffrait également de la perte de ses cheveux, une autre conséquence 
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très fréquente de la chimiothérapie. Le praticien avait vu les rapports de son scanner, la biopsie, ainsi que 
plusieurs autres analyses médicales qui confirmaient le diagnostic. 

Elle a été traitée avec le combo suivant : 
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Après deux mois, il y avait une amélioration de 50%. Ses cheveux avaient commencé à repousser, le 
gonflement des pieds s'était réduit, son niveau d'énergie s'était amélioré et elle avait commencé à se 
déplacer. Par la suite le suivi a montré de nouveaux signes d'amélioration, car elle avait commencé ses 
promenades matinales, de courtes sorties et avait repris ses activités normales de ménage sans aide. 
Ces améliorations se reflètaient dans ses analyses médicales. Le 15 janvier 2014, la patiente a signalé 
une guérison à 100% contre le cancer. Le dosage a ensuite été progressivement réduit à un dosage 
préventif d'une fois tous les trois mois. Dans une récente mise à jour en août 2016, elle continue de rester 
active, de prendre la dose préventive et n'a pas eu de rechute. 

Note de la rédaction : Ce praticien a traité avec succès plusieurs cas de cancer en utilisant le même 
combo. Du fait du manque de place, ces cas n’ont pas été publiés. 

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

6. Insuffisance rénale 11993...Inde 

Un homme de 44 ans a contacté le praticien le 31 août 2013 parce qu'il était sous dialyse trois fois par 
semaine depuis un an. Le patient avait une longue histoire avec divers problèmes tels que l'anxiété, le 
stress et la migraine pour lesquels il dépendait de plusieurs médicaments allopathiques. Le problème du 
rein avait commencé trois ans plus tôt, en 2010. Deux ans plus tard, son taux de créatinine a grimpé à 9 * 
et a dû être ramené par dialyse régulière. Quand il a rencontré le praticien, ses résultats sanguins 
montraient que tous les paramètres rénaux étaient anormalement élevés. 

On lui a donné le combo suivant : 
CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD.  

Le patient a continué de prendre des médicaments allopathiques ainsi que le remède vibro. Après deux 
mois, son niveau de créatinine avait baissé de manière significative entre 3 et 3,5 et la dialyse a été 
réduite à deux fois par semaine. Après un mois et demi, la dialyse a été réduite à une fois par semaine. A 
partir du 1er janvier 2014, il n'a eu la dialyse qu'une fois par mois et son taux de créatinine était compris 
entre 2,5 et 3. Le 1er mars 2014, il n'a plus eu besoin de dialyse car son niveau de créatinine était tombé 
à 1,9. Le dosage a été réduit à OW pendant un mois, puis une fois par mois pendant deux mois, après 
quoi il a été arrêté. En août 2016, il n'a pas eu de rechute de la maladie. 

Note de la Rédaction sur les taux de créatinine dans le sang : les taux normaux de créatinine dans le 
sang sont d'environ 0,6 à 1,2 mg / dl chez les hommes adultes et de 0,5 à 1,1 mg / dl chez les femmes 
adultes. Les jeunes musclés ou les adultes d'âge moyen peuvent avoir plus de créatinine dans le sang 
que la norme de la population générale. Les personnes âgées, par contre, peuvent avoir moins de 
créatinine dans le sang que la norme. Les nourrissons ont des taux normaux d'environ 0,2 ou plus, en 
fonction de leur développement musculaire. Chez les personnes souffrant de malnutrition, de perte de 
poids sévère et de maladies de longue date, la masse musculaire a tendance à diminuer au fil du temps 
et leur taux de créatinine peut être plus faible que prévu pour leur âge. 

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

7. Calculs rénaux11993...Inde  

Une dame de 32 ans chez qui on avait diagnostiqué des calculs rénaux en janvier 2013 a contacté le 
praticien en septembre à la recherche d'un traitement Vibrionics. Le scanner a montré quatre calculs de 
taille de 3mm, 6mm, 6,5mm et 8mm. Elle souffrait d'une intense douleur du dos, de douleur de la hanche 
et de gonflement des pieds, et avait de la difficulté à uriner. Elle avait pris un traitement allopathique 
pendant les huit derniers mois, mais cela ne lui apportait qu'un soulagement symptomatique de la douleur 
et n'éliminait pas les calculs. Les médecins lui ont conseillé de subir une intervention chirurgicale qu'elle a 
refusée. La patiente avait également souffert de douleurs articulaires pour lesquelles elle prenait des 
compléments de calcium depuis plus d'un an. 

Le 8 septembre 2013 on lui a donné le combo suivant : 
CC12.1 Adult tonic + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
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La patiente, de sa propre initiative, a arrêté ses médicaments allopathiques avant de commencer le 
traitement vibro. Deux mois plus tard, le 3 novembre 2013, la patiente a examiné avec le praticien ses 
récents résultats de scanner, qui montraient que deux des pierres avaient disparu et les deux pierres 
restantes s'étaient réduites à la taille de 4 mm et 5 mm. Le 4 janvier 2014, la patiente était complètement 
asymptomatique et toutes les pierres avaient disparu. Le dosage a ensuite été diminué jusqu'à un dosage 
préventif de OW qu'elle a pris pendant six mois avant d'arrêter. La patiente continue d'aller bien et n'a pas 
eu de récidive des calculs rénaux. 

