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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 

Vol 7 N° 6                                                                                                                                 Nov/Déc 2016  
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 Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal  
Chers Praticiens 

Aujourd'hui, nous célébrons le 91ème anniversaire de la naissance de notre bien-aimé Mère Sai. Ici, dans 
Prashanti Nilayam, l'air est riche d'excitation et de ferveur pour les célébrations - c'est en effet le lieu le 
plus merveilleux où l'on puisse être en ce moment. Pour ceux d'entre vous qui sont ailleurs, nous savons 

que vous êtes ici par l'esprit et que vous vivrez une merveilleuse célébration où que vous soyez. Je vous 
exprime mes vœux les plus cordiaux pour l'anniversaire de Swami. Cela réchauffe nos cœurs de voir qu'il 
y a, dans le monde, tant d'amour pour Sai et que Vibrionics joue un petit rôle dans Sa mission. 

Ce 14 novembre était la Journée Mondiale du Diabète. La journée était dédiée à la sensibilisation de la 

menace croissante du diabète dans notre société mondiale. On estime que 9% des adultes entre 20 et 79 
ans sont diabétiques, sans parler d'un adulte sur deux qui a un diabète non diagnostiqué ! Alors que 
l'allopathie prescrit des médicaments pour aider à contrôler le diabète, nous avons des cas merveilleux de 

guérison complète avec vibrionics ! Nous nous sommes concentrés sur le diabète dans les cas présentés 
et dans la section Supplément de ce numéro. Certains cas sont assez remarquables, mais en tant que 
praticiens, nous savons que rien n'est impossible avec vibrionics et la grâce de Dieu ! Si vous aussi avez 

eu une bonne expérience avec le traitement du diabète, s'il vous plaît envoyez-nous vos cas et 
commentaires à partager dans les futures éditions. 

Les trois nouvelles initiatives entreprises cette année se sont très bien développées par Sa Grâce.  
1. Le programme de mentorat a été très bien accueilli et semble prendre son essor. Le soutien individuel 

aux nouveaux praticiens s'avère très efficace. Donc, si vous êtes praticien actif et que vous vouliez 
devenir un mentor bénévole, écrivez-nous. Si vous êtes un nouveau praticien ou pas suffisamment 
expérimenté qui voudrait en apprendre davantage, vous êtes invité à vous inscrire aussi à ce programme. 

2. Les rencontres des praticiens locaux qui se tiennent à divers endroits (Inde, Italie, Royaume-Uni, États-
Unis) ou par skype sont très utiles aux praticiens. Les retours et la participation ont été extrêmement 

encourageants. Les réunions ne sont pas seulement un encouragement nécessaire pour tous, le partage 
d'expériences est un grand stimulant - nous ne sommes jamais trop vieux ou trop sages pour ne pas 
continuer à apprendre par les autres. 

3. L'initiative du réseau de diffusion à distance (broadcasting), bien que toujours à ses débuts, fonctionne 

très bien avec de merveilleux résultats. En fait, récemment, lorsque j'étais trop abattu par la grippe et trop 
faible même pour me préparer un remède, j'en ai fait une expérience positive directe. À l'avenir, je 
demanderai à tous les praticiens séniors vibrionics ayant le Sai Ram Healing Vibration Potentiser de 

s'inscrire à ce programme afin que nous puissions diffuser des remèdes à plus de personnes 
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physiquement incapables de se procurer ou de prendre les remèdes. Quant à l'efficacité de ces remèdes 
à distance, nous avons reçu une réponse encourageante du gestionnaire du réseau et des 18 praticiens 
enregistrés (aux États-Unis) qui ont pratiqué le broadcasting de remèdes au cours des quatre derniers 
mois. 

Encore une fois, recevez nos souhaits de Joyeux Anniversaire pour le Divin en chacun de nous. 

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Etudes de cas utilisant les Combos  

1. Multiples fractures, Blessure et traumatisme à la tête 00512...Slovénie 

Le 21 novembre 2014, un homme de 21 ans, suite à un accident de voiture, a été conduit à l'hôpital 

universitaire de Maribor en Slovénie. Il était inconscient, ayant subi un traumatisme par de graves 
blessures à la tête provoquant un hématome sous-dural, un œdème cérébral et de multiples fractures des 
os du visage et de la base du crâne. L'infirmière en chef de l'hôpital a appelé le pratic ien pour une aide 

urgente. Au bout d'une demi-heure après l'arrivée du patient à l'hôpital, les vibrations ont commencé à 
être envoyées à distance. Le lendemain, on informa le praticien de l'opinion des médecins selon laquelle, 
même si l'homme survivait, il resterait dans un état végétatif. Cependant, elle était positive par rapport à 

la guérison de l'homme et elle a continué le traitement. Il était alors à l'unité de soins intensifs où il est 
resté le mois suivant. 

Le 21 novembre 2014, les combos suivants ont été diffusés : (Note : le traitement entier a été donné 
par broadcasting) 

#1. CC10.1 Emergencies...OD pendant 1 heure. Pendant les quatre jours suivants, le broadcasting a été 
donné TDS et a été réduit à OD pendant les dix jours suivants (20 minutes pour chaque dose).  

#2. CC20.7 Fractures + CC21.1 Skin tonic...TDS 

Le 1er décembre, le combo #2 a été changé en :  
#3. CC9.2 Infections acute + #2...TDS 

Le 14 décembre, après avoir été mis en coma artificiel (pour protéger le cerveau) pendant trois semaines, 

les médecins ont commencé à voir les premiers signes d'amélioration ; il avait un début de réaction à la 
douleur. Une semaine plus tard, il ouvrait les yeux et bougeait les doigts. Il a ensuite été transféré de 
l'unité de soins intensifs vers l'unité de neurochirurgie. Au cours du mois suivant, son rétablissement a été 

rapide avec de plus en plus de mouvements du haut et du bas du corps. La troisième semaine de janvier 
2015, il a pu écrire, avaler et même manger de la nourriture solide ! 

Le 1er février, #3 a été remplacé par le combo suivant :  
#4. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.7  

parler, s'asseoir, se brosser les dents, s'habiller et manger tout seul, en l'espace de trois semaines. Sa 
minerve a été enlevée la première semaine de mars et après une semaine, on a opéré sa jambe. À partir 

d'avril, il est devenu plus indépendant, faisant ses premiers pas avec de l'aide, et plus tard, seul. On a pu 
constater une amélioration de la force de sa main, de la communication et de la mémoire, et il pouvait 

participer à des conversations. En juin, il marchait plus régulièrement mais avec encore un peu de 
vertige. 

Le 24 Juin, #4 a été remplacé par : 
#5. CC3.7 Circulation + CC17.3 Brain & Memory tonic…BD 

Le 30 juin, il arrêta ses médicaments allopathiques et commença à aller voir le praticien chaque semaine. 
Pendant les quelques mois suivants, il s'est livré à plus d'activités physiques comme la marche et de 

l’exercice. À la mi-septembre, il pouvait utiliser les escaliers sans aucun soutien, malgré un peu de 
vertige. Il a même parcouru une distance de 4 km, bien que ce soit avec des bâtons.  

Le 2 mars 2016, #5 a été remplacé par : 
#6. CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.3 Epilepsy…BD 

Le 17 juillet, le patient a indiqué qu'il pouvait courir sur 4 km deux fois par semaine sur le terrain de sport 
de l’école du quartier. Il parlait normalement, était de bonne humeur et on lui posa des implants sur les 



 3 

dents de devant. Quand le praticien lui a demandé ce qu'il pensait de sa guérison, il a répondu avec 
détermination que ce n'était pas encore fini ! 

Le 4 aout, #6 a été remplacé par :  
#7. NM25 Shock + NM104 Tops + NM109 Vision + BR18 Circulation + BR19 Ear + SM9 Lack of 
Confidence + SR264 Silicea + SR449 Wild Rose + SR450 Willow + SR465 CN2: Optic…BD . 

