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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 

J'espère et je suis sûr que vous avez profité d’un puissant Mahashivratri et que vous pouvez maintenant 
en observer les bénéfices dans votre vie. Dans un de Ses nombreux discours de Shivaratri, Swami a dit: 
“Vous êtes incapable de retracer la cause profonde de votre souffrance. Entreprenez donc des actes 

méritoires. Cultivez des sentiments sacrés. Servez vos semblables. Prendre ce chemin devient de la 
dévotion.” Il nous presse de suivre Ses pas en effectuant des services dans les villages et les bidonvilles 
qui manquent des nécessités de base. C'est ce que Lui-même a pratiqué depuis Son enfance…Sathya 
Sai Speaks Volume 32 part-1 

Que ces paroles encouragent et inspirent notre résolution à faire de ce principe le guide de notre vie. 
Poussons nos limites en avançant dans notre programme de recherche car nous devons maintenir les 
roues de l'innovation en mouvement. Suivant notre objectif annuel pour 2017 indiqué dans notre dernière 

newsletter, nous allons élargir notre recherche organisée pour les options de traitements et de remèdes 
concernant les plantes et animaux. Nous avons l'intention de travailler avec une population importante de 
groupes test et de contrôle. Cela nécessite un environnement approprié et des chercheurs dévoués. Je 

demande à tous ceux qui montrent un vif intérêt et une expertise dans le bien-être animal et végétal de 
bien vouloir venir et de m'envoyer un courriel sur votre intérêt pour ce projet marquant. 

Je suis rempli d'une profonde gratitude pour annoncer que Swami a envoyé une immense grâce sur le 
programme vibrionics en l’incluant intégralement dans la clinique de Bien-être à l'Institut Sri Sathya Sai de 
Sciences Médicales Supérieures de Whitefield à Bangalore la veille de Mahashivratri le 23 février 2017. 

Le progrès spirituel et l'excellence dans vibro sont profondément entremêlés- des progrès significatifs en 

tant que praticien ne sont pas possibles sans une vie spirituelle bien règlée. Je suis heureux d'annoncer 
que nos praticiens du Kerala ont organisé le tout premier camp de Sadhana le jour du nouvel an 2017 à 

l'hôpital Sai de Shormnur, au Kerala. C'était un événement important pour vibrionics au Kerala. Nous 
encourageons vivement la conduite de plus de camps d'inspiration Sadhana sur une base régulière dans 
le monde entier dans le but de mettre en lumière l'importance du bien-être spirituel dans la vie d'un 

praticien. Nous applaudissons avec enthousiasme cette merveilleuse entreprise !  

Dans ce numéro, notre thème de santé abordé est «l'eau», Swami dit «l'eau est la vie même de 

l'homme». Nous mettons en exergue les propriétés étonnantes de l'eau, un article sur la déshydratation et 
comment la prévenir. Je pense que vous trouverez cela très intéressant et instructif, surtout que l'été 
approche. En outre, vous trouverez le profil de quatre de nos nombreux jeunes praticiens qui ont 

commencé vibrionics assez récemment. Il est vraiment encourageant de voir leur enthousiasme qui se 
reflète dans leurs résultats et a touché la vie de nombreux patients. 
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J'espère que lorsque vous vous plongerez dans ce riche contenu, vous serez inspiré pour prêter attention 
aux paroles de Swami : «Ayez des idéaux élevés. Efforcez-vous de vous élever. Evertuez-vous vers le but 
suprême : Dieu.” …Mahashivratri discours, Brindavan 7 Mars 1978. La Vérité d'Amour de la Divinité 

est en effet notre but suprême, pour lequel nous espérons que le seva vibrionics aidera chacun d'entre 
nous à atteindre. 

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Etudes de cas utilisant les Combos 

1. AVC multiples, perte d’audition et de mémoire 03535...USA  

Le praticien a rendu visite à un homme de 89 ans qui avait récemment quitté l’hôpital. L’homme a exprimé 
le désir de prendre les remèdes vibro pour rétablir son énergie, sa perte d’audition datant de deux ans (on 
devait pratiquement crier dans son oreille) et de légers trous de mémoire depuis un an (par exemple, il 

oubliait certains noms et incidents). Il ne prenait aucun médicament pour ces problèmes. Lors des 
dernières années, il avait présenté des crises cardiaques silencieuses et plusieurs Accidents Ischémiques 
Transitoires (AIT ou petits AVC). Depuis il prenait des médicaments anticoagulants mais ceci lui a 

provoqué des anémies chroniques par pertes sanguines intestinales. Il en résultait de fréquentes 
hospitalisations (tous les 2-3 mois) pour remonter son taux d’hémoglobine par transfusions sanguines. Il 
avait aussi des difficultés à marcher et à rester debout sans support et avait besoin d’une aide à plein 

temps.  

Le 2 novembre 2015, le patient a reçu le remède suivant : 

#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.3 Arthritis…BD 

Il a continué les anticoagulants pendant le traitement vibrionics. Un mois après, le combo pour la perte 
d’audition a été ajouté:  

#2. CC5.2 Deafness + #1...BD 

Deux semaines plus tard, le praticien apprit que le patient prenait des médicaments pour l’hypertension et 

le diabète depuis une dizaine d’années. En moyenne, sa tension était de 125/75 mais son HbA1c était à 
8.7%, indiquant un taux de glycémie élevé en dépit des médicaments allopathiques. Donc les combos 

suivants ont été ajoutés pour couvrir ces deux maladies : 
 #3. CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + #2...BD 

Le 15 janvier 2016, lors d'une grande rencontre avec sa famille et ses amis, tous ont été agréablement 
surpris par son amélioration. Deux de ses filles ont informé le praticien que leur père avait de la difficulté à 
s'asseoir pendant plus de dix minutes ; habituellement il s'allongeait ou dormait dans son lit pendant la 

plus grande partie du jour et de la nuit. Cependant, au cours de ce rassemblement dans leur maison, 
lequel comprenait de nombreuses activités différentes se poursuivant tard dans la nuit, ils ont été ravis de 
le voir s'asseoir et profiter de l'ensemble du programme de cinq heures. Lors de cet événement, de 

nombreuses personnes ont observé et remarqué une amélioration significative. Son fils était étonné de 
l'attention renouvelée de son père, de la concentration, de la mémoire et de l'amélioration auditive en 
l'observant faire la critique d'une prestation. En avril, le dosage de # 3 a été réduit à OD. En juin 2016, son 

audition s'était améliorée de 80% et ses niveaux de mémoire et d'énergie de 100%. 

Il a continué ses médicaments allopathiques pour le diabète et l'hypertension en même temps que 
vibrionics. En décembre 2016, l'analyse de l'HbA1c reflétait une amélioration du taux de sucre dans le 
sang, ces résultats étant tombés à 6,25%. Actuellement, le patient marche sans assistance mais avec 

l'aide d'un support. La plupart du temps, il parle, regarde la télévision et lit des livres en position assise. 