Commentaire de la Rédaction : Cette patiente prenait des compléments de calcium qui se trouvent être 
un facteur de risque pour les calculs rénaux. Le lien ci-dessous donne aussi des conseils utiles sur la 
prévention des calculs rénaux :  

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829. 

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

8. Psoriasis 11993...Inde  

Un homme de 41 ans, souffrait de psoriasis depuis cinq ans quand il a contacté le praticien le 7 
septembre 2014. Lorsque les premiers symptômes ont commencé, le patient pensait qu'il s'agissait 
d'allergie et avait appliqué une pommade pour cela. Son état empira car la peau était devenue rouge 
foncé et très prurigineuse. Lorsqu'il se grattait,  sa peau pelait. Comme les lésions affectaient tout le corps 
sauf son visage et étaient visibles, il se sentait stressé en se rapprochant des gens. Il avait essayé des 
traitements allopathiques et ayurvédiques, mais sans beaucoup de soulagement. Ainsi, le patient arrêta 
les deux avant d'opter pour Vibrionics. 

On lui donna : 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS.  

Après deux mois, en novembre, il y avait une amélioration de 75%. La démangeaison avait cessé et la 
desquamation de la peau s'était considérablement réduite. Une nouvelle peau saine commençait à 
apparaître sur les lésions. Après cinq mois de traitement vibro, le 5 février 2015, le patient a montré une 
amélioration de 100%. Les lésions sur son corps étaient toutes complètement guéries. Son dosage a été 
progressivement réduit à OW jusqu'en juin 2015 lorsque le traitement a été interrompu. Le patient 
continue d'aller bien et en aout 2016 il n'avait pas eu de rechute de psoriasis. 

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

9. Hypertension, Ulcères Variqueux 11276...Inde  

Une dame de 55 ans souffrait d'hypertension depuis plus de sept ans et d'ulcères variqueux dans les 
deux jambes depuis quinze ans. Le 14 novembre 2015, lorsqu’elle a rencontré le praticien, les ulcères 
dégageaient une odeur et suintaient du sang et un liquide blanchâtre. Elle souffrait. Ses jambes étaient 
enflées, sa jambe droite plus que la gauche, et elle était incapable de marcher. Sur les conseils de son 
médecin, elle a mis un bandage sur ses jambes. Sa tension était de 220/100. Elle prenait un médicament 
allopathique pour ces deux conditions, mais ses problèmes n'étaient pas résolus. Auparavant, elle avait 
essayé des traitements ayurvédiques et homéopathiques sans aucun bénéfice. 

On lui a donné les combos suivants :  
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic...5TD 

#2. CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia…5TD 

Au début pendant environ un mois, la patiente a continué le traitement allopathique ainsi que les remèdes 
vibro ci-dessus. Après sept jours, sa tension était normale, mais la patiente a continué #1 à 5TD. 
Cependant les progrès concernant les ulcères variqueux étaient lents et l'amélioration de ses symptômes 
connexes était seulement de 20% au cours des 6 premières semaines. 

Donc le 25 décembre, #2 a été remplacé par #3 :  
#3. CC21.11 Wounds & Abrasions + #2...5TD 

Fin décembre, l’amélioration atteint 50%. Le praticien lui suggéra d’enlever le bandage pour garder ses 
jambes à l’air sauf pendant les voyages. 

En deux mois, le 15 janvier 2016, la patiente présenta 80% d’amélioration pour les ulcères variqueux. Ses 
jambes paraissaient presque normales et elle pouvait marcher normalement. Cependant l’enflure était 
toujours présente. 

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829
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Puis la patiente eut à effectuer quelques voyages à la suite desquels elle a expérimenté une récidive 
complète des ulcères variqueux. En conséquence, la prescription fut révisée comme suit le 25 janvier :  
#4. CC10.1 Emergencies + #1...QDS pendant  un mois, et #1 a été arrêté 

#5. CC17.2 Cleansing…TDS pendant sept jours  

#6. CC3.7 Circulation + CC21.11 Wounds & Abrasions…5TD dans de l’huile de coco vierge pour une 
application externe après avoir nettoyé la plaie avec de l’eau bouillie contenant du curcuma, du basilic 
sacré, des tiges et des feuilles de poivre, des feuilles de neem, des feuilles de betel et du sel.  

Elle continua à prendre #3 comme avant. 

Les modifications apportées dans les remèdes ont entraîné le drainage des fluides de ses jambes 
enflées. Ses médecins ont confirmé que c'était un signe positif. Elle a eu de l'amélioration de façon 
constante et en trois semaines, à la mi-février, il y avait une amélioration globale de 40%. Les plaies de 
couleur jaunâtre avaient viré au rouge, un indicateur probable de l'amélioration de la circulation sanguine. 
Le gonflement de ses jambes avait diminué de 65%. 

Vers la fin février, comme l'état de la patiente s'était encore amélioré, #4 a été remplacé par #1, et #3 et 
#6 ont été poursuivis comme avant. En avril, l'amélioration a progressé de 60% et de 70% au bout de 
deux mois. Le 20 août, une amélioration globale de 85% a été signalée. Ses plaies étaient presque 
sèches et des couches de peau avaient commencé à se former. Sa tension était toujours dans les limites 
normales, le dernier rapport en août 2016 indiquait 128/86. La patiente continue à prendre #1 à titre 
préventif. CC21.1 Skin tonic a été ajouté à #3 et #6 pour l'aider à obtenir une guérison complète. Elle n'a 
pas pris de médicaments allopathiques au cours des 8 derniers mois. 