Le 1er novembre, lors d'un entretien de suivi, le jeune homme a confirmé qu'il était en bonne condition 

physique ; Il marchait, courait et faisait du vélo. Mais il avait peur des hauteurs, par exemple, dans un 
ascenseur, sur un pont ou une colline. Il y a une semaine, il a rejoint une institution où il se rétablit avec 

un groupe de personnes dans une situation similaire. Il n'a pas encore repris ses études. Il continue à 
prendre # 7. 

Témoignage de la mère du patient :  
Après plus de 18 mois, je peux dire que notre fils nous est revenu et nous pouvons partager de la joie 
avec lui. Il prend connaissance des environs avec l'aide de parents et d'amis. Ils viennent le voir et il leur 

rend visite. Il a recommencé à apprendre ; il sait qu'il ne peut pas tout faire comme avant, mais il a une 
forte volonté, de la patience et de l'optimisme. Nous sommes très reconnaissants envers le praticien 00512, 
qui est resté connecté avec notre fils dès le premier jour après l'accident ; à chaque instant elle lui 

envoyait des remèdes à distance et équilibrait son énergie de vie, donc notre fils l'a acceptée. Je crois 
fermement que c'est le traitement vibrionics qui lui a sauvé la vie. Merci encore ! En raison de cette 
expérience, nous resterons connectés avec vous pour toujours via l'énergie universelle.  

Commentaire de la rédaction:  

Les deux principaux facteurs responsables de cette guérison miraculeuse sont la forte détermination du 
patient à survivre et à devenir normal et la foi inébranlable du praticien en vibro. 

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

2. Leucémie myéloïde aiguë 00512...Slovénie  

Le praticien a traité un homme de 48 ans chez qui on avait diagnostiqué une leucémie myéloïde aiguë en 
décembre 2015. Depuis deux ans des ganglions lymphatiques grossissaient dans son cou. En 2013, le 
ganglion lymphatique du côté droit de son cou était enf lé. Début 2015, le gonflement a repris dans le 

même ganglion lymphatique et il était plus gros qu'auparavant comme confirmé par des analyses de 
diagnostic. Il avait également des symptômes de transpiration nocturne, de frissons, d'obstruction nasale 
et de xérostomie (sécheresse de la bouche). Le diagnostic a révélé une sialadénite (inflammation des 

glandes salivaires) sur le côté gauche et un gonflement des deux côtés du cou. Le gonflement a diminué 
avec la médication allopathique.  

En décembre 2015, il a souffert pour la troisième fois d'un gonflement des ganglions lymphatiques du 
côté droit. Une sialadénite a également été détectée, comme dans l'épisode précédent. Cependant, les 

médecins soupçonnaient qu'il y avait autre chose avec ce gonflement récurrent et une analyse détaillée 
était donc nécessaire. Un frottis de sang périphérique a été réalisé qui a montré 28% de monocytes (la 
normalité est de 2 à 8%) et 6% de blastes leucémiques (normalité : aucune). Cela a mis en évidence la 

leucémie myélomonocytaire chronique et on lui a prescrit des médicaments allopathiques. Bientôt on a pu 
confirmer qu'il souffrait de leucémie myéloïde aiguë. Des séances de chimiothérapie ont débuté le 17 
décembre et se sont poursuivies jusqu'à la mi-février 2016, avec une brève interruption. Puis, les 

médecins avaient programmé une greffe de moelle osseuse pour laquelle un donneur approprié était 
nécessaire. Peu après, il a été confirmé que sa sœur pouvait fournir une part de bonne moelle osseuse. 
Malheureusement, le patient a eu un accident qui lui a cassé la clavicule, de sorte que la chirurgie de 

greffe a été reportée. Le 27 février, le patient a rencontré le praticien qui lui a suggéré des changements 
de mode de vie et de régime alimentaire. Il a également été encouragé à entreprendre des exercices de 

méditation. Le patient a décidé de ne pas faire de chirurgie et a opté, à la place, pour le traitement 
vibrionics. 

Le 6 mars, le praticien lui donna :  
#1. NM2 Blood + NM96 Scar Tissue + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR507 
Lymphatic Organ + SR509 Marrow...TDS pendant 3 semaines. 

#2. NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM25 Shock + NM45 Atomic Radiation + NM83 Grief + 
NM90 Nutrition + BR17 Male + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM9 Lack of 

Confidence + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR360 VIBGYOR + SR450 Willow + 
SR494 Haemoglobin + SR504 Liver + SR505 Lung + SR532 Sympathetic Nervous 
System...BD pendant 10 semaines. 
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Après quatre jours, le nombre de monocytes de son sang était de 11%. Trois semaines après le début du 
traitement, ce taux est tombé à 5,05%. À sa grande joie, il a eu des résultats parfaits des analyses de 
laboratoire effectuées en mai, y compris l’hémogramme. Les médecins ne pouvaient pas comprendre 

comment la guérison s'était produite. Aussi ils ont encore analysé son sang et la moelle osseuse et ont 
confirmé que toutes les valeurs étaient normales. Il se sentait très bien et était heureux.  

Le 17 mai #1 et #2 ont été arrêtés. 

Afin d'aider à la restauration complète de sa santé, on lui a donné : 
#3. NM6 Calming + BR23 Skeletal + SM24 Glandular + SM41 Uplift + SR504 Liver + SR509 Marrow + 
SR529 Spleen + SR532 Sympathetic Nervous System...BD pendant 4 semaines.  

Le patient reste en contact régulier avec le praticien. Lors de sa dernière rencontre, le 14 novembre 2016, 

il était en bonne santé. Il a une nouvelle fois exprimé sa gratitude au traitement vibrionics et au praticien 
qui l'a aidé à supprimer tous les symptômes et l'a mis sur la voie de son rétablissement. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Infestation de Pucerons/Poux végétaux 00512...Slovénie  

Au printemps 2013, environ 70 pommiers du verger du praticien ont été infestés de pucerons / poux 
végétaux sur les feuilles. Elle a estimé que le moyen le plus rapide de traiter autant d'arbres serait de 

diffuser le remède en utilisant le SRHVP. Elle a donc pris quelques petites feuilles touchées, les a mises 
dans un petit sac et les a utilisées comme témoin. 

Dans la fente pour les cartes elle a mis : 
SR315 Staphysagria...continuellement 

Ayant placé le témoin dans le remède "puits", elle a commencé à diffuser à la puissance de 200C. Déjà le 

deuxième jour, les poux commençaient à se transformer en poudre blanche. En 3 jours, la poudre 
blanche de toutes les feuilles était tombée sur le sol. Elle a donc arrêté la diffusion au bout de 3 jours. Les 
poux ne sont jamais réapparus. Incidemment, elle a utilisé le même remède pour les roses avec 
d'excellents résultats.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. Diabète, tremblements au repos, hypertension artérielle, perte partielle de l’audition 03535...USA  

Un homme âgé de 76 ans a demandé l'aide du praticien pour ses multiples problèmes chroniques de 
longue date. En 1984 son fils mourut dans un accident. La douleur de perdre un enfant adulte était 
insupportable et son état émotionnel a commencé à affecter son corps. Quelques années après 

l'accident, on lui a diagnostiqué un diabète sucré. Il avait aussi des antécédents familiaux de diabète. Son 
traitement a commencé par des médicaments oraux (metformine) et dix ans plus tard, on a ajouté des 
injections d'insuline. La dose d'insuline a dû être progressivement augmentée pour contrecarrer son taux 

croissant de sucre dans le sang. Au cours des trois dernières années, il prenait 60 unités d'insuline par 
jour. Même avec le traitement ci-dessus, son taux de glycémie à jeun était de 140 et le taux postprandial 
était de 190 mg / dl. 