Au 30 janvier 2017, le patient est toujours en pleine forme. Après avoir commencé le traitement vibrionics, 

il n'a pas été hospitalisé, pas même une journée, au cours des quinze derniers mois. Sa famille attribue 
ceci entièrement à vibrionics car c'est le seul changement dans sa médication ; tous ses médicaments 
étaient toujours les mêmes depuis une dizaine d'années. Ce succès impressionnant a permis au praticien 
de recevoir six nouveaux patients de la famille et des amis de cette personne âgée.   

Commentaires du fils du patient :  
Au cours des cinq dernières années, la santé générale de mon père était sur le déclin, bien qu’il ait joui 
d'une très bonne santé pendant la majeure partie de sa vie. C'est quelqu'un de très spirituel qui a une foi 

énorme en Dieu, et dans sa jeunesse, il avait l'habitude d'aider beaucoup de gens en procurant des 
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remèdes homéopathiques gratuits. Nous étions tous agréablement surpris de constater que soudainement 
il y avait une amélioration significative dans son audition et sa mémoire. Son taux d'hémoglobine se 
maintient très bien (comme indiqué par les tests sanguins récents) sans nécessiter d'hospitalisation 

depuis le début du traitement vibrionics. Dans l'ensemble, sa santé générale s'est améliorée et il semble 
jouir d'une bien meilleure qualité de vie. Il est vigoureux, en bonne santé et fait toutes ses activités par lui-
même, sans assistance, ce qui n'était pas le cas avant. 

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

2. Anxiété, peur, crise de panique 03535...USA  

Un homme de 30 ans a contacté le praticien au sujet de son anxiété, de sa peur intense, de ses crises de 

panique et d’une dépression qu’il avait remarqué depuis au moins une dizaine d’années mais qui 
empiraient depuis deux ans. Lorsqu'il se trouvait dans une foule, il était harcelé par les pensées 
terrifiantes d'être mortellement attaqué, et il s'inquiétait en se demandant comment sa famille pourrait faire 

face s'il mourait. La consultation avec un psychiatre ne l'avait pas beaucoup aidé. Pendant les crises de 
panique, sa tension artérielle montait jusqu'à 160/80, le rythme cardiaque augmentait, sa respiration 
devenait difficile et il se sentait étourdi. Ces épisodes augmentaient en intensité depuis cinq mois, lorsque 

sa femme a donné naissance à leur premier enfant et qu'il y eut des complications au moment de 
l'accouchement. Il ne voulait partager ses soucis avec personne, pas même avec sa femme et sa mère. Il 
ne pouvait pas se concentrer au travail et se sentait constamment dans la peur et l'anxiété. Il était 

désespéré et se demandait s'il sortirait jamais de ce tourment infernal dont il disait qu'il «ne le souhaiterait 
pas même à son pire ennemi». Il a confié qu'il avait toujours été craintif, même enfant. Il a perdu son père 
durant son enfance et sa mère était une personne anxieuse, craintive, sujette à la dépression. Le patient 

ne prenait aucun médicament.   

Le 10 février 2016 on lui donna le combo suivant : 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain 

disabilities…TDS  

Le patient a été suivi de près chaque semaine et après deux semaines, il a déclaré se sentir beaucoup 

mieux. Trois semaines plus tard, on constatait 90% d'amélioration pour son anxiété, sa peur et les 
attaques de panique. Ses fluctuations de tension artérielle étaient moins intenses : 135/80. 

En avril 2016 son remède a été modifié pour ajouter le combo pour l’hypertension :  
#2. CC3.3 Blood pressure + #1...TDS 

Au bout de six semaines, il était complètement libéré de son anxiété chronique et de ses peurs. En août, 
sa tension est descendue à la normale, à 120/80. En quatre mois, le patient a connu une amélioration de 
100%, étant libéré de tous ses symptômes. Le patient reconnaissant a dit au praticien qu'il pouvait à peine 

le croire, car initialement il n'avait pas beaucoup foi en vibrionics. Sa famille était étonnée de sa 
transformation remarquable allant de quelqu'un ruiné par l'anxiété vers une personne calme et sereine. Sa 
femme, dans l'incrédulité lui faisait des remarques comme "est-ce vraiment toi qui ne s'inquiète pas ?". Le 

patient se sentait confiant et énergique tout au long de la journée. Etant libéré de l'anxiété et de la peur, 
son esprit était clair et il pouvait facilement se concentrer sur son travail. Selon la dernière mise à jour en 
janvier 2017, il n'a plus eu de rechute de ses problèmes antérieurs et continue à prendre # 2 TDS. En 

outre, il est maintenant traité par le praticien pour une achalasie (mégaoesophage) récemment 
diagnostiquée.  

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

3. Hémorroïdes, incontinence fécale, syndrome de l’intestin irritable, reflux gastro-œsophagien 
01001...Uruguay 

Un homme de 74 ans souffrant d'hémorroïdes hémorragiques depuis 15 ans (qui étaient si sévères qu'il 
devait utiliser des protections) et d'incontinence fécale, rendit visite au praticien le 20 juin 2016. On lui 

avait également diagnostiqué le syndrome de l'intestin irritable (SII) et un reflux gastro-œsophagien un 
mois plus tôt. 

On lui donna le combo suivantc : 
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + 
CC12.1 Adult tonic…TDS 

Le patient ne prenait aucun autre médicament pour ses problèmes. Le 27 juin, les saignements avaient 
complètement cessé. Il a eu une amélioration de 20% des symptômes du SII. Cependant, il n’a pas eu 

d'amélioration de l'incontinence fécale. 
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Le 13 juillet, le combo a été changé en : 
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
#1…TDS 

Le praticien, conseillé par son mentor, a également donné des informations sur des exercices de 
renforcement musculaire anal pour l'incontinence fécale, à pratiquer plusieurs fois par jour par le patient ; 

ce qu'il a fait. Le 19 août, le patient a connu une amélioration de 90% de l'incontinence fécale et du SII, et 
a été heureusement presque totalement libéré de tous ses problèmes. Il a continué à prendre # 2 TDS. Le 

17 janvier 2017, le dosage a été réduit à BD pendant deux semaines. Le 31 janvier, il a été ramené à OD. 
Cependant, il eut une rechute de l'hémorragie. Le dosage a été immédiatement remis à BD car de toute 
évidence il était trop tôt pour réduire à OD. Le saignement s'est arrêté et le patient a continué à bien se 

porter sans aucune rechute de l'un de ses problèmes. Il continue à prendre le remède BD.  

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

4. Rhinite allergique, indigestion, anxiété  01001...Uruguay 

Une dame de 49 ans est venue voir le praticien, souffrant de rhinite allergique depuis 32 ans, d'une 

indigestion avec flatulence, d'un abdomen gonflé, de maux de tête et de problèmes émotionnels depuis 
qu'elle avait divorcé en 2014. Elle se sentait tout le temps inquiète, anxieuse et fatiguée depuis son 
divorce. Elle s'est mise à manger en excès pour se réconforter et se calmer. La patiente n'avait pas eu de 

traitement dans le passé et ne prenait aucun médicament. Le 26 septembre 2016 on lui donna les combos 
suivants :  

Problèmes digestifs et émotionnels :  
#1. CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions + 
CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities…TDS  

Rhinite allergique :  
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 
Sinusitis...TDS 

La patiente n'est pas venue aux rendez-vous de suivi et n'a pas téléphoné au praticien pendant plus de 

deux mois. Le 10 décembre, elle s'est présentée pour obtenir une recharge de ses remèdes vibro car ils 
étaient presque terminés. Elle avait pris les remèdes régulièrement et faisait des progrès constants. Elle 
avait eu une amélioration de 100% de ses problèmes digestifs et respiratoires depuis début novembre. 