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

10. Enurésie 11276...Inde  

Les parents d'un garçon de six ans, qui avait souffert d'énurésie pratiquement toute sa vie, ont contacté le 
praticien le 9 novembre 2015. Au cours des cinq dernières années, ils avaient essayé des traitements 
allopathiques, ayurvédiques et homéopathiques, mais sans succès. Le petit garçon était beaucoup affligé 
par le problème qui était probablement aggravé par les parents qui comparaient souvent le garçon à son 
frère qui n'avait pas ce problème. 

Le garcon a été traité avec le combo suivant : 
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5TD  

En une semaine, le patient avait complètement cessé de mouiller son lit, une amélioration de 100%. Le 
petit garçon et ses parents étaient ravis. Le dosage du remède vibro a été progressivement diminué 
pendant cinq semaines. Lors de la rencontre suivante avec le praticien en juillet 2016 après une 
interruption de 7 mois, les parents du garçon ont confirmé que leur fils n'avait pas eu une seule récidive 
de l'énurésie. 

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

11. Psychose 11576...Inde  

Un père très tourmenté a amené son fils de 13 ans voir le praticien pour un traitement en janvier 2016. Le 
fils avait refusé d'aller à l'école depuis sept mois et avait aussi parfois montré des signes d'indifférence, 
de  rage et de résistance à l'autorité. 

Environ dix mois avant de rencontrer le praticien, le patient avait une fois démontré ces symptômes 
comportementaux. Ceci était arrivé 14 mois après l'effondrement de l'entreprise prospère de son père et 
la famille croyait que ceci avait été causé par de la magie noire pratiquée par ses rivaux, il a été traité 
avec succès par un religieux avec des prières impliquant la récitation du Coran dans un but de guérison. 
Le garçon a alors commencé à aller à l’école.. Mais après seulement 2 mois, il a de nouveau cessé d'aller 
en classe et les efforts déployés par le religieux ne l'ont pas aidé cette fois-là. Il a ensuite été emmené à 
divers conseillers et psychiatres d'hôpitaux réputés, mais le patient a refusé de coopérer car ces 
consultations ne l'intéressaient pas. Il a également refusé de prendre les médicaments allopathiques 
prescrits. 

On a donné au patient les remèdes vibrionics suivants le 10 janvier : 
CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…TDS 
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Le lendemain, le garçon était prêt à aller à l'école. La famille était ravie que le garçon finisse par retourner 
à l'école après une pause de plusieurs mois. Cependant, le praticien a reçu un appel quelques heures 
plus tard disant qu'au lieu d'assister aux cours, il attendait à l'extérieur du bureau du conseiller scolaire. 
On a conseillé à la famille de continuer avec le même remède. A partir du lendemain le garçon affichait 
100% de rétablissement, montrait un retour au bonheur et allait régulièrement à l'école. Il a cessé de 
prendre le remède mi-avril 2016. En août 2016, c'est un enfant heureux et normal qui assiste 
régulièrement à l'école et n'a pas sauté un seul jour. 

Commentaire du père du patient : En plus des médecins, j'avais aussi demandé l'aide de religieux pour 
résoudre le problème de mon fils aîné. Rien ne pouvait le faire changer d'avis ni d'aller près de  l'école ni 
même d'étudier en privé. Son comportement était parfois très effrayant. Ce fut la grâce Divine et les 
médicaments Vibrionics qui ont remis mon garçon dans une véritable normalité. 

Commentaires du praticien : Le Pendule avait révélé la présence de plusieurs entités, de malédictions et 
de magie noire chez le garçon. CC15.2 Psychiatric disorders s’est avéré être un remède efficace pour 
de tels problèmes négatifs. 

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

12. Anémie aplasique 11274…Inde  

Une dame de 47 ans, chez qui une anémie aplasique avait été diagnostiquée a contacté le praticien le 25 
janvier 2011. Elle avait souffert de cette maladie pendant sept ans et avait été traitée au Centre Régional 
de Cancérologie. La patiente était en proie à de la douleur dans son corps et devait prendre six 
analgésiques par jour. Ses autres symptômes comprenaient du sang dans les urines et une sensation de 
froid partout. Elle avait des démangeaisons insupportables sur tout son corps qui était couvert de plaies 
suintantes de pus. Elle prenait des médicaments allopathiques qui ne l’avaient pas aidé du tout. 

On lui a donné le combo suivant :  
#1. CC10.1 Emergencies…BD  

La patiente continua le traitement allopathique en même temps que le remède vibro. Plus tard Sai Baba 
apparut dans le rêve du praticien et suggéra qu’on lui donne CC21.11.  

Le 25 février le praticien l’ajouta à #1 et donna :  
#2. CC21.11 Wounds & Abrasions + #1…TDS   

Une semaine plus tard, la patiente se plaignait encore de graves démangeaisons. Le praticien l'a 
rassurée et lui a conseillé de poursuivre #2 car Sai Baba l'avait suggéré et la consola et la réconforta. En 
un mois sa peau a commencé à guérir. Puis, le praticien a de nouveau été guidé par Sai Baba pour 
ajouter CC3.1 au combo ci-dessus. 

Aussi le combo a été changé : 
#3. CC3.1 Heart tonic + #2…TDS  

Puis l'état du patient a commencé à s'améliorer rapidement. Le 24 avril 2011, elle a été complètement 
guérie de l'anémie aplasique. Sur la base d'analyses de diagnostic effectuées au Centre du Cancer, les 
médecins ont confirmé qu'il n'y avait plus besoin qu'elle vienne les voir. Son remède vibro a ensuite été 
lentement diminué et finalement arrêté. 