Il ressentait des brûlures sur la plante des pieds en raison d'une neuropathie périphérique, une 

complication commune du diabète. Il a pris aussi pour cela des médicaments allopathiques pendant trois 
ans. 

Le patient souffrait également d’une maladie coronarienne pour laquelle deux stents avaient été placés il 
y a 6 ans. Il prenait aussi des médicaments allopathiques à titre préventif. En outre, il prenait 
régulièrement des médicaments contre l'hypertension artérielle de sorte qu'elle était toujours normale. 

Il y a six mois, il a développé des symptômes de type Parkinson et était affecté par des tremblements au 

repos. La raison probable de ses tremblements était sa neuropathie périphérique persistante. Il avait des 
tremblements sévères de la paume de la main qui le gênaient constamment même pendant le sommeil. Il 

avait de légers symptômes à la jambe droite et à la langue. Ses paroles en étaient affectées en raison 
des tremblements de sa langue. Depuis le début de cet état, il avait pris des médicaments allopathiques, 
mais ceux-ci ne l'aidaient pas. 

Il avait une perte d'audition partielle des deux oreilles depuis quatre ans. Dans le passé, il avait été 
exposé à des risques professionnels de bruits de machines mécaniques, l'une des causes probables de 

son état auditif. Un autre raison pourrait être héréditaire car ses parents avaient souffert du même état 
pendant leur vieillesse. Il n'était soumis à aucun traitement pour sa perte auditive.  
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Il a dit au praticien que tous ses problèmes de santé avaient commencé avec le diabète. Comme il 
pensait que toutes les autres maladies étaient supportables, le traitement fut d'abord dirigé vers le 
diabète. 

On lui donna les combos suivants le 11 décembre 2015 :  

#1. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS dans l’eau 

Il a continué à prendre tous les médicaments allopathiques ainsi que vibrionics pendant deux mois. Sur la 
base de la surveillance quotidienne de la glycémie, son taux à jeun était toujours inférieur à 110 mg / dl. 

Aussi, la dose d'insuline a été réduite de 60 unités à 30 unités par jour. Ses symptômes de neuropathie 
se sont améliorés de seulement 10%. 

Cette amélioration marquée de sa glycémie a été un signe encourageant pour initier le traitement des 
tremblements, de la maladie coronarienne et de la perte auditive. 

Le 20 février 2016, on lui donna :  
#2. CC3.5 Arteriosclerosis + CC5.2 Deafness + CC18.4 Paralysis + CC18.6 Parkinson’s disease + 
#1…TDS dans l’eau 

Un soulagement significatif des tremblements a été observé en deux mois. Ils ont diminué de 40% au 

niveau de la langue, 90% pour la main et 100% la jambe. Ensuite il n'a pas pris le remède pendant près 
de deux mois. En juin, il n'y avait aucun signe de tremblement dans sa main, et les tremblements de sa 

langue avaient diminué de 75%. Le patient avait développé une peur de la marche depuis qu'une fois il 
avait fait une chute due aux tremblements de la jambe. Comme il n'avait plus de tremblements de la 
jambe, il voulait surmonter sa peur et reprendre ses randonnées habituelles. Il voulait aussi améliorer sa 
mémoire. Aussi, d'autres remèdes ont été ajoutés en fonction de ses besoins. 

Le 10 juin on lui donna :  

#3. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 
Brain & Memory tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease + #2…TDS dans l’eau 

En octobre 2016, il n'a eu aucune rechute de l'une de ses conditions. Il marche régulièrement et son 
discours est maintenant normal. Sa glycémie à jeun et postprandiale est inférieure respectivement à 110 

et 150 mg / dl. Il est capable de bien entendre et est complètement guéri de ce côté-là. À la suite de cette 
guérison du diabète et de toutes ses complications, il ne reçoit plus maintenant les injections d'insuline et 
les médicaments pour la neuropathie et l'hypertension ! On lui a conseillé de continuer à prendre # 3 sur 
une longue période. 

Commentaire du praticien :   
Le patient fait même, actuellement, sirshasana (posture sur la tête) ! Son style de vie s'est amélioré d'un 
état presque alité à un retour à ses activités d'avant. Auparavant, en raison de ses tremblements de main 

sévères, quelqu'un devait tenir sa main fermement pour arrêter les mouvements involontaires. Les légers 
tremblements de langue résiduels ne sont pas perceptibles et il peut parler librement sans aucun 
problème. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. Diabète, Hypertension 03535...USA  

Une femme de 60 ans souffrait de diabète sucré et d'hypertension depuis quinze ans. On pensait que le 
stress et la tension chroniques étaient les principaux facteurs de son état. En dépit de la prise de 

médicaments allopathiques dès le début, pour ses deux problèmes, la glycémie à jeun et postprandiale 
(après le repas) étaient respectivement de 190 et 250 mg / dl et la tension artérielle était de 180/100. Elle 
ressentait souvent des étourdissements, était prise de vertiges et ne pouvait pas continuer efficacement 

ses activités quotidiennes. Elle ressentait également des douleurs et une sensation de brûlure dans ses 
paumes de mains et plantes des pieds depuis presque une décennie. 

Au moment de la consultation, le 5 décembre 2015, elle prenait du Gemer DS-2mg, BD pour le diabète et 
Telmikind 40mg & Metolex 50mg OD pour l’hypertension. 

On lui donna :  
CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS dans l’eau 

La patiente a continué à prendre tous ses médicaments allopathiques avec le remède vibro. Après un 
mois, il y eut une amélioration de son taux de sucre dans le sang, mais sa tension était encore élevée à ~ 
170/95. Un mois plus tard, il y eut une amélioration significative car la glycémie à jeun et postprandiale 
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était respectivement descendue à 90 et 140 mg / dl. Ses vertiges et étourdissements s'étaient 
considérablement réduits. En outre, elle constatait 60% de soulagement de la douleur et de la sensation 
de brûlure dans ses paumes et plantes de pieds. Sur l'insistance du praticien, elle a vu son médecin qui a 

réduit de moitié la dose à Gemer DS-1mg. En outre, la tension avait commencé à baisser avec 
maintenant en moyenne ~ 160/90. 

Quatre mois plus tard, en juin 2016, sa glycémie étaient normale (80 et 140 mg / dl), mais la tension était 
encore un peu élevée ~ 145/90. Le médecin qui la surveillait depuis dix ans était très surpris de ce 

résultat. Il a de nouveau réduit de moitié le dosage de Gemer DS-1mg à OD. Elle a également été en 
mesure d'arrêter Metolex pour l'hypertension. Il y avait une amélioration de 100% pour les vertiges, les 
étourdissements, les paumes et les plantes de pieds brûlantes. La patiente s'est sentie pleine d'énergie et 

a pu accomplir toutes ses activités normales et même participer au service communautaire. Donc, le 
dosage de remède vibrionics a été réduit à BD. 

En octobre, sa glycémie est restée dans les limites normales. La tension est également descendue au 
niveau normal 130/80. En raison de la glycémie normale constante et de sa tension, elle attend de voir le 

médecin pour arrêter complètement ses médicaments allopathiques. Il n'y a eu aucune rechute de l'un de 
ses symptômes associés. Elle s'aventure parfois à manger des bonbons et porte des chocolats avec elle, 
au cas où de l'hypoglycémie surviendrait. Elle continue à prendre régulièrement le remède vibrionics. 
Très satisfaite de son rétablissement, elle a envoyé deux patients au praticien. 

Témoignage de la patiente :   
Merci de m'avoir donné des médicaments vibrionics. Ils ont été miraculeusement efficaces dans la 
réduction de mon diabète et de l'hypertension. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude à Dieu 

pour cette médecine divine. Je me sens beaucoup plus en bonne santé et plus heureuse sans aucune 
préoccupation pour mes problèmes de santé qui me tracassaient beaucoup durant la dernière décennie. 
Dieu vous bénisse vous et votre famille.  