Elle se sentait aussi plus calme, plus sûre et plus stable sur le plan émotionnel, et souffrait rarement de 
mal de tête. Lors de son prochain rendez-vous, le 16 janvier 2017, la patiente a déclaré qu'elle se portait 
bien sans aucune récidive de ses symptômes, de sorte que le dosage des remèdes a été réduit à BD. Le 

7 février, elle se sentait vraiment bien. Il est prévu de réduire la posologie à OD à la mi-février pendant un 
mois avant l’arrêt. 

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

5. Yeux – démangeaisons, brûlures 01001...Uruguay 

Une dame de 57 ans ressentait des démangeaisons, des sensations de brûlure et de la fatigue dans les 
deux yeux depuis 4 ans. Elle passait de longues heures sur l'ordinateur ce qui avait pu causer ces 

problèmes. Elle avait été sous traitement allopathique pendant 4 ans. On lui a prescrit des médicaments 
antiallergiques et des gouttes ophtalmiques hydratantes qui ne l'ont pas aidée, mais elle les a toujours 
pris. 

Le 8 aout 2016 on lui a donné le combo suivant :  

#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

La patiente a continué le collyre allopathique en même temps que le remède vibro. Le 18 août, il y avait 
une amélioration de 20% de tous les symptômes. Après cinq semaines, il y eut une amélioration de 60%. 

Le 15 décembre, la patiente a senti un soulagement complet de tous ses problèmes oculaires. Elle a 
arrêté le traitement allopathique et a continué de prendre le remède vibro TDS. Elle pouvait faire son 
travail sur l'ordinateur sans aucun problème. Le 29 décembre 2016, la dose a été réduite à BD pendant 

deux semaines puis à OD pendant deux semaines de plus, en diminuant à 3TW jusqu'au 15 février 2017. 
Elle continue de bien aller et n'a eu aucune récidive de l'un des symptômes. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 6. Chaleur excessive du corps 11577...Inde 

Le 4 avril 2016, un patient de 35 ans est venu en se plaignant de chaleur excessive du corps depuis un 
mois. Son travail l'obligeait à voyager beaucoup dans la chaleur torride de l'été. La chaleur lui causait des 
douleurs à l'estomac, des selles liquides et une sensation de brûlure insupportable sur tout le corps. Le 

patient buvait beaucoup de liquides, mais le problème persistait. Il ne prenait pas de traitement pour cet 
état. 

On lui donna le combo suivant :  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies...TDS  

En deux jours, sa chaleur excessive du corps avait disparu et il a commencé à se sentir 100% normal. 
Lors de l’entretien suivant, après quatre semaines, il était parfaitement bien. Par mesure de précaution, il 

a pris le remède TDS jusqu'à la fin de l'été. Après une période de plusieurs mois, il a indiqué qu'il allait 
bien. 

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

7. Blessure à la poitrine 11578...Inde 

Le 28 avril 2016, une grand-mère est venue voir le praticien avec sa petite fille de neuf ans qui ressentait 
une douleur à la poitrine. Quatre mois auparavant, à l'école, elle avait été blessée par un ballon, ce qui a 

entraîné un gonflement près de son mamelon et une douleur dans la poitrine. Elle n'avait pas consulté de 
médecin et voulait prendre vibrionics. 

On lui a donné le combo suivant : 
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2 SMJ 
pain + CC20.7 Fractures...QDS 

Après une semaine, le gonflement près de son mamelon avait complètement disparu, mais 50% de la 

douleur initiale persistait. Une autre semaine plus tard, la fillette était complètement guérie et elle n'avait 
plus aucune douleur. On lui a demandé de continuer le remède BD pendant deux semaines. Lorsque la 
patiente s'est sentie parfaitement bien, le remède a été arrêté. 

Commentaire de la Rédaction : 

Du fait que la douleur de poitrine était entièrement due à la blessure, les remèdes pour le cœur du combo 
ci-dessus n’étaient pas nécessaires. 

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

8. Dépression clinique 02799...RU  

Une dame de 61 ans souffrant de dépression clinique depuis vingt ans est venue voir le praticien le 6 août 
2016 avec son mari qui est médecin. Ils avaient été témoins des résultats de vibrionics sur leurs amis et 

considéraient que c'était leur dernier espoir. Son mari la décrivit comme timide, ayant des problèmes de 
socialisation, avec des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et plusieurs phobies. Elle avait même 
paniqué à la vue de poubelles sur le bord de la route. Dans l'ensemble, il y avait peu de normalité ou de 

bonheur dans leur vie quotidienne. Bien qu'extérieurement elle ne présente pas de problème mental ou 
émotionnel grave, le praticien l’a trouvée timide et parlant rarement. Elle manifestait des signes de 
détresse et d'inconfort pendant que l'on parlait de son état. 

Ses médicaments allopathiques comportaient du Citalopram 10 mg pour la dépression et du Quetiapine 

200 mg habituellement utilisé pour traiter la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Malgré ces 
médicaments, son état mental semblait avoir empiré depuis deux ans.  

On lui donna le combo suivant : 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + 
CC18.1 Brain disabilities...QDS 

Après trois semaines, son mari a indiqué qu'il y avait une amélioration de 25% de son état mental et 
qu'elle se sentait même un peu joyeuse. Etant médecin généraliste et bien conscient des effets 

secondaires des médicaments de sa femme, il était désireux de les réduire. Le praticien a conseillé une 
réduction de 10% tout en continuant le remède vibrionics à QDS. 

Dix jours plus tard, elle se sentait 30% mieux et la dose allopathique fut réduite de 15%. 
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Deux semaines plus tard, une amélioration de 50% a été signalée. Elle était plus heureuse et se mêlait 
sans crainte aux membres de la famille. Ainsi, ses médicaments allopathiques ont été réduits de 20% de 
la dose initiale. 

Après deux semaines de plus, l'amélioration était de 60%. Ses médicaments allopathiques ont été réduits 

de 25% de la dose initiale. Elle a dit au praticien que les travaux ménagers étaient à nouveau devenus 
agréables. 

Deux semaines plus tard, vers la fin octobre, elle se sentait 70% mieux et s'impliquait davantage dans les 
travaux ménagers et les activités sociales. Ses médicaments allopathiques ont été réduits à 50%. 