Commentaires du praticien : Auparavant, la patiente évitait  de sortir de sa maison en raison de son grave 
état de santé. Cependant, en avril 2011 pour la première fois, elle se hasarda au-dehors, assista à des 
bhajans au Centre Sai avec sa fille et a offert l'Aarti à Swami ; elle était extrêmement heureuse. 

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

 Profils de Praticiens 

Le Praticien 11958...Inde, une ophtalmologiste à la retraite des Services de Santé 
du Kerala, qui sert maintenant en tant que membre du corps professoral dans 
une université médicale privée est une fidèle de Sai Baba depuis 1962.  
L'interview Souljourns du Dr et Mme Aggarwal est ce qui a, en premier, attiré 
son attention sur Vibrionics. S'intéressant à la médecine alternative et ayant le 
désir de traiter différents types de maladies, l'occasion d'apprendre la méthode 
de guérison Sai Vibrionics entra immédiatement en résonance avec son cœur. 
Pour elle, la cerise sur le gâteau a été que Swami a béni la méthode et a 
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également confirmé qu'Il est le guérisseur ! Elle est praticien Vibrionics depuis juillet 2015. 

Elle vit sur le campus de Saigramam géré par le Trust de l’Orphelinat Sathya Sai du Kerala où elle a 
beaucoup de possibilités pour le service car il abrite plusieurs institutions, y compris un orphelinat, des 
foyers pour personnes âgées, une école, une maison pour les hommes handicapés mentaux etc. Elle 
aide tous les résidents de Saigramam avec des camps réguliers mensuels menés sur le campus, en plus 
des consultations individuelles, y compris les soins d'urgence. Elle distribue régulièrement les remèdes 
Vibrionics sous forme de collyre dans de l'eau de rose pour les résidents de la maison pour personnes 
agées. Le praticien a eu de bons résultats avec des animaux mais elle a surtout traité des vaches pour 
diverses blessures et pour les soins de suite de mise bas. Elle est ravie que Swami l'ait sélectionnée dans 
Sa mission ! 

Elle a observé que les visages des patients s'éclairaient une fois qu'ils étaient sous traitement Vibrionics. 
Dans sa pratique, les cas d'allergies et d'arthrite ont très bien répondu au traitement Vibrionics. Elle fait 
référence à l'un de ses cas comme un vrai miracle où une patiente ayant reçu le diagnostic de dystrophie 
maculaire avec un mauvais pronostic a répondu au traitement Vibrionics et sa vision s'est améliorée de 
manière significative. Elle a également remarqué une meilleure capacité d'apprentissage et de 
concentration chez les enfants qui prennent combo 'examen' : CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC17.3 Brain & Memory tonic. Le combo CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic s'est avéré être 
un autre super combo pour les enfants. Dans son expérience des remèdes Vibrionics à base d'huile en 
application externe, elle a constaté que lorsqu'ils sont utilisés avec des remèdes par voie buccale, ils 
produisent d'excellents résultats. 

Elle fait équipe avec le praticien11276 pour mener aussi des camps mensuels dans l'ashram de 
Amritanandamayi. Avec le temps, sa pratique est en croissance et elle traite maintenant environ 100 
patients chaque mois. Parfois, elle suggère Vibrionics aux patients qui viennent la voir à l'hôpital et qui 
cherchent un traitement conventionnel, surtout quand ils ont une maladie pour laquelle il n'existe pas 
d'autres options de traitement. En un an, elle a traité avec succès un certain nombre d'affections telles 
que rhinite allergique, allergie de la peau, épilepsie, perte visuelle, kyste sébacé, arthrite, calculs biliaires, 
dents sensibles, syndrome du canal carpien, allergie au soleil, verrues, acné, hirsutisme, etc . Elle a traité 
plusieurs animaux et aussi des plantes. Elle aide les patients éloignés et les membres de la famille en 
leur envoyant des remèdes. 

Le praticien considère que le traitement des patients avec un dévouement total et des prières fait des 
merveilles pour eux. Cette compréhension l'a rendue plus humble. Elle travaille en tant qu'instrument de 
Swami et voit Dieu dans chaque patient qu'elle traite et est très heureuse d'être praticien Vibrionics. 

Cas à partager : 
 Perte de Vision 
 Décoloration faciale, hirsutisme  
 Varices, allergie respiratoire  

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

Le Praticien 11993…Inde, un bureaucrate travaillant dans les Douanes et 
Taxes pour le gouvernement de l'état du Kerala, est un praticien très 
accompli et expérimenté. Un philanthrope de cœur, il a organisé des 
services réguliers de repas de midi à l'extérieur d'un temple à Trivandrum 
pour environ 200 personnes pauvres chaque jour depuis 12 ans. En outre, 
il a participé régulièrement à des repas de foule pour des personnes dans 
le besoin pendant les festivals du temple. 