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

6. Diabète, plaies diabétiques, mal de dos 03516...Canada  

Le 15 janvier 2015, un homme de 40 ans a demandé un traitement au praticien pour un diabète de type 
II, des plaies diabétiques et des maux de dos. Sa glycémie était si élevée (~ 12mmol / L) depuis trois ans 

qu'il avait besoin d'injections quotidiennes d'insuline avec une faible dose de Metformine. Aussi pendant 
trois ans, il a souffert de plaies diabétiques sur son tibia droit avec des plaies ouvertes. Les plaies étaient 
arrondies avec un trou et semblaient sensibles sur les bords mais il n'avait pris aucun traitement pour 
cela. 

Au cours de l'hiver 2014, il est tombé sur un trottoir glacé et a fissuré son coccyx. Il ressentait beaucoup 

d'inconfort et de douleurs et avait de la difficulté pour travailler. Il prenait quotidiennement un traitement 
allopathique antalgique et se rendait à une séance de kinésithérapie hebdomadaire mais n’en n’obtenait 

qu’un peu de soulagement. Il était également en surpoids d'environ 7 kg. Le praticien a compris que le 
patient n'avait pas une alimentation et un mode de vie sains, ce qui contribuait à sa mauvaise santé.  

On donna au patient : 
Pour le diabète, la fracture du coccyx et le surpoids :  
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC13.1 Kidney & Bladder tonic 
+ CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.7 Fractures...TDS 

Pour les plaies :  
#2. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.5 Dry Sores 
+ CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS 

#3. CC21.5 Dry Sores + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions, 5 granules à dissoudre  
dans 200ml d’huile d’olive extra vierge pour une application quotidienne sur les plaies et blessures  

Après deux semaines, la glycémie est descendue à 9 mol / L et pendant 2 semaines à 7 mol / L. Le 

patient a commencé un programme d'exercice quotidien, et une alimentation faible en glucides et à haute 
teneur en fibres. Après un mois de prise de #1, il se sentait à l'aise et 100% soulagé des maux de dos. Il 
continuait à prendre des antalgiques et continuait aussi la kinésithérapie ainsi que vibrionics. Ses plaies 

et blessures se sont complètement guéries en deux mois de prise de #2 alors qu'il n'était sous aucun 
autre médicament pour les plaies. Fin mars, sa glycémie a commencé à se stabiliser à un niveau normal 

de 6mmol / L. Le 15 avril, son diabétologue a supprimé les injections d'insuline et a également réduit la 
dose de Metformine. 
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Lors du dernier suivi en février 2016, le patient ne prenait pas d'insuline ou d'antalgiques, mais seulement 
une faible dose de Metformine et #1 & #2 à OD, la dose d'entretien. Le patient a exprimé sa gratitude au 
praticien pour lui avoir donné des granules vibrionics avec amour et patience. Il a ressenti beaucoup de 
soulagement physique et, plus important encore, a-t-il déclaré, son estime de soi revient peu à peu. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. Diabète, toux chronique 02799...UK  

Une dame de 70 ans souffrait de toux sèche sévère, persistante depuis deux ans. Elle a été traitée à 
plusieurs reprises avec des antibiotiques qui ne lui ont apporté qu’un soulagement temporaire. Il y a sept 

ans, soudainement, elle a eu des étourdissements et on a constaté que sa glycémie était très élevée. Le 
docteur l'a immédiatement mise sur insuline. Elle avait des antécédents d'hypertension artérielle et 
d'hypercholestérolémie depuis plus de quinze ans, mais les deux étaient bien contrôlés par des 
médicaments allopathiques. 

Parmi tous ses problèmes de santé, la patiente était très préoccupée par son diabète. Elle avait une 

alimentation saine et ne mangeait jamais trop. Depuis son diagnostic, les feuilles de margousier (neem) 
en poudre, bien connues pour leurs propriétés médicinales, faisaient partie de son alimentation. En temps 
voulu, elle a également commencé régulièrement des séances d'entraînement cardio et de yoga. Elle 

recevait des injections d'insuline, 40 unités le matin et 20 le soir. En outre, elle prenait oralement du 
Metformine 500mg et Gliclazide 80mg, les deux BD. Malgré tous ses efforts et les médicaments, sa 
glycémie est restée élevée à 8-9mmol / L (6mmol / L ou moins est normal). 

Elle se sentait beaucoup stressée par l'utilisation quotidienne de la lancette et de l'aiguille d'injection, car 

elle trouvait cela douloureux. Elle aurait voulu un traitement pour le diabète, mais comme il lui était très 
difficile de faire face à sa toux constante, elle a d'abord cherché un traitement pour cette affection. 

Le 13 mai 2014 on lui a donné le combo suivant : 
Pour la toux chronique :  

#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…QDS 

Au bout de deux mois, le 17 juillet, elle avait un soulagement de 50% de sa toux. Aussi le dosage de #1 a 
été réduit à TDS et le praticien lui donna aussi : 

Pour le Diabète :  
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

Au bout de trois autres semaines, elle a été soulagée à 95% de la toux et le dosage de #1 a été réduit à 
BD. Après avoir connu une amélioration si prodigieuse de sa toux, elle a développé une forte foi dans la 
puissance de vibrionics et a continué #2 avec assiduité, croyant fermement que sa glycémie finirait par 

diminuer. Fin mars 2015, le médecin a observé que son taux de sucre était normal ; la dose matinale 
d'insuline a donc été arrêtée. Dans les deux semaines qui ont suivi, le 16 avril, la dose du soir a 
également été arrêtée. Elle n'avait maintenant plus du tout d'injections d'insuline mais on lui a conseillé de 

continuer les médicaments oraux. Le pharmacien et son médecin généraliste étaient émerveillés car ils 
n'ont jamais eu un patient ayant arrêté les injections d'insuline. Sa famille a célébré cette étape 
importante ! 

Depuis le 15 novembre 2016, sa glycémie est normale et elle n'a pas reçu d'insuline depuis 19 mois. Elle 

continue de prendre le  #1 BD et #2 TDS. Elle continue également les médicaments oraux allopathiques 
pour le diabète. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
8. Douleurs chroniques de l’articulation du genou 02899...UK  

Un homme de 58 ans souffrant d'articulations douloureuses des genoux a été vu le 2 mai 2014. Il y a 
environ onze ans, le patient souffrait de douleurs dans le bas du dos ; ceci avait été dégagé après un 

traitement de Reiki. On lui avait également enlevé une grosseur bénigne du genou droit quelques années 
auparavant, ce qui aurait pu contribuer à sa douleur articulaire du genou. Pendant les trois dernières 
années, il avait eu une douleur aiguë dans les deux genoux après avoir marché même sur une courte 

distance. Il pensait que cela pouvait être un stade précoce d'arthrite. Son médecin généraliste lui a 
conseillé de prendre des médicaments en vente libre comme le paracétamol et l'ibuprofène qu'il a pris 
pour un soulagement temporaire en cas de douleur excessive. 
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On donna au patient : 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...TDS 

Le patient n'a commencé à prendre les remèdes que le 9 mai. Au cours des deux premiers jours de 
traitement, le patient a ressenti le deuxième type de pullout qui s'est manifesté sous forme de diarrhée 

légère. Après dix jours, la douleur dans ses genoux après de courtes promenades était améliorée de 25% 
et il se sentait plus énergique. Un mois plus tard, le patient a signalé que sa douleur au genou s'était 
significativement améliorée de 75% et qu'il était maintenant capable de marcher de plus longues 

distances sans aucune douleur. Après quatre autres mois, il était guéri à 100% de la douleur. Le patient a 
continué le remède à TDS pendant deux mois. A partir de janvier 2015, on a mis en place un programme 
de réduction du dosage. Il a pris le remède BD pendant 2 mois, suivi par OD pendant deux mois, puis 

OW pendant 6 mois. Pendant ce temps, le patient est resté sans aucune douleur dans les articulations 
des genoux et le traitement a été interrompu en octobre 2015. Il n'a pas pris de médicaments 
allopathiques pour cette condition depuis qu'il a commencé vibrionics. 