Trois autres semaines plus tard, elle a senti 90% d'amélioration. Son comportement était devenu proche 
de la normale, entraînant une réduction de 75% des médicaments. Le 2 décembre 2016, dans une courte 
période de quatre mois, la patiente se sentait 100% mieux, s'exclamant même qu'elle n'avait jamais été 

aussi heureuse dans sa vie. Son complexe d'infériorité était devenu quelque chose du passé. Le 16 
décembre, elle a partagé la merveilleuse nouvelle avec le praticien qu'elle avait complètement arrêté les 

médicaments allopathiques. Le mari était étonné et profondément impressionné que dans un délai aussi 
court la guérison ait été complète, y compris le sevrage de tous les médicaments allopathiques. Le vibro 
remède a ensuite été réduit à TDS pendant une quinzaine de jours. En janvier 2017, elle prenait une dose 
réduite à BD et va continuer pendant encore six mois pour éviter toute récidive. 

Commentaire du Praticien :  

J'ai vu de nombreux cas réussis, mais celui-ci a été résolu très rapidement car son mari a joué un rôle 
important dans sa guérison. Il a surveillé tous ses médicaments et les remèdes vibro avec amour et 
attention. 

Commentaire de la Rédaction : 

Liver tonic a été ajouté par rapport à la colère réprimée et les remèdes emergency & kidney tonic ont été 
ajoutés pour soigner la peur. 

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

  9. Toux chronique, mal des transports 11570...Inde  

Une jeune fille de 15 ans souffrant de toux chronique depuis l'enfance a contacté le praticien le12 juillet 
2015. Elle avait déjà essayé la médecine allopathique et homéopathique mais n'avait obtenu qu'un 

soulagement temporaire et la toux persistait. Son père avait également souffert du même problème et on 
soupçonnait qu'il pouvait y avoir un allergène dans leur entourage ou la patiente pouvait avoir attrapé une 
infection transmise par son père. Elle a été traitée avec le combo suivant :  

Pour la toux chronique : 

#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergency + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.7 
Throat chronic…TDS 

La patiente ne prenait aucun autre médicament quand elle a commencé le traitement vibro. Après trois 

semaines, il y avait une amélioration de 75%. Comme il s'agissait d'un problème très ancien, le remède a 
été pris à la même dose jusqu'au 25 décembre lorsque la patiente a déclaré qu'elle était complètement 
libérée de la toux. Le dosage a été réduit à BD pendant deux semaines, après quoi il a été encore réduit à 
OD pendant un mois puis arrêté le 10 février 2016. 

Le 25 décembre 2015, la patiente a informé qu'elle partait en vacances avec ses parents et qu’elle était 

inquiète car très sujette au mal des transports depuis l'âge de deux ans et elle a demandé un traitement. 
Dans le passé, elle avait essayé quelques remèdes maison, ce qui ne l'avait pas aidée. Elle éprouvait des 
nausées sévères et vomissait si elle mangeait n'importe quoi quand elle voyageait, donc elle ne mangeait 
pas du tout en voyageant. On lui a donné : 

Pour le mal des transports : 
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness 

On lui a demandé de préparer le remède dans l'eau et de prendre 5 ml toutes les 15 minutes tout au long 
du voyage. Pendant le voyage, elle n'a été malade qu'une seule fois et, au voyage de retour, elle n'a pas 

ressenti de nausée et a pu manger et boire normalement. On a demandé à la patiente de prendre le 
remède tel que prescrit chaque fois qu'elle voyagerait et n'a par la suite pas éprouvé de mal des 
transports en voyageant. En juin 2016, elle a fait un long voyage de sept heures sans prendre le remède, 
et n'a pas eu de mal des transports. 
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Lors du dernier entretien en décembre 2016, elle a été soul 

agée de la toux pendant un an sans aucune rechute. Elle ne souffre pas non plus de mal des transports et 
ne vomit pas ou ne se sent pas nauséeuse. En outre, elle n'a aucun problème en mangeant même si elle 
a cessé de prendre le remède. 

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

 Profil de Praticien  

Le Praticien 03535...USA avec un doctorat en Génie Chimique est un scientifique par profession. Depuis qu'il 
est entré dans le bercail de Swami pendant son enfance, il a été témoin de 
nombreux programmes de service menés par l'Organisation Sai. Il participe 

aux activités des 3 ailes de son centre Sai et en particulier il est très actif dans 
l'enseignement SSE. 

Inspiré par les idéaux de Swami, ce praticien a toujours eu une envie très forte 
de rendre service. Il a d'abord aidé à organiser des camps gratuits de 

dépistage médical aux États-Unis pour les personnes sans assurance 
médicale. Cela s'est avéré très enrichissant ; il a toujours souhaité une 
méthode plus simple, moins coûteuse et efficace pour procurer des remèdes 

aux patients nécessiteux. Sai Vibrionics s’est avéré être juste ce qu'il fallait ! La 
première foisqu’il a entendu parler de vibrionics ce fut dans son centre, début 2015, par un autre membre. 
Réalisant le potentiel de vibrionics, il s'est immédiatement inscrit et qualifié pour recevoir la formation 

initiale en tant que praticien associé AVP en octobre 2015. Il a rapidement progressé pour devenir 
praticien VP en mai 2016 et enfin praticien senior SVP en octobre 2016. Il pense que Swami a répondu à 
ses prières en le bénissant avec le seva vibrionics. 

Au début, en devenant praticien, il aspirait à traiter 91 patients en seulement un an pour le 91ème 

anniversaire de Swami. Il était stressé, se demandant s'il pourrait atteindre cet objectif car il habite aux 
Etats-Unis dans une région éloignée connaissant à peine assez de personnes qui pourraient envisager de 
prendre des médicaments énergétiques. En offrant des remèdes avec un cœur plein d'amour et de 

compassion, il a attiré beaucoup de personnes ayant besoin d’aide. Les patients voyagent même sur de 
longues distances pour le traitement. Mais il était encore loin d'atteindre son objectif personnel. Avec ses 

prières, il a eu l'occasion d'offrir ce traitement à beaucoup de gens en Inde, le pays de sa naissance. 
Pendant ses deux semaines de vacances dans sa ville natale en septembre 2016, il a fait une 
présentation à son président du centre Sai local et à de nombreux fidèles en leur montrant une vidéo 

vibrionics et le livre Sai Vibrionics de la 1ère Conférence Internationale. Il s'attendait à peine à 20 
personnes lors de cette unique présentation, mais quelle surprise quand un grand nombre de personnes 
se pressait dans les petits camps improvisés menés depuis sa maison. Il a traité plus de 140 patients 
pendant ce voyage.  

Ce praticien a été béni pour traiter des conditions variées telles que l'acidité, l'allergie, la dysenterie 

amibienne, l'anxiété, l'arthrite, l'asthme, la tension artérielle, le diabète, l'épilepsie, la grippe, l'épaule 
gelée, la goutte, l'hypothyroïdie, l'indigestion, les problèmes rénaux, les migraines, les crises de panique, 

le psoriasis, la sciatique, la spondylite, un AVC, des tremblements et une colite ulcéreuse. La majorité de 
ces cas ont connu des améliorations significatives. N'ayant aucune expérience médicale, il n'a jamais 
imaginé ou rêvé qu'il pourrait traiter ne serait-ce qu’un seul patient. Il est submergé de joie et de gratitude 
envers Swami, ayant assisté à l'atténuation de tellement de souffrances d'autant de personnes. 