En 2001, il a été transféré à  Kasargod frappé par la pauvreté. Trois ans 
plus tard, on a diagnostiqué un cancer terminal du côlon à sa mère à qui 

l'on donnait seulement quelques jours, une semaine maximum, de survie. Selon son souhait, il l'amena à 
son domicile et essaya des thérapies alternatives comme le reiki et la naturopathie. Elle a vécu pendant 
trois mois et est décédée paisiblement entourée de ses proches. Cela a inspiré le praticien avec un fort 
désir d'aider à guérir les personnes atteintes de maladies terminales comme le cancer. Il a été formé à de 
nombreux systèmes alternatifs comme la naturopathie, le reiki, la guérison pranique, l'acupressure, le Su 
Jok, la thérapie par le son à l'aide des bols chantants de l'Himalaya et des Tibétains. Il est également 
devenu qualifié en hypnothérapie et en psychothérapie ainsi qu'en psycho-neurobique des académies de 
renom. 

Le district de Kasargod avait été frappé par une tragédie causée par la pulvérisation aérienne du 
pesticide Endosulfan, qui a pollué les sources d'eau pour des centaines de familles. Remué par le 
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spectacle déchirant des enfants mentalement ou physiquement handicapés, il voulait traiter beaucoup de 
gens en peu de temps, mais toutes les thérapies ci-dessus étaient lourdes et longues. Donc, il a prié 
Swami pour une solution plus simple. Bientôt son maître reiki et un praticien vibro lui ont parlé de 
l'efficacité de Vibrionics. Cela a suscité un profond désir en lui pour suivre la formation mais on lui a dit 
qu'il ne répondait pas aux critères de sélection. Déterminé, il a continué à prier Swami. Tôt un matin, vers 
3h, il eut un rêve précis de Sai Baba entouré de Devas et de Rishis. Dans le rêve, il était à l'arrière d'une 
longue file d'attente lorsque Swami lui fit signe de s'approcher et le bénit. Le lendemain matin, l'occasion 
s’est présentée pour suivre le cours de premier niveau Vibrionics offert par le Centre Sai de Kasargod. Lui 
et sa femme l'ont terminé avec succès. 

Ce couple dévoué a fait équipe avec d'autres praticiens et a fourni un traitement vibro aux patients dans 
les zones tribales. L'équipe a traité de nombreux cas, y compris des maladies de peau comme le 
psoriasis, les allergies, l'asthme, les maladies oculaires, un retard physique et mental, des troubles 
d'apprentissage et de fausses couches. Par la grâce de Swami, un soulagement miraculeux a été signalé 
dans de nombreux cas. Depuis 2013, il a régulièrement traité avec de bons résultats des patients en 
Unité de prise en charge de la douleur et de soins palliatifs à l'hôpital de Kasargod. Remarquant les 
améliorations dues à ses remèdes, ces unités ont commencé à administrer Vibrionics aux patients en 
phase terminale avec grand succès. Lui seul a traité plus de dix milles personnes avec d'excellents 
résultats. 

En outre, il a fait un travail de pionnier dans la sensibilisation à Vibrionics chez les agriculteurs et les 
fermiers en produits laitiers et les éleveurs de volailles. Avec le soutien de certains acteurs célèbres de 
cinéma du Sud de l'Inde, de nombreux projets ont été entrepris avec d'excellents résultats dans 
l'agriculture, ainsi que l'élevage. Cela comprenait les cultures biologiques et des produits laitiers 
biologiques et en particulier avec ses recherches pour une variété de vaches naines, la production de lait 
a augmenté considérablement. La prise de conscience croissante du traitement Vibrionics pour 
l'agriculture a attiré l'attention des scientifiques de l'Unité de Recherches Centrale des Cultures de 
Tubercules du gouvernement indien à Kasaragod. En raison de l'amélioration de la productivité, ils 
montrent un grand intérêt pour son travail qui est maintenant étendu à des fermes dans d'autres districts 
du Kerala. 

Dans l'industrie du bétail, les agriculteurs trouvent vibro utile pour diverses maladies comme les 
problèmes de pattes, d'oedèmes mammaires et de diarrhées. Beaucoup de médecins vétérinaires et des 
éleveurs ont utilisé des remèdes vibro avec succès. Le propriétaire d'un élevage de volailles qui est 
également professeur et Responsable d’enseignement d'une école d'ingénieurs, a rapporté des résultats 
formidables. Il a commencé à utiliser des remèdes vibro après la mort en masse de ses poules. Il 
rapporte maintenant une amélioration de la production d'œufs en utilisant régulièrement des remèdes 
vibro. 

Il a récemment commencé à pratiquer dans deux autres localités voisines en plus de Kasargod. En outre, 
il propose régulièrement des traitements dans des écoles, des orphelinats et des maisons pour personnes 
agées. Il déclare avoir des résultats miraculeux, en particulier dans les cas de malédictions, de magies 
noires et autres. La pulvérisation de remèdes de paix dans les foyers en proie à des conflits familiaux 
résout souvent les problèmes. Sentant le champ d'application de Vibrionics être sans limites, il envisage 
d'utiliser cet agent paisible, sur une plus grande échelle à Kasargod dans les endroits où il y a des 
tensions communautaires, des conflits et des émeutes. 

Selon lui, la foi infinie, la flexibilité infinie et la créativité infinie sont les maîtres mots pour le progrès. 
Devenir un instrument dévoué dans les mains de Dieu et servir Dieu dans tout ce que nous voyons avec 
pure dévotion est primordial pour ce praticien. Il croit que cela donnera un traitement parfait qui entraînera 
un résultat miraculeux. Ne jamais recevoir l'honneur pour nous-mêmes, mais en donnant tout le crédit et 
l'honneur au seul véritable Guérisseur ouvre la porte à plus de grâce. Le praticien se sent immensément 
reconnaissant que, dans sa pratique Sai Vibrionics, il a été béni avec la possibilité de servir Son bien-
aimé Sai Baba. Il déclare «ce seva fait pendant toute ma vie ne suffit pas à exprimer ma gratitude infinie à 
Swami." 