En janvier 2016, le patient a été remis sur une dose OD, car il a déclaré avoir éprouvé une certaine 

douleur après avoir entrepris une activité très intense dans des conditions de froid extrême. La douleur 
est partie avec une seule dose du remède. Il est heureux avec le traitement et s'est senti 100% mieux lors 
de son rapport de février 2016. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
9. Hypothyroïdisme et règles irrégulières 11570...Inde  

Une femme de 35 ans souffrait d'hypothyroïdie depuis deux ans et demi. Elle avait pris de la thyroxine 50 

mg mais ce traitement ne l'aidait pas. Elle se sentait fatiguée, frustrée et incapable de faire face. Depuis 
un an, ses règles étaient irrégulières, se produisant 7-10 jours plus tard que la date normale. Elle avait 
essayé des médicaments allopathiques pour régulariser ses règles, mais cela n'a pas résolu le problème. 

Le 16 juillet 2015, elle a contacté le praticien pour des remèdes vibrionics. Elle a été traitée avec les 
combos suivants : 

Pour l’hypothyroïdisme : 
#1. CC6.2 Hypothyroid…TDS 

Pour les règles irrégulières :  

#2. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Ses 1ères règles après le début du traitement n'avaient que quelques jours de retard, elle a donc noté une 
certaine amélioration. Le 10 septembre, elle a indiqué que ses menstruations ont commencé à la bonne 
date. Le dosage de #2 a ensuite été réduit à BD et fin novembre 2015, il a été réduit à OD puisque ses 

règles étaient maintenant régulières. Le 25 décembre 2015, #2 a été arrêté en raison d'une amélioration 
de 100%. 

La patiente a continué avec la thyroxine 50 mg tout en prenant remède vibrionics. Comme son analyse de 
la fonction thyroïde a montré des résultats améliorés, son médecin généraliste a réduit la dose de 

thyroxine à 25 mg. Plus tard, on lui a conseillé d'arrêter la thyroxine et de faire une nouvelle analyse 
sanguine au bout de trois mois. Elle a arrêté la thyroxine le 1er avril 2016 mais a continué avec le remède 
# 1 vibrionics. Une analyse de sang effectuée le 13 juin 2016 a montré que le taux de TSH 
(thyréostimuline) se trouvait dans les limites normales. La patiente continue de prendre #1TDS. 

La patiente est très heureuse, son niveau d'énergie a augmenté et ses règles sont régulières sans 
rechute depuis juin 2016. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Hyperacidité, Indigestion, Mal de tête et Insomnie 02840...Inde  

Une femme de 28 ans souffrait d'hyperacidité, d'indigestion, de maux de tête et d'insomnie depuis deux 
ans. Son travail impliquait une alternance entre les quarts de jour et de nuit pendant la même semaine. 

Elle prenait des antiacides qui l'ont soulagée de certains des symptômes et cela aussi, seulement 
temporairement. Ainsi, la patiente a décidé de prendre le traitement vibrionics et a cessé de prendre des 
antiacides. 

Le 24 juin 2013, on lui donna le combo suivant :  

CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.6 Sleep disorders…6TD 
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Après cinq semaines, il y avait 50% d'amélioration pour l'hyperacidité, 60% pour l'indigestion et les maux 
de tête et 30% d'amélioration pour l'insomnie. Le dosage était maintenant réduit à TDS. Après quatre 
autres semaines, il y avait une amélioration de 90% de l'hyperacidité, 100% de l'indigestion et des 

céphalées, et une amélioration de 80% de l'insomnie. Le dosage a été réduit à OD pendant un mois. Le 
25 septembre 2013, la patiente a déclaré qu'elle était complètement soulagée de tous les symptômes. En 
décembre 2013, lorsque le praticien a assisté à son mariage, elle a confirmé qu'elle était en forme et se 

sentait bien. À partir de mars 2016, à de rares occasions où elle éprouve de l'acidité, elle prend le remède 
ci-dessus toutes les dix minutes pendant une heure et ressent le soulagement dans la demi-heure de la 

première dose. La patiente, actuellement une femme au foyer, suit maintenant une alimentation saine et 
vit un mode de vie sain. 

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

 Profil de Praticien 

Le Praticien 00512...Slovénie est une infirmière en chef de profession. 
Suivant son intuition depuis sa jeunesse, elle a suivi une carrière en 

soins de santé. Elle a eu l'opportunité de mettre en place des 
cabinets de consultation, des dispensaires et des salles de 
consultations externes pour travailler avec des toxicomanes et aider 

les enfants et les adultes à changer leur mode de vie. En 1991, elle 
fonde l'organisation macrobiotique en Slovénie et en est la 
présidente jusqu'en 1997. Elle fonde également un autre groupe 

pour l’enseignement de l'agriculture biodynamique ; son but était de 
créer un cadre de vie sain pour les générations futures. 

En octobre 1996, avant de connaître Sathya Sai Baba et Sa mission, 
le praticien a reçu en cadeau un voyage en Inde. Quand elle 

demande à son bienfaiteur pourquoi et où devrait-elle aller en Inde et 
qui va-t-elle voir, la réponse a été d'aller à Puttaparthi et on lui a 
seulement dit : «Vous verrez." Une dame lui a obtenu une chambre 

d'hôtel et lui a montré le chemin de l'ashram. Alors qu'elle se sentait 
abandonnée et qu'elle pleurait de déception, elle entendit une voix 

intérieure dire : «Que le temple vivant soit ton but, car tout le monde cherche le moyen d'y arriver.» 

Toujours sans comprendre, mais encouragée par cette guidance, elle participait au quotidien de l'ashram. 
Elle est devenue assidue dans sa quête de vérité et de guérison personnelle. Au fil du temps, elle s'est 
abandonnée complètement à l'image extérieure de Sai et à l'expérience intérieure de Dieu. 

Juste avant de retourner en Slovénie, après un mois de jeûne à l'eau et quelques fruits de temps en 

temps, elle a dîné avec trois dames. Le lendemain matin, elle se sentait si épuisée et malade qu'il lui était 
difficile de sortir du lit. Ses trois amies l'ont emmenée voir le Dr Aggarwal où elle a reçu son 1er remède 
vibrionics. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, elle est tombée et quelques passants ont pensé qu'elle 

était morte. A ce moment, elle a traversé une expérience proche de la mort (NDE) où elle a vu son propre 
corps allongé sur la route. Après avoir repris conscience, elle se sentit guérie tandis que les mots «Baba, 
Baba, Baba» résonnaient en elle-même. Elle réalisa que non seulement elle avait été guérie de toutes 

ses maladies, mais elle se sentait extrêmement paisible. Dans ses propres mots : «Cela ressemblait à 
une nouvelle naissance». Elle était convaincue que cette puissante expérience était le résultat de 
vibrionics. Elle a donc décidé d'apprendre cette méthode de guérison. Elle est retournée chez le Dr 

Aggarwal le jour même pour une courte session de formation. Elle a reçu la machine SRHVP avec les 
cartes et un livre donnant la description de ces cartes. Le lendemain, elle était dans l'avion du retour avec 
un cœur plein de gratitude pour Sai Baba et le Dr Aggarwal, sachant qu'elle venait de recevoir une 
méthode simple de guérison et un grand seva. 