Voici quelques-unes des guérisons prises dans ses dossiers : 

1. Une fois, la mère d'une fillette de 13 ans est venue voir le praticien en exprimant une profonde 
gratitude. Sa fille ayant souffert d'un asthme sévère nécessitant un inhalateur depuis la petite enfance, 
a été complètement libérée de son inhalateur après quelques mois de traitement vibrionics. Avant cela 

elle était trop faible pour faire beaucoup d'exercices ou pour jouer, maintenant elle pratique le karaté.  
2. 2 Un patient ayant souffert d’une dysenterie amibienne pendant 26 ans était sévèrement restreint dans 

son régime alimentaire ceci affectant sa santé globale. Après avoir pris vibrionics pendant trois mois, 
tous ses symptômes ont disparu. Maintenant, il est capable de manger même dans les restaurants 
sans aucun problème.  

3. Pendant de nombreuses années une patiente avait des difficultés à concevoir et a fait une fausse 
couche en 2013 et à nouveau en 2016. Profondément chagrinée de la seconde fausse couche, elle 
craignait que la conception ne soit plus possible. Le praticien a envoyé des remèdes au couple en 
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novembre 2016, et elle est tombée enceinte après seulement 2 mois en janvier 2017. Sa joie ne 
connaissait pas de limites. 

4. Une personne ayant souffert d'ataxie cérébrale pendant plus de trois ans avec une grosse difficulté à 

marcher et des problèmes de langage a vu une considérable amélioration après avoir pris des 
remèdes vibrionics pendant deux mois. 5. Des cas de diabète ont connu des améliorations 
incroyables, beaucoup ont vu revenir leurs taux de sucre à la normale ; certains ont pu arrêter leur 

insuline avec le traitement vibrionics. 6. Le praticien et toute sa famille ont remarqué un renforcement 
marqué de leur système immunitaire en utilisant vibrionics (précédemment ils avaient pris plusieurs 

fois de l'allopathie) pour le rhume et la grippe récurrents qui affligeaient parfois toute la famille. 
Maintenant, ces symptômes disparaissent en un jour ou même en quelques heures après avoir pris le 
remède. 

Le praticien partage les deux cas suivants de guérisons remarquables par diffusion à distance à l'aide du 
SRHVP. 

1. Au cours de son atelier de formation SVP, il a appris par sa femme qu'un parent éloigné était en unité 

de soins intensifs (USI), en respiration artificielle, parce que ses signes vitaux ne revenaient pas à la 
normale après implantation de stents pour soulager le blocage artériel. Les 
remèdes ont été diffusés pendant deux jours pendant la formation, et plus tard, de 

chez lui pendant quelques jours de plus. Le patient s'est stabilisé et a quitté 
l'hôpital. Ses parents avaient perdu tout espoir et ont ressenti son rétablissement 
comme un miracle qu'ils ont attribué à vibrionics. 

2. Récemment, l'équipe de broadcasting a demandé au praticien de prendre en 

charge le cas d'un garçon de 12 ans souffrant d'une tumeur au cerveau. Il était 
dans une USI depuis quelques jours ; la tumeur s'était propagée dans le cerveau. 
Selon la mère, il avait des frissons et des nausées. Il ne pouvait pas parler, pas 

même dire son nom, était incapable de reconnaître sa famille et ne répondait qu'à 
quelques tests des médecins. Le praticien a diffusé en continu, et le lendemain, le 
patient parlait. Il a été transféré dans une chambre ordinaire et a quitté l'hôpital 

après 2 jours. Le broadcasting a été poursuivi et l'état du patient s'est amélioré de façon significative. Un 
jour, sa mère a apporté une carte où le jeune garçon avait fait une image de Swami composée de graines 
et a écrit une note de remerciements au praticien. Ce fut un moment rare, inattendu et précieux pour le 
praticien de recevoir une telle expression authentique d'amour et de gratitude d'un enfant. 

En préparant les remèdes, le praticien chante toujours la Sai Gayatri. Tout en tenant le remède dans sa 
main, il médite et visualise un sablier dans lequel Swami est dans la partie supérieure et envoie une 
douche d'énergie de guérison dans les granules en-dessous. Il pense que c'est entièrement Swami qui 

guérit les patients, alors il s'efforce d'être Son humble instrument en s'abandonnant à Lui. Il croit que sa 
pratique vibrionics a amélioré sa personnalité globale en le rendant plus humble, aimant, attentionné, 
compatissant, confiant, diligent, discipliné et dévoué à Swami. 

Il trouve que le seva Vibrionics est une sadhana spirituelle efficace, inspirante et enrichissante, induisant 

le contentement et la joie chaque fois qu'il se souvient des visages souriants des patients soulagés de 
leurs maladies et souffrances. Pour lui, ces évènements sont beaucoup plus gratifiants et satisfaisants 
que toute réalisation professionnelle ou récompense monétaire. 

Cas à partager : 

 Multiples AVC, perte d’audition et de mémoire  

 Anxiété, peur, crise de panique  

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

Le Praticien 01001…Uruguay d'Amérique du Sud aime Dieu avec une immense 
dévotion depuis sa petite enfance. Lorsqu’elle avait cinq ans, elle a eu une fois 

une belle vision de la Mère Marie. Cependant, elle a activement commencé son 
voyage spirituel à l'âge de 21 ans et deux ans plus tard, elle a entendu parler de 
Sai Baba par son professeur de yoga. Elle a immédiatement su intuitivement qu'Il 

était son professeur divin, qui l'aiderait sur le chemin de la réalisation du Soi. Six 
ans plus tard, en décembre 2009, elle s'est rendue à Prashanti. A cette époque, 
sa vie s'écroulait ; elle traversait une séparation de relation et aussi la dissolution 

d'un restaurant qu'elle possédait avec deux partenaires où elle travaillait 
également. Se sentant désespérément perdue, pendant le darshan, elle demanda de tout son cœur à 
Baba de la guider. 
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Juste après le Darshan, une amie uruguayenne du groupe avec lequel elle voyageait lui a demandé 
d'aider une dame argentine pour la traduction d'un travail de guérison. Quand elle est entrée dans la pièce 
et a vu le Dr Jit et Mme Hem Aggarwal faire leur travail de seva vibrionics, elle a senti intensément et 

profondément que, un jour, c'est ce qu'elle voulait faire dans sa vie. Baba avait répondu merveilleusement 
à sa prière sincère. Mais en raison de la pénurie de temps, elle ne put faire la formation lors de ce voyage. 
Cependant, son amour pour vibrionics était si fort qu'elle continuait à revenir tous les jours pour aider avec 
les traductions, juste pour faire partie du travail vibrionics et expérimenter la joie du seva. 

En décembre 2011, elle était de retour à Prashanti Nilayam et s'inscrivit une fois de plus pour le 
programme de formation vibro, mais cela lui a été refusé car elle travaillait professionnellement en tant 
que thérapeute acupresseur. Toujours enthousiaste pour se former à son vibrionics bien-aimé, elle devait 

attendre le moment. Pendant ce temps, elle a continué à travailler en acupression et elle rencontra un 
homme merveilleux et ils eurent un beau garçon en 2013. 