Cas à partager : 
 Cancer du sein 
 Cancer de l’Estomac, des Intestins  et des Reins  
 Insuffisance Rénale  
 Calculs Rénaux  
 Psoriasis 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Le Praticien 11276…Inde qui dirige le Centre NIIT (une entreprise leader de formation 
informatique) à Trivandrum, est venue dans le giron de Sai Baba il y a vingt ans. 
Elle pratique Vibrionics depuis 2010. Auparavant ce praticien n'était pas intéressé 
à apprendre davantage sur les maladies et les traitements allopathiques. Avec 
ses propres mots "comme un artisan tournant une pierre dans une belle 
sculpture", Swami l'a transformée peu à peu vers ce qu'elle est aujourd'hui à 
travers diverses expériences. Avant cela, elle avait pratiqué le Reiki et les soins 
Sai Sanjeevini. Plus tard, en 2006, elle a été introduite à Vibrionics par un ami, 
mais il a fallu attendre 2010, qu’un atelier de formation ait lieu dans le Kerala. Elle 
a ensuite eu l'occasion d'assister au premier niveau du programme de formation 
et l'année d’après, elle a terminé le niveau suivant et est devenue VP. Depuis lors, 

elle est un outil entre les mains de Swami, immergée dans le service. 

Elle reconnaît qu'au début, sa pratique était plus mécanique, suivant les règles des livres. Au fil du temps, 
elle est devenue plus confiante et plus intuitive en écoutant sa voix intérieure. Cela est évident en voyant 
le taux de succès dans sa pratique. Le praticien estime que quand on travaille comme un instrument dans 
les mains de Dieu, cela contribue à réduire l'ego. Quand ses patients montrent une amélioration, elle voit 
pleuvoir les bénédictions de Dieu. Les témoignages de guérisons miraculeuses des maisons du quartier 
induisent une pensée positive en elle et cela lui donne une plus grande force pour faire son seva. Elle 
sent une élévation spirituelle en résultat de sa pratique. 

Elle a été heureuse d’avoir l’opportunité de mener trois camps médicaux chaque mois l’année passée 
avec le praticien11958. Cela lui donne l'occasion d'apprendre et aussi de partager des expériences. Elle a 
également des approches individuelles pour les traitements venant de près et de loin. Cela lui apporte un 
bonheur spécial pendant le traitement des plantes et des animaux. Le praticien partage un incident 
merveilleux qu'elle considère comme un miracle. Bien qu'elle n'en n’ait pas eu connaissance avant, son 
premier camp eut lieu lors de la Journée Mondiale du Diabète. Il y avait près d'une centaine de patients 
diabétiques en attente de consultation, le flacon de remède pour le diabète CC6.3 a éclaté alors qu'elle le 
tenait dans la paume de sa main. Elle a réussi rapidement à sauver quelques gouttes du remède dans un 
flacon plus grand ; elle croit que ce fut l'intervention de Dieu et aussi une indication du nombre toujours 
croissant de patients diabétiques depuis et, fait intéressant, ils ont tous été guéris. 

Au fil du temps, elle a commencé à intégrer quelques pratiques traditionnelles telles que le lavage des 
plaies d'un ulcère variqueux à l'aide d'eau bouillie à base de feuilles de neem (margousier), de curcuma 
et de Tulsi (basilic sacré) avec Vibrionics et cela lui a donné ses meilleurs résultats. Le mélange de 
remèdes Vibrionics dans de l'huile de coco vierge fait maison pour les maladies de peau s'est également 
avéré être très efficace dans sa pratique. 

Elle ressent qu'elle est tout simplement un humble instrument dans Ses mains et ainsi le Divin écrit tous 
les plans pour elle. Elle a la foi dans le fait que tous les praticiens seront pris en charge par Swami selon 
Son grand plan et la clé de ceci est l'abandon complet. 

Cas à partager : 

 Hypertension, ulcère variqueux  

 Enurésie  

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

 Questions - Réponses 

1. Question : Pourquoi est-ce important de boire beaucoup d’eau en prenant les remèdes vibro ? 

    Réponse : Nous conseillons aux patients de boire 2 à 3 litres d’eau pure par jour. Au niveau physique, 
les remèdes vibrionics expulsent les toxines des organes/systèmes du corps dans le flux sanguin et l’eau 
aide à chasser les toxines. Le fait de boire suffisamment d’eau aidera à accélérer le processus de 
guérison. L’eau transporte aussi des éléments nutritifs en aidant et accélérant le métabolisme du corps. Si 
nous ne sommes pas assez hydratés, la performance physique peut en souffrir. La recherche médicale a 
découvert que la perte de fluide de seulement 1,5% (comme lors d’un exercice intense ou par temps très 
chaud) peut amener à altérer la température corporelle, réduire la motivation,  perturber l’humeur et la 
concentration, accroitre la fréquence des maux de tête et de l’anxiété, de la fatigue et des pertes 
temporaires de mémoire. 

Il est intéressant de noter qu'il y a plusieurs problèmes de santé qui peuvent bien répondre à 
l'augmentation de la consommation d'eau, par exemple, la constipation, le cancer, les calculs rénaux, etc. 
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Boire de l'eau environ une demi-heure avant les repas peut réduire l'apport en calories, en particulier chez 
les personnes âgées. En effet, l'eau potable réduit l'appétit et donc peut aider lors d'obésité. 