Une fois de retour à la maison, elle a décidé, après avoir travaillé pendant plus de 30 ans comme 
infirmière, de prendre sa retraite tôt, à l'âge de 50 ans. Elle a profondément étudié le livre vibrionics. Elle 
ne savait pas l'anglais, mais elle sentait que Baba était d'une manière ou d'une autre en train de la guider 

! Le 5 décembre 1996, elle a fait son premier remède vibro. Sans craindre de tenter de guérir d’une 
leucémie aiguë un ami de la famille, elle a été témoin de résultats très encourageants. La femme du 
patient préparait le remède (fait dans l'eau) tous les 3 jours pendant 3 mois. Comme il n'y avait aucune 

autre amélioration, la femme a décidé d'aller ailleurs pour un autre traitement et a finalement perdu son 
mari. 
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Elle a accepté tous les résultats comme la Volonté Divine et s'est entièrement consacrée à vibrionics. Sa 
conviction était si forte qu'en 1999, elle a organisé un séminaire de formation pour le Dr et Mme Aggarwal 
à Ljubljana et Maribor. Vingt-cinq participants ont reçu leur certification. Son engagement comprenait le 

fait que le seul livre vibro en sa possession fut traduit en slovène à ses frais personnels (payés de sa 
pension) pour le bénéfice de la nouvelle formation. En 2001, le praticien a reçu un pendule seva qu'elle a 
trouvé efficace pour identifier la cause sous-jacente de la maladie ou du déséquilibre d'un patient. 

Selon ses propres mots, "Le seva est pour moi un cadeau Divin pour partager avec toutes les personnes 

qui viennent à ma rencontre. Le seva est ma vie. J'ai une foi illimitée dans l'auto-guérison avec vibrionics. 
Baba m'a donné la capacité de servir les gens ; cela me donne satisfaction et joie.  

En mai 2009, elle est allée à Oxford, en Angleterre, pour la formation sur la boîte 108CC. Depuis, elle 
traite un grand nombre de patients sur une base quotidienne. Dans ses vingt années de pratique, elle a 

traité avec une grande réussite une multitude de maux. Elle ne traite pas seulement ceux qui viennent la 
voir, mais envoie également des remèdes autour du globe soit par la poste soit à distance (broadcasting). 

Les résultats de sa pratique sont impressionnants ; en voici quelques exemples :  

Le praticien a traité une femme âgée de 50 ans qui avait des douleurs dans la jambe droite et une 
inflammation du genou depuis 4 mois. Elle ne pouvait marcher qu'avec des béquilles. D'après la 
radiographie, les médecins ont suggéré l'opération. En juillet 2015, elle lui a donné : CC3.7 Circulation + 

CC20.7 Fractures. En 6 jours, la douleur et l'inflammation avaient disparu et elle était capable de 
marcher sans béquilles, éliminant ainsi la nécessité de la chirurgie. Elle était divorcée et ses enfants 
étaient occupés avec leur propre vie. La solitude était son problème sous-jacent, remédié par la 
concentration sur Dieu en plus de vibrionics. 

Dans un autre cas, il s’agit d'une fillette de 9 ans chez qui le dentiste a dû enlever trois de ses premières 
dents supérieures. Une dent a rapidement poussé, mais les deux autres n'ont pas évolué, même après 
un an. La radiographie a montré qu'elles étaient à l'intérieur de la mâchoire. Le dentiste a suggéré une 

opération, mais les parents ont décidé plutôt de consulter le praticien qui lui a donné en juin 2015 : NM6 
Calming + NM12 Combinaison-12 + NM67 Calcium + NM89 Mouth and Gum + NM90 Nutrition + 
NM104 Tops + SM26 Immunity + SM38 Teeth + SR450 Willow + SR516 Pancreas + SR532 

Sympathetic Nervous System + SR566 Fungi-pathogenic. Après 8 semaines, la fillette est venue 
montrer au praticien les dents bien en place qui poussaient dans la mâchoire. 

En 2013, une femme de 32 ans a eu une épisiotomie lors de la naissance de son premier bébé. Même 
après deux ans et demi, elle avait une forte douleur au moment des rapports sexuels. On lui avait 

conseillé la chirurgie, mais elle s'est décidée en faveur des soins alternatifs. En avril 2016, le praticien lui 
a donné : CC8.5 Vagina & Cervix + CC15.1 Mental & Emotional tonic. Elle a été complètement guérie 
de la douleur en moins de 2 mois. 

Elle a soigné un cheval femelle de montagne âgé de 6 ans qui venait de Bosnie. Le cheval boitait depuis 

9 mois et ne pouvait pas courir. En octobre 2015, elle a reçu CC20.4 Muscles. Après une période de 7 
semaines, le cheval boiteux fut complètement guéri et on a pu le voir courir joyeusement avec d'autres 
chevaux dans la montagne. 

Elle est enthousiaste sur l'efficacité des remèdes en broadcasting à la fois pour les individus et pour les 
collectivités, même les pays et les continents. En utilisant sa machine SRHVP, elle a diffusé avec grand 

succès à un groupe entier de toxicomanes dans la communauté de Cenacolo en Croatie. En 2013 elle a 
débarrassé ses pommiers de pucerons / poux avec le broadcasting. 

Pleinement convaincue de la Divinité omniprésente, de l'Unité divine de toute vie et de sa connectivité, 
elle considère la vie comme un processus d'apprentissage et un grand défi. Elle favorise la canalisation 

des énergies subtiles de la conscience, en particulier les sentiments, comme très efficace dans la 
guérison. Car ses sentiments sont plus rapides dans la compréhension que la pensée. Elle croit que la 
guérison se produit simplement et parfois en un instant. Sous-jacente à sa pratique voici ces lignes 

directrices qu'elle recommande à tous les praticiens: 
 Adorez constamment Dieu et n’oubliez jamais que nous sommes Divin. 
 Voyez le Un en chaque être. 

 Soyez conscient de la nécessité de transformer la conscience collective. 

 Pardonnez et offrez de la gratitude à chacun et à tout parce que toutes les expériences contribuent à 

notre évolution spirituelle, les choses difficiles aident l'âme à devenir comme un diamant. Pardonnez 
trois fois : celui qui a offensé, l'offense et tout le passé qui l'a fait. N'oubliez pas de pardonner à vous-

même. 
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 Méditez et pratiquez Ho’oponopono, une puissante technique Hawaïenne pour aider au vrai pardon. 
Incidemment, les patients du praticien reçoivent des affirmations de Ho'oponopono lors de leur 
première visite. 

 Conseillez aux patients qu’une forte foi en leur auto-guérison est ce qui est plus important pour eux et 
leur famille. 

La devise du praticien : “La Divinité est la plus grande aide pour le seva dans la guérison”. 

Cas à partager : 
 Fractures multiples, blessures et traumatisme de la tête  
 Leucémie myéloïde aiguë  
 Infestation de pucerons /poux végétaux   

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

 Questions - Réponses 

1. Question : Est-il plus efficace de placer dans le puits remède à la fois une boucle de cheveux et une 
photo du patient pendant un broadcast ?  

    Réponse : Non, ça ne l’est pas. C’est mieux d’utiliser l’un ou l’autre. Si vous utilisez une photo, ce 

devrait être de plein pied avec une partie du corps du patient touchant le fond du puits par exemple si la 

photo est prise avec le sujet debout sur l’herbe on doit alors couper la partie de l’herbe ou plier l’image de 
façon qu’une partie de la personne soit en contact avec la base du puits.  

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

2. Question : Après avoir préparé un nosode de sang dans le SRHVP, j’ai découvert que j’avais oublié de 
retirer la carte de la fente qui avait été utilisée pour préparer le remède précédent. Est-ce que le remède 
préparé maintenant contient les vibrations à la fois de l’échantillon de sang et de la carte ? Si oui, le 

remède peut-il être donné à mon patient ? Est-ce que l’échantillon a été contaminé et en conséquence ai-
je besoin d’un nouvel échantillon de sang ? 

     Réponse : Oui, il y a des chances qu’il contienne les deux vibrations comme vous vous en doutiez. Il 

est recommandé de ne pas donner ce remède au patient. L’échantillon aura également absorbé la 

vibration de la carte à une fréquence inconnue et il est donc préférable d’utiliser un nouvel échantillon de 
sang. 