En novembre 2015 une dame âgée d'Uruguay, qui avait été traitée par ce praticien pendant 5 ans, a reçu 
une guidance par le biais de son pendule disant que sa machine vibro et des livres etc... seraient à lui 

donner. Elle a pris contact tout de suite avec le Dr Aggarwal ! Il lui a envoyé le formulaire et elle a dû 
décider si elle continuait avec l'acupression ou si elle suivait l'appel de son cœur, c'est-à-dire, choisir 
vibrionics. Elle avait réfléchi à ce sujet et une nuit, Baba est apparu dans son rêve et avec une clarté 

absolue lui a montré que le seva vibrionics était son chemin. Elle savait alors sans hésitation qu'elle était 
censée renoncer à l'acupression. Une fois la décision prise, elle a reçu la machine SRHVP et d'autres 
matériaux du praticien âgé qui est décédé le mois suivant ! 

Notre praticien a fait la formation en ligne pour AVP et en juin 2016, elle a voyagé à Londres pour l'atelier 

pratique et elle a reçu la boîte 108CC de remèdes préparés d'avance. Depuis, elle travaille avec un cœur 
plein de gratitude envers le Seigneur pour l'avoir choisie comme Son instrument dans ce travail. C’est une 
débutante passionnée qui travaille très dur passant beaucoup de temps à faire le travail vibrionics bien 

qu'elle soit une jeune mère. Dans le court laps de temps de six mois, elle a déjà vu plus de soixante-dix 
patients avec des problèmes de santé variés allant de l'arthrite, les maladies de peau, les troubles 
digestifs, les problèmes cardiaques et les états psychiatriques. 

Dans un cas impressionnant de guérison, un homme de 78 ans a eu un épisode aigu de cystite où il avait 

de la fièvre et des mictions fréquentes. Il a commencé à prendre des antibiotiques immédiatement, mais 
n'a pas eu de soulagement de ses symptômes même après 10 jours. Lorsque le praticien lui a donné des 
remèdes vibrionics, tous ses symptômes ont disparu en seulement 24 heures. Il était revenu à son état 
normal. 

Une femme médecin de 31 ans avait une colique continue dans son abdomen avec une constipation qui 

se changeait fréquemment en diarrhée pendant cinq mois. Tout a commencé avec un problème 
émotionnel dans la famille. En tant que médecin, elle pensait que le diagnostic pourrait être la maladie 

cœliaque, mais a décidé de ne pas prendre de médicaments allopathiques. En 10 jours de prise de 
remède vibro, elle s'est sentie 80% mieux et en deux autres semaines elle s'est complètement rétablie. 

Elle a de nombreux cas similaires de guérison merveilleuse et elle a déjà plusieurs cas publiés à son 
crédit. Beaucoup de ses patients reconnaissants ont été bénis avec une guérison complète. 

Cas à échanger : 

 Hémorroïdes, incontinence fécale, syndrome de l’intestin irritable, reflux  gastro-œsophagien 

 Rhinite  allergique,four indigestion, anxiété 

 Yeux – démangeaisons, brûlures 

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

Les Praticiens11577 & 11578…Inde pratiquent vibrionics depuis mars 2016, 
à Puttaparthi et aux alentours. Le mari a un Doctorat de Chimie et sa 
femme a un Master spécialisé en Développement Humain et en 

Etudes Familiales et aussi un Master spécialisé en Communication 
Technique. 

La moitié féminine de cet heureux couple a eu d'abord connaissance 
de vibrionics en 2015 par un ami de la famille et instantanément cela 

enflamma un vif intérêt. Elle est un maitre BalVikas attentionné et 
affectueux avec qui les enfants de Puttaparthi et des villages 
environnants ont souvent partagé leurs problèmes de santé pendant 

la classe. Elle a estimé que vibrionics pourrait être un outil Divin pour 
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aider les étudiants avec leurs problèmes de santé, donc elle a développé une forte détermination à 
apprendre et à pratiquer ce système. Bien que le mari en ait entendu parler environ 9 ans avant, il est 
seulement devenu vraiment curieux quand sa femme a commencé à étudier pour le cours. Il était ravi 

d'apprendre que les remèdes vibrionics étaient non seulement très efficaces dans le traitement de divers 
maux, mais étaient également inoffensifs, sans effets secondaires car ils étaient exempts de produits 
chimiques. 

Tous deux ont suivi le cours en ligne et ont participé à un atelier de formation pratique de quatre jours 

pour devenir praticiens associés. Juste cinq mois plus tard, après avoir satisfait à toutes les exigences, ils 
ont gagné la promotion de praticiens vibrionics complets en août 2016. 

Avec les bénédictions de Bhagavan, depuis avril 2016, ils ont mené des camps de santé vibrionics 
réguliers deux fois par semaine dans le village voisin de Yenumulapally. À ce jour, ils ont aidé plus de 500 

patients principalement avec diverses affections aiguës comme le rhume, la toux, la fièvre, les maux de 
tête, les coups de soleil et la diarrhée, avec des résultats impressionnants. Ils ont également traité 
diverses affections chroniques telles que migraines, douleurs dorsales, infection des reins, asthme, 

infections des yeux et de l'oreille, douleurs au genou, règles irrégulières, allergies cutanées, troubles de 
l'alimentation et incontinence. 

Dans la phase initiale de leur pratique, ils ont profité de l'aide offerte par leurs mentors et d'autres 
praticiens senior. Cela les a mieux aidé dans la compréhension des divers maux et des options 

appropriées pour des remèdes. Ils ont vite remarqué que la confiance des patients en eux augmentait de 
façon significative lorsqu'ils s'informaient de la cause profonde de leur maladie, en particulier en cas de 
tension émotionnelle liée aux circonstances actuelles et passées. 

Le couple a expérimenté l'efficacité des remèdes vibrionics pour leurs propres états de santé qui se sont 
améliorés, les soulageant ainsi de toute dépendance aux médicaments allopathiques. À ce sujet, ils se 

sentent très heureux. Le mari a finalement éliminé son allergie chronique aux noix qui durait depuis trois 
ans et demi. À sa stupéfaction complète, dans les 2 mois de prise des remèdes vibro il était libéré de 

l'allergie et pouvait avec joie consommer toutes les noix dont il avait rêvé. Avant cela, il avait été traité 
avec des médicaments ayurvédiques pendant environ 6 mois et avec des remèdes homéopathiques 
pendant environ un an, les deux apportaient très peu d'amélioration à son état. La femme ne se fonde que 
sur vibrionics pour ses propres affections aiguës. 

Ils sont tous les deux très heureux de pratiquer cette méthode qui leur procure un sentiment de 

contentement et de bien-être. Surtout, ils chérissent et apprécient la satisfaction personnelle qu'ils 
éprouvent en voyant leurs patients s'améliorer et retrouver la santé. Ils attendent avec impatience de 
devenir des Praticiens Vibrionics Senior afin d'offrir de plus grand service, non seulement en termes d'aide 
à leurs patients, mais aussi dans la poursuite de la mission divine de la Sai Vibrionics bénie.  

Actuellement, les deux participent également au travail administratif vibro. La femme travaille avec 
l'équipe qui aide à la mise en forme des newsletters. Le mari participe au travail de base impliqué dans la 
mobilisation et la coordination des praticiens pour initier Sai vibrionics dans les hôpitaux Sathya Sai à 
Puttaparthi et Whitefield. 