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

2. Question : Comment pouvons-nous utiliser vibro pour améliorer la qualité de l’eau de boisson ? 

     Réponse : L’eau structurée est probablement la meilleure qualité d’eau que nous pouvons obtenir pour 
la boisson. La procédure pour faire cette eau est décrite dans le manuel AVP. Cependant nous pouvons 
réhausser la qualité de l’eau en ajoutant le combo suivant à de l’eau de boisson pure : NM12 
Combination-12 + SR360 VIBGYOR. Ou bien, en ajoutant CC12.1 Adult tonic. 

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

3. Question : Comment puis-je procéder dans le cas d’une brûlure chez un enfant ? 

     Réponse : Le traitement pour une brûlure est le même chez un enfant que chez un adulte. Le meilleur 
remède, pour un soulagement immédiat est SR346 Cantharis 6X à prendre fréquemment et en 
fréquence 1X dans l’eau pour une application topique continue. Il est conseillé de garder dans la cuisine 
un tube de crème Cantharis (pharmacie homéopathique) de façon à pouvoir l’appliquer immédiatement 
pour la laisser agir sur la brûlure. 

Si la solution ci-dessus ou la crème ne sont pas disponibles, vous devez d'abord refroidir la zone 
touchée ; cela permettra de diminuer la température de la peau et d'éviter que la brûlure empire. Utiliser 
l'eau courante d'un robinet d'eau froide ou immerger la partie du corps dans un bassin d'eau très froide. 
Remplacer fréquemment l'eau pour la garder très froide. La douleur va s'arrêter en 15 à 30 minutes en 
fonction de la gravité de la brûlure. Ne pas utiliser de glace ou d'eau glacée car cela pourrait causer des 
dommages aux tissus. Ne pas crever les cloques. Utilisez le remède suivant : 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + 
CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD  

Un praticien japonnais utilise une teinture mère de feuilles de néflier – un des ingrédients de soins 
naturels les plus efficaces. Ceci peut être vaporisé ou appliqué doucement sur la zone affectée. 

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

4. Question : J’ai compris avec le manuel AVP/SVP que les traces d’herbicides, de pesticides, d’engrais 
chimiques etc peuvent être enlevées des légumes et fruits de culture artificielle en utilisant du sel et du 
vinaigre. Peut-on utiliser vibrionics pour la même chose ? 

     Réponse : Faire tremper dans une solution de sel et de vinaigre est une bonne façon de nettoyer les 
légumes et les fruits. Cependant on peut augmenter l’efficacité de cette procédure en ajoutant le combo 
suivant à cette solution : NM45 Atomic Radiation + NM46 Allergy-2 + SM1 Removal of Entities + 
SR324 X-ray (en utilisant la boite 108CC : CC17.2 Cleansing). Vous serez surpris de retrouver le gout 
d’origine de ces fruits et légumes. En été, il est préférable de mettre de la glace dans l’eau. Une autre 
chose à se rappeler est de ne PAS ajouter de sel et de vinaigre en faisant tremper du riz et des avocats. 

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

5. Question : Je traite beaucoup de personnes agées qui souffrent de douleurs chroniques aux genoux 
dues à la dégénération de l’articulation. Dans certains cas, les granules vibro n’aident pas beaucoup. Que 
puis-je faire d’autre ? 

    Réponse : La principale cause de ce problème très courant est la diminution du cartilage (coussinet 
entrre les os) qui affecte les os, conduisant à l’arthrose. Sans aucun doute, vous donnez ce 
combo :  CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. En plus, pour 
donner les granules, ajoutez à la vibration un mélange d’huile de ricin, d’huile de cacahuète et d’huile de 
cumin noir et utilisez cela aussi pour masser les zones douloureuses de préférence après un bain chaud. 
Cela devrait procurer beaucoup de soulagement ; si nécessaire on peut utiliser une compresse. Pour les 
femmes en période de ménopause, du fait que la production d’oestrogène est réduite, cela peut aider 
d’ajouter au combo ci-dessus SR513 Oestrogen (inclus dans CC8.1). 

Pour ces patients, il est très important de maintenir un poids corporel correct parce que l'excès de poids 
exerce une pression sur les articulations, surtout les genoux. Une nouvelle étude montre que pour chaque 
livre de poids corporel en plus, il y a une augmentation d'environ 2 kg de stress de l'articulation du genou 
chez les personnes en surpoids et les obèses souffrant d'arthrose du genou. Quand on monte ou 
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descend les escaliers, l'augmentation de la contrainte de l'articulation du genou peut être multipliée 
jusqu'à 8 fois. 

Par conséquent, la perte de poids corporel peut soulager considérablement le stress sur les genoux. Non 
seulement cela réduit la douleur au genou maintenant, mais il permettra également de réduire l'usure 
normale de l'articulation. 

L'exercice régulier est un autre facteur important dans la gestion de la douleur du genou. Les personnes 
atteintes d'arthrose ont tendance à éviter l'exercice de crainte que cela provoque des douleurs. Toutefois, 
les activités à faible impact comme la natation, la marche ou le vélo peuvent améliorer la mobilité et 
augmenter la force. L'entrainement avec des poids légers peut aider en renforçant les muscles entourant 
les articulations, par exemple, le renforcement des quadriceps peut réduire la douleur dans les genoux. 