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

3. Question : Comment peut-on traiter les cheveux abimés ? 

   Réponse : Là nous utilisons une double approche. En plus de prendre oralement CC11.2 Hair 

problems, on utilise le même remède pour application externe. Mettez une goutte de CC11.2 Hair 
problems dans 200 ml d’eau pour faire un tonique pour cheveux. L’utiliser pour masser le cuir chevelu 

matin et soir. Cela favorise la circulation sanguine, expulse les sécrétions et rend les cheveux brillants. 
C’est important de secouer le tonique avant chaque usage. Quand environ 1/10ème du tonique est vide, 
ajoutez de l’eau pour arriver de nouveau à 200 ml et bien secouer pour l’activer. 

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

   4. Question : Mon patient est venu 3 jours après une piqûre de moustique et a reçu CC9.2 Infections 
acute + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites mais cela ne l’a pas aidé. En fait, après deux 
semaines, la zone affectée s’était agrandie à 10 cm de diamètre avec beaucoup de pus. Est-ce que j’ai 
mal fait ? Merci de me conseiller. 

     Réponse : Comme CC9.2 Infections acute traite principalement les infections respiratoires, il n’était 

pas nécessaire d’inclure ceci dans le combo ci-dessus. Cependant maintenant que l’infection est vraiment 

installée de façon évidente par le pus, vous devriez ajouter CC21.2 Skin infections. De plus CC9.3 
Tropical diseases est recommandé pour une plus large protection contre les maladies en relation avec 
les moustiques. Aussi le combo suivant devrait être donné : CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 

Emergencies + CC21.2 Skin infections + CC21.4 Stings & Bites. Bien sûr vous utiliserez le même 
combo pour une application externe sur la zone affectée.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Question : Y a –t-il des remèdes pour aider les aspirants spirituels dans leur voyage intérieur vers le 
Divin ? 

   Réponse : La plupart des premières mixtures  Soham SM1 to SM10 peuvent aider les aspirants 

spirituels. SM1 Removal of Entities aidera lors d’une attaque psychique ou lors de magie noire ou bien 

si l’on a une peur inconnue/inexplicable ; cela enlèvera l’énergie négative, interne ou externe. SM2 Divine 
Protection est ajouté à SM1 lorsqu’il y a un environnement qui menace l’évolution spirituelle ; utilisé 
également pour inviter l’amour Divin, la sagesse et la force. SM3 Soul Cleansing vous tirera d’un état 

spirituel bas par une énergie de régénération de l’âme. SM4 Stabilising équilibre les états émotionels, 
mentaux et spirituels et aide à ne pas abandonner quand le chemin est difficile. SM5 Peace & Love 
Alignment restaure le flux d’énergie d’amour quand on se sent seul ou coupé/éloigné de Dieu. SM6 

Stress enlève les tensions ce qui ensuite permettra l’utilisation de SM7 Meditation d’une façon plus 
positive. SM9 Lack of Confidence qui s’explique de lui-même. Finalement SM10 Spiritual 
Upliftment est pour la réalisation de la lumière intérieure et une seule dose doit être donnée pour aller 
de l’avant à son plein potentiel. Pour ceux qui n’ont pas le SRHVP, CC15.1 Mental & Emotional 
tonic aidera car il contient plusieurs de ces cartes SM. 

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

6. Question : Un patient est-il autorisé à parler lorsque le remède est sous la langue ou est-il sensé 
garder le silence jusqu’à ce que le granule se dissolve complètement ?  

   Réponse : Lorsque le remède est pris sous forme de granule si le patient reste dans un silence mental 

c’est mieux. Ce n’est pas une question de garder la bouche close comme on le fait quand on prend le 

remède dans l’eau. C’est plus une question de garder le mental silencieux plutôt que d’être juste 
physiquement silencieux. Il est préférable que le patient prie environ cinq minutes en prenant le remède.  

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

7. Question : Est-ce possible de se brosser les dents avec du dentifrice après avoir pris le remède vibro, 
ou doit-on garder un intervalle de 20 minutes avant de se brosser les dents ? 

   Réponse : Oui, c’est mieux d’attendre 20 minutes avant le brossage des dents. Beaucoup de dentifrices 

contiennent de la menthe qui peut avoir un effet neutralisant sur les remèdes vibro d’où la raison de 
l’intervalle de temps. 

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

8. Question : Il existe de petits appareils utilisés par des thérapeutes alternatifs, qui apparemment 

produisent des ondes électromagnétiques de hautes fréquences, On les utilise pour soulager les douleurs 
de dos, d’articulations etc… Peut-on les utiliser en prenant les remèdes vibro ? 

     Réponse : Oui vous pouvez prendre les remèdes vibro à condition de respecter un intervalle d’au 
moins une demi-heure avant ou après un tel traitement.  

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

9. Question : Parfois je rencontre des patients qui n’expriment pas leur gratitude lorsqu’il reçoive un 
remède et certains ne donnent pas de retour de leur traitement. Je comprends que ceci est un seva et je 

ne dois attendre aucun compliment (je ne reçois aucune récompense matérielle) mais je suis découragé 
par de tels patients. 

     Réponse : Il y a deux parties à cette réponse. Premièrement. Le but de tout seva est de nous faire 

grandir spirituellement. Dans un vrai seva, il n'y a aucune attente de quelque chose en retour, même un 

mot de gratitude. En réalisant le vrai seva, nous devenons simplement un instrument du Seigneur. Nous 
ne remercions pas le couteau que nous utilisons pour couper les légumes ou le marteau pour taper un 
clou sur un mur. Comme le Seigneur nous a choisis en tant que Ses instruments pour donner des 

remèdes vibro, cela en soi est une grande bénédiction. C'est notre récompense pour la réalisation du 
seva. Deuxièmement. Il est de notre devoir de devenir Ses meilleurs instruments. Afin d'être de tels 
instruments de guérison et pour mieux aider nos patients, il est important de recevoir des commentaires 

réguliers des patients, de sorte que leur prescription puisse être modifiée de manière appropriée si 
nécessaire. On peut rappeler cela avec beaucoup d'amour à nos patients. Si un patient attentionné offre 
de la gratitude, cela doit être accepté avec humilité et mentalement envoyé au Seigneur, car Il est le seul 
guérisseur. 

**************************************************************************************************  
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 Paroles Divines du Maître Guérisseur 

« Tous les hommes, tous les êtres vivants, sont des cellules dans le Corps de Dieu. Leur origine, 
leur existence continuelle et leur évolution, tout est en Dieu, par Dieu, pour Dieu. L'individu est 

une unité dans cette unité. Il n'y a pas d'autres extraterrestres. Quand un être est malade, tous 
souffrent. Quand un être est heureux, tous sont les associés de ce bonheur. La foi dans cette 
vérité est l'équipement fondamental que les Sevaks doivent acquérir. » 

      …Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discourse, 21 November 1986 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf  

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

« L'apport de trop de nourriture est également nuisible. Tout simplement parce que comme la 
nourriture savoureuse est disponible et est offerte, on est tenté de trop manger. Nous avons l'air 

autour de nous, mais nous ne respirons pas plus que nous avons besoin. Le lac est plein, mais 
nous buvons seulement autant que la soif désire. Mais la suralimentation est devenue un mal 
social, une habitude à la mode. L'estomac crie, «Assez», mais la langue insiste pour avoir plus, et 

l'homme devient la cible impuissante de la maladie. Il souffre de corpulence, d'hypertension 
artérielle et de diabète. La nourriture modérée est la meilleure médecine pour éviter une vie trop 
matérialiste. Ne vous précipitez pas à l'hôpital à chaque petite indisposition. Trop de médicaments 

est aussi quelque chose de mauvais. Permettez que la nature ait pleine latitude pour lutter contre 
la maladie et vous remettre en forme. Adopter de plus en plus les principes de la naturopathie, et 
renoncer à courir dans tous les sens vers les médecins. » 