Le doux et positif voyage vibrionics de ce couple de praticiens jeunes et énergiques est encore un autre 
exemple inspirant pour d'autres jeunes praticiens. 

Cas à partager : 

 Chaleur excessive du corps  

 Blessure à la poitrine  

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

 Questions - Réponses  

   1. Question : Je me rends compte que si je mets 5 granules dans 200 ml d’eau à TDS ou à un dosage 
plus bas, l’eau devient trouble avant que le remède dans l’eau soit fini. Y a-t-il une alternative ? 

      Réponse : Tout dépend du climat et des conditions environnementales, l’eau peut se troubler après 3-

7 jours. Pour cette raison, notre nouvelle directive est de dissoudre 3 granules dans 100 ml d’eau et de 

garder le récipient couvert. L’eau purifiée durera un peu plus longtemps. A propos, après avoir laissé le 
remède sous la langue pendant 1 minute, c’est mieux de le faire circuler partout dans la bouche avant 
d’avaler. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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    2. Question : Si nous secouons le flacon de remède de granules ou d’eau à chaque fois avant de 
l’utiliser, cela rendra-t-il le remède plus efficace ? 

       Réponse : Oui, le fait de secouer le remède 2-3 fois est un peu comme le réveil de la puissance qui y 

réside qui peut s’être mise en sommeil. Faites attention de ne pas secouer brusquement sans quoi la 
fréquence du remède peut changer ! 

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

   3. Question : Pour préparer des gouttes oculaires ou nasales (en ajoutant 3 comprimés ou une goutte 
de combo à 100 ml d'eau), puis-je utiliser de l'eau du robinet ? Je n'ai utilisé que de l'eau distillée qui dure 
4 semaines et je l'ai trouvée très efficace, surtout dans les cas de cataracte ? 

     Réponse : Si vous êtes heureux avec l'utilisation de l'eau distillée alors faites-le. Il est acceptable 

d'utiliser de l'eau purifiée / embouteillée, mais elle ne durera qu'une semaine ou deux. Ne pas utiliser l'eau 
du robinet, même si elle est potable car dans de nombreuses régions, l'eau est recyclée avec des produits 
chimiques qui pourraient perturber l'action des remèdes vibro. En outre, cela pourrait causer une irritation 

des yeux contrairement à l'eau distillée ou purifiée. Si vous devez utiliser de l'eau du robinet, la faire 
bouillir pendant 20 minutes, puis la refroidir avant de faire les gouttes pour les yeux.  

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

  4. Question : Une fois que le patient est 100% mieux, puis-je réduire le dosage de TDS directement à 
OW ? 

     Réponse : Non, nous ne devrions pas réduire directement de TDS à OW. Afin de s'assurer que les 

symptômes ne récidivent pas, il est préférable de diminuer lentement la dose, en descendant à OD puis à 
3TW, à 2TW et enfin à OW. Cette procédure de réduction doit être suivie dans tous les cas chroniques. 
Cependant, dans les cas aigus, selon la situation, nous pouvons souvent réduire de TDS à OD pour 
quelques jours avant d'arrêter le remède. 

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

   5. Question : Nous avons traité certains cas de maux de dos et de myalgie. Les patients sont très 

heureux avec le traitement. Après que leur douleur ait disparu, ils ne veulent pas diminuer le dosage 
progressivement jusqu'à OW mais insistent pour continuer à OD. Est-ce acceptable ? 

     Réponse : Avec les anciens patients, oui vous pouvez continuer avec OD mais avec les nouveaux 

patients, je suggère de diminuer lentement vers OW pour l’utiliser comme préventif.   

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

   6. Question : Si pendant l'aggravation des symptômes due au 1er type de pullout, le patient décide de 
prendre un médicament allopathique en même temps que vibro, pour se soulager, cela sera-t-il contre-
productif à son traitement ? 

     Réponse : Non, puisque les médicaments allopathiques sont pleinement compatibles avec les 

remèdes vibratoires. Ce dernier continuera à travailler au niveau subtil tandis que la médecine 
allopathique peut apporter un soulagement au niveau physique. 

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

  7. Question : Dans le cas d’une maladie aiguë, si les symptômes empirent après avoir commencé le 
remède vibro, cela indique-t-il un pullout ? 

     Réponse : Généralement, ne vous attendez pas à un pullout dans les cas aigus. Une fois qu'une 

maladie aiguë pénètre dans le corps, les symptômes devraient empirer, à moins d'être traités 
correctement. Même si une vibration appropriée est donnée, cela peut prendre un certain temps pour agir, 
mais dans l'intervalle, les symptômes peuvent sembler s'aggraver. Évidemment, dans de tels cas, cela 
n'indique pas un pullout.  

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

   8. Question : Peut-on donner un autre combo quand un patient prend un remède miasme? 

       Réponse : Non il doit y avoir un arrêt du combo 3 jours avant et 3 jours après la prise du miasme pour 

des problèmes chroniques. Un miasme ne doit pas être administré lors du traitement de problèmes aigus. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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  9. Question : Je comprends que je suis censé recharger ma boîte 108CC tous les deux ans avec la boîte 
master gardée à Prashanthi Nilayam (PN). Si ma boîte est en retard pour une recharge et que je suis 
incapable de voyager, est-il possible que je fasse les 108 combos en utilisant mon Sai Ram Healing 
Vibration Potentiser ? 

   Réponse : Il est possible pour les praticiens qui ont le Sai Ram potentiser de faire les 108 combos eux-

mêmes. Cependant, il y a une dimension supplémentaire dans chacun des combos, et c'est l'énergie de 
guérison de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Cela a été donné lorsque les combos ont été faits à l'origine 

avec les conseils et les bénédictions de Bhagavan. Depuis lors, les combos dans la boîte maîtresse de 
PN sont régulièrement mis à jour et réactivés dans le Champ de Force de l'Energie de Baba qui est aussi 
puissante qu'elle l'a toujours été. La preuve de cela réside dans les guérisons innombrables et les 

guérisons, bien au-delà des attentes, reçues des praticiens au fil des ans. Les praticiens qui ne peuvent 
se rendre à PN peuvent contacter leur coordonnateur local pour une recharge de leurs boîtes.  

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



 Paroles Divines du Maître Guérisseur  

"Les mauvaises pensées et les mauvais sentiments surgissent dans l'esprit. En même temps, il y a 

aussi de bonnes pensées et de bons sentiments. Ce n'est que lorsque les pensées et sentiments 
mauvais sont éliminés que l'homme peut être en bonne santé. Beaucoup de maladies ont leur 
origine dans les pensées qui remplissent l'esprit. Les mauvaises pensées causent l'indigestion, 

affectent le cœur, apportent des variations dans la tension artérielle ; les soucis sont la cause de 
nombreuses maladies mentales. Le diabète et les maladies pulmonaires sont attribuables à des 
causes mentales.”       