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



 Paroles Divines du Maître Guérisseur 

" Ne développez pas d'ego à propos de vos capacités en faisant du service. Soyez humble et 
pensez que Dieu vous a donné l'occasion de faire le service. Quoi que vous fassiez pour les 
autres, votre sentiment doit être que vous vous servez vous-mêmes. En fait et en vérité, quel que 
soit le service que vous faites aux autres, vous le faites pour vous-mêmes ... le service que vous 
avez fait aujourd'hui vous sera rendu à l'avenir. " 

…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 

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

“Les mauvaises pensées causent des problèmes de santé. L'anxiété, la peur et la tension y 
contribuent aussi. Tout cela provient de la cupidité, l’avidité de posséder plus de choses, de 
pouvoir et de gloire. La cupidité a comme résultats la douleur et le désespoir. Le contentement ne 
peut venir que d'une ouverture spirituelle. Le désir de biens matériels doit être abandonné. On ne 
doit pas faire la distinction entre «mon travail» et «le travail pour Dieu." Tous les travaux doivent 
être une adoration. Quelle que soit la récompense, c'est le don de Dieu. C'est pour notre bien 
durable. Si cette attitude est développée, la souffrance et la douleur peuvent nous rendre plus fort 
et nous aider à progresser vers la Divinité ». 

       …Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse 30 September 1981 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 

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

Annonces  
 Ateliers programméFrance Vienne : Séminaire de remise à niveau et de sensibilisation à Vibrionics 

11 septembre 2016, contact Danielle à trainer1@fr.vibrionics.org 

 USA Shepherdstown, WV : Atelier SVP 16-18 septembre 2016, contact Susan 
à trainer1@usa.vibrionics.org 

 RU Oxford : Atelier SVP 7-9 octobre 2016, contact Jeram à jeramjoe@gmail.com ou par téléphone 
au 020-8551 3979 

 RU Liverpool : Atelier AVP 24-25 octobre 2016, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 17-20 novembre 2016, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 Pologne Wroclaw :  Séminaire National de remise à niveau 25-26 mars 2017, contact Dariusz 
à wibronika@op.pl 

 RU Oxford : Atelier SVP 7-9 octobre 2016, contact Jeram à jeramjoe@gmail.com ou par téléphone 
au 020-8551 3979 

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

 Supplément  

Lancement d’un Réseau de Diffusion à distance (Broadcasting) 

Au cours des dernières années, la coordinatrice01339 des US/Canada tentait d'activer les anciens 
praticiens qui ne faisaient pas de seva en raison du manque de patients, mais ils avaient reçu le Sai Ram 
Healing Vibration Potentiser (SRHVP) plusieurs années auparavant. En février 2016, la coordinatrice était 
assise dans le hall de darshan à Prashanti Nilayam, et une pensée lui est soudainement venue de réunir 
ces praticiens seniors (SVP) avec des praticiens juniors (JVP) qui ont des patients très malades situés à 
de grandes distances ou séjournant dans les hôpitaux. Jusqu'à présent, le seul moyen de traiter ces 
patients était d’envoyer des remèdes vibro par courrier, ou à défaut, ces patients étaient laissés sans 
traitement vibro. Reconnaissant que la pensée était venue de Swami, elle a immédiatement vu l'énorme 
potentiel d'expansion de Vibrionics. De cette façon, les praticiens avec le SRHVP auraient d'autres 
occasions de servir par des remèdes en broadcasting (diffusion à distance) aux patients envoyés par les 
praticiens JVP et qui n'ont pas la chance de recevoir directement les remèdes Vibrionics. 

Pour le bon fonctionnement de cette initiative, un praticien SVP02877…USA a été nommé en tant que 
Gestionnaire de Réseau. Le 19 juillet 2016, à l'occasion propice de Guru Poornima, le Broadcasting 
Network a été lancé avec 16 volontaires ayant le potentiser. La fonction principale du gestionnaire de 
réseau est de connecter chaque praticien JVP ayant besoin d'un traitement pour son patient avec un 
praticien SVP disponible et de garder une trace de l'état d'avancement du traitement. Le système 
fonctionne comme ceci : le praticien JVP procure un «témoin» qui peut être une photographie de plein 
pieds du patient (ou une mèche de cheveux du patient, si possible). Après avoir consulté le gestionnaire, 
il l'envoie au praticien SVP ainsi que des informations et l'état médical du patient. Le praticien SVP 
imprime la photo à la taille appropriée sur papier photographique de qualité et prépare une prescription 
pour le patient. Le remède approprié est ensuite préparé par le praticien SVP et placé dans le puits 
Echantillon à la puissance 200C. Le témoin est placé dans le puits Remède du potentiser et la diffusion 
commence par des prières sincères. Le praticien JVP contacte le patient ou sa famille tous les 2-3 jours 
pour se tenir au courant de l'état du patient et relaie l'information au praticien SVP de broadcasting qui 
ajuste alors les remèdes en conséquence. 

Pendant le premier mois, 14 patients ont été traités avec broadcasting, à ce jour avec de bons résultats 
quoique non officiels et n'en n'étant qu'au début. Nous sommes plein de gratitude envers Sai d'avoir 
donné l'idée et reconnaissants pour les possibilités croissantes de broadcasting offertes aux praticiens 
pour servir plus de patients. 

Om Sai Ram! 

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

mailto:wibronika@op.pl
mailto:jeramjoe@gmail.com