        …Sathya Sai Baba, “Food and Health” Discourse, 21 September 1979 

                                        http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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

Annonces  
Ateliers programmés 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 24-27 novembre 2016, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 
 Inde Chennai : Séminaire de remise à niveau le 6 décembre 2016, contact Lalitha 

à 99sairam@vibrionics.org 
 Pologne Wroclaw : Séminaire national de remise à niveau 25-26 mars 2017, contact Dariusz 

à wibronika@op.pl 

 USA Shepherdstown, WV : Atelier AVP 31 mars-2 avril 2017, contact Susan 
à trainer1@usa.vibrionics.org 

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

 Supplément  

Enorme augmentation du Diabète dans le monde entier  

La Journée Mondiale du Diabète, événement annuel organisé pour sensibiliser le public, a été célébrée 
récemment le 14 novembre. Le diabète, comme nous le savons tous, est un trouble multifactoriel avec 

plusieurs facteurs tels que la santé mentale et émotionnelle, la génétique, l'environnement et le mode de 
vie. Cette année, la Fédération Internationale du Diabète (FDI) s'est concentrée sur le dépistage 
systématique afin d'assurer un diagnostic précoce et d'éviter les complications qui en découlent, ce qui 

était une stratégie vraiment nécessaire pour contrôler les chiffres montant en flèche. 366 millions de 
personnes dans le monde sont maintenant diabétiques, et la maladie est responsable de 4,6 
millions de décès par an. 

Vibrionics a changé avec succès la vie de nombreux patients diabétiques par l'amélioration de leur santé 

et leur a apporté de l'espoir. Dans ce numéro, nous présentons quelques cas de diabète ainsi que leurs 
complications que notre méthode de guérison a réussi à résoudre. Continuons nos efforts pour éduquer 
les gens sur les bénéfices d'une alimentation saine, l'exercice quotidien et l'équilibre de notre mental. 

Nous devons également rappeler à nos patients de considérer vibrionics comme une stratégie préventive 
quand elle est jugée appropriée. Avec le service dévoué de tous les praticiens et la grâce de Dieu, 
vibrionics a le potentiel d'être à l’avant-garde de la santé alternative pour s'attaquer à ce problème majeur 
de santé publique. 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
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Une conversation que Swami a eue avec deux médecins à propos de la diététique, les maladies 
cardiaques et le diabète se retrouve sur http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm 

« La meilleure chose est le contrôle de l'alimentation et l'exercice. Pour le diabète, les légumes à feuilles 
vertes sont bons, sauf le chou-fleur. Le chou est bon. Tous les fruits avec des graines noires comme les 

pommes, les poires, les raisins, la pastèque, etc... sont bons, sauf le cœur de bœuf, fruit du cachiman 
(car il a trop de sucre). La papaye est bonne. Évitez toutes les racines, surtout les pommes de terre.» 
                                                                                                                                      …Sathya Sai Baba 

« Une autre citation de Swami : «Ne mangez pas de sucreries ; Tous les jours le matin, après la selle, 

prenez un concombre vert avec la peau et avec les graines, mixez le concombre, et cela donnera un 
verre de jus, prenez ce jus sur un estomac vide ; ½ heure plus tard prenez votre petit déjeuner ; faites 
ceci pendant 10-15 jours, et ainsi votre niveau de sucre sera sous contrôle. Évitez les légumes-racines 

(c.-à-d., les légumes qui ont des racines) comme la carotte, les pommes de terre, et faites de l'exercice 
en marchant à pied.                                                                                                     

 …Sathya Sai Baba 

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

Rencontre annuelle vibrionics du Kerala - 16 octobre 2016 

Le président de l'Etat du Kerala a ouvert son discours d'inauguration inspirant avec les mots de Swami  : 

«Je danse non pas parce que je suis heureux, je suis heureux parce que je danse» - un service 
inconditionnel doit être rendu avec cette dévotion à l'esprit. Le Président du District du Kerala a souligné 
que vibrionics offre une bonne opportunité de rendre service et ainsi conduit à la voie de l'auto-

transformation. Dans son message skype, le Dr Aggarwal a parlé des développements récents de 
vibrionics et a rappelé aux praticiens les paroles de Swami disant que vibrionics est la médecine de 
l'avenir. 

Les sujets abordés lors de l'atelier d'une journée ont porté sur l'évolution des équipes du Kerala, leur 
impact sur la communauté depuis leur création et la voie à suivre. On a présenté quelques cas traités et 

des témoignages de patients. L'importance d'écrire les cas des patients a été soulignée, car cela 
constitue l'épine dorsale de la croissance de vibrionics. Afin d'aider les praticiens avec le diagnostic, le 

praticien11958 a présenté un aperçu de l'anatomie humaine et les divers systèmes du corps, ainsi que les 
maladies et leurs symptômes qui peuvent affliger une personne. 

Les formations AVP ont commencé au Kerala en décembre 2010, avec 53 praticiens qui ont terminé le 
cours avec succès. En janvier 2011, cette information a été incluse dans le Rapport Annue l de Vibrionics 
présenté à Swami qui l'a accepté dans Sa compassion infinie et a exprimé Son approbation en disant 

«Très heureux avec le travail». Aujourd'hui, il y a 103 praticiens dans l'Etat et 56 restent très actifs. Plus 
d'un quart de million de personnes ont reçu un traitement vibrionics jusqu'à présent. 

Un centre de traitement a été ouvert à Thrissur le 24 novembre 2012. En particulier, vibrionics a été en 
mesure d'aider les gens de Kasargod touchés par l'utilisation intensive du pesticide Endosulfan. Un 

praticien a traité plus de 10.000 patients - un exploit qui ne peut être accompli qu'avec les mains 
directrices de Baba. Avec les maladies de plus en plus nombreuses de la population et compte tenu des 
effets secondaires induits par les médicaments allopathiques, le programme de soins de santé vibrionics 

dispensant des toniques tels que Bala Poshini (tonique des enfants *) et Pariksha Sahaie (tonique des 
étudiants**) répond à un besoin important. 

Les praticiens ont demandé une formation sur la façon d'écrire les cas traités sur la base d'un format de 
vingt-deux points qui a été présenté à l'atelier. Il a été suggéré qu'avoir régulièrement des réunions au 
niveau local et au niveau du district et redémarrer le bulletin d'information du Kerala serait utile pour 

garder les praticiens ruraux ayant un accès limité à l'Internet en présentant des mises à jour récentes sur 
les derniers traitements vibrionics. Cela donnera également l'occasion aux praticiens moins actifs de 
s'engager plus activement. 

La réunion s'est conclue avec des rappels aux praticiens de faire un service désintéressé, inconditionnel 

avec amour et abandon. 

Maintenant, en novembre, des dispositions sont prises pour lancer une clinique quotidienne vibro à 

Kizhuthani, une zone rurale, dans le district de Thrissur du Kerala comme cadeau d'anniversaire à 
Swami. 

  *Le Tonic enfant contient : CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic 
** Le Tonic étudiant  contient : CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic 

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

http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
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Annonce de Service Public (ASP) 

Texto & Conduite : ceci pourrait sauver votre vie depuis les Etats-Unis où l'on donne aux adultes, aux 
jeunes et aux personnes âgées, une chance de voir directement le résultat de faire des texto sur son 
téléphone portable pendant la conduite. Voici le lien : https://youtu.be/E9swS1Vl6Ok 

 
Partagez ce lien avec votre famille, vos amis et vos patients. Aimeriez-vous voir plus de ASP à l'avenir ? 
Vous pouvez échanger en nous envoyant un lien vers un ASP sur la santé ou le style de vie, en anglais 
ou en anglais sous-titré. 

Om Sai Ram! 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/E9swS1Vl6Ok