   …Sathya Sai Baba, “The power of the Lord's name” Discourse, 25 novembre 1998  

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf  

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

“Malheureusement aujourd'hui, on parle de services sociaux à bien des égards dans notre pays. 
Ce type de service mérite souvent le nom de «travail ostentatoire» et non de «travail social». Il y a 

beaucoup de leaders qui veulent faire du travail social. Ils prennent un manche à balai et balayent 
les rues, appellent un photographe et obtiennent une photo d'eux-mêmes tenant le balai, et 
vérifient que la photo apparaisse bien dans le journal. Jamais on ne devrait faire ce genre de 
publicité. Jamais on ne devrait développer un tel ego. Tout le service devrait venir de votre cœur.” 

…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 

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

Annonces 

Ateliers programmés

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 17-21 mars 2017, contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone 08555-288 377 

 Pologne Wroclaw : Séminaire de Remise à Niveau National 25-26 mars 2017, contact Dariusz 

à wibronika@op.pl 
 France Dordogne : Séminaire de Remise à Niveau & Atelier  AVP 3-4 juin 2017, contact Danielle 

à trainer1@fr.vibrionics.org 
 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 10-14 juillet 2017, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org  

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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 Supplément

1. Sujet de santé
Eau et Santé Partie-1 – Les merveilles de l’eau !  

Comprendre l'eau, c'est bien comprendre le cosmos, la merveille de la nature et la Vie elle-même1. Tout 
d'abord, nous devons connaitre l'eau et comment elle peut transformer nos vies ! L'eau, un élément 
courant mais exceptionnel, a été glorifiée comme sacrée par les Vedas et aussi largement étudiée avec 

émerveillement par des scientifiques. L'eau fait partie de notre expérience quotidienne ; nous voyons, 
buvons et utilisons l'eau tous les jours. Tous les aspects de notre vie nécessitent de l'eau, et 

généralement de l'eau propre. Peut-on exister sans eau ? 

1. La planète Terre est principalement constituée d’eau 

L'eau est présente sur la planète Terre comme l'un des cinq éléments de base (panchabhutas), les autres 
étant la Terre, le Feu, l'Air et l'Espace (Ether). L'eau occupe environ 72% de notre planète. De même, le 

corps humain, est composé des mêmes cinq éléments, et d'environ 72% d'eau2. Les plantes et les 
animaux contiennent plus de 60% d'eau par volume3. Elle est le constituant majeur de presque toutes les 
formes de vie. 

2. Paroles Divines 

“L'eau que nous buvons est vivifiante. Elle sort de la tête de Shiva. Elle est sacrée "- Baba 4. L’Apah 
Suktam de 9 versets dans le Rig veda (10.9) glorifie et implore l'eau comme source de vie et d'énergie ; 
c'est une médecine, on doit l'aborder avec respect, toujours avec une prière pour nous protéger et nous 

nourrir 5. «Une grande partie de l'eau que nous buvons est expulsée en urine. Une petite partie de l'eau 
consommée devient prana (force de vie). Par conséquent, la nature de la nourriture et de l'eau que nous 
prenons règle notre caractère. Ce n'est qu'en contrôlant la qualité de notre nourriture et de notre eau que 

nous pouvons atteindre la divinité.”…Sathya Sai Baba, cité d’après la Vision of Sai vol-2 by Rita 
Bruce, p234 

3. L’eau a des propriétés uniques  

La science nous dit que l'eau est simplement composée de deux atomes d'hydrogène liés à un atome 
d'oxygène et a donc des propriétés électrochimiques uniques. Elle existe naturellement dans trois états : 
solide, liquide et gazeux. Sans son originalité, il n'y aurait pas de vie sur cette planète. L'eau est vitale, à 

la fois comme solvant dans lequel beaucoup de solutés du corps se dissolvent et comme partie 
essentielle de nombreux processus métaboliques du corps 3. 

4. L’eau peut répondre et réagir1,6-8 

L'eau a la capacité de copier et de mémoriser l'information et peut être énergétisée ; Comme telle elle a 

des capacités de guérison. L'eau répond et réagit aux pensées, aux mots et à la musique, modifiant ainsi 
sa structure physique. L'eau polluée peut être nettoyée par la prière et la visualisation positive et vice 
versa. Cela a été démontré par des expériences sur des cristaux d'eau faites en 1990 par Masaru Emoto, 

auteur, chercheur, photographe et entrepreneur japonais. Il a exposé l'eau à différents mots (parlés et 
écrits), images, vidéos, musique et prière, puis l'a rapidement congelée et a examiné les propriétés 
esthétiques des cristaux obtenus par photographie microscopique précise. Il a découvert que l'eau du 

robinet gelée ou l'eau stagnante ou polluée formait des cristaux irréguliers et asymétriques tandis que 
l'eau de pluie, l'eau des ruisseaux et des rivières propres, des glaciers et l'eau des lieux saints autour du 
monde formaient de beaux cristaux. Il a également constaté que l'eau exposée à des vibrations positives 

à travers le son, la pensée, l'écriture etc... se transformait en cristaux symétriques visuellement 
"agréables" tandis que l'eau exposée à la négativité donnait des structures déformées. Le professeur 

Emoto dit que les mots positifs spiritualisent l'eau en révélant la vie de façon plus harmonieuse et pleine. 
La formation cristalline en réponse à l'Amour et à la Gratitude n'est rien de moins que la magnificence. Si 
les pensées peuvent faire cela à l'eau, imaginez ce que nos pensées peuvent nous faire ! 

Bien que le monde scientifique soit divisé par rapport à ses expériences, d’autres dans leurs 
expérimentations ont depuis renforcé la preuve des propriétés miraculeuses de l’eau et de son incroyable 
mémoire9-11. 
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5. L’eau - Un ordinateur liquide avec mémoire photographique ! 

Le documentaire sur la Mémoire de l'eau10 fait en 2014 par un prix Nobel démontre la mémoire 

photographique étonnante de l'eau, montrant comment les clusters (ensemble de molécules) d'eau 
agissent comme une carte mémoire d'ordinateur capable d'enregistrer et de stocker l'information. Il 

semble que la structure moléculaire de l'eau est beaucoup plus importante que sa composition chimique. 
L'eau se souvient de la pollution, des mauvais traitements chimiques, de nos émotions, de nos 

préférences et de nos aversions. Les crimes se produisent là où les gens profèrent souvent des injures. 
La façon dont nous traitons l'eau modifie son état en conséquence. L'eau du Saint-Baptême provenant 
d'églises testées dans un laboratoire après le service religieux, avait une structure stable puissante. L'eau 

peut recevoir et transmettre des signaux. On peut imprégner de l'eau avec des énergies subtiles, même à 
une distance de 10.000 km. 

La mémoire de l'eau a été utilisée en homéopathie pour rendre les remèdes plus puissants par dilution et 
succussions successives d'une substance à un niveau où il n'y a aucune trace de la substance dans le 
remède. Seule la mémoire de la substance serait retenue par le remède sans causer d'effets secondaires 

nocifs. 

6. Mémoire de l’humidité du sol11 – Une nouvelle étude unique 

L'Administration Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace (NASA), aux États-Unis, recueille des 
données de l'espace, de l'air, de la terre et de la mer pour mieux comprendre notre planète en vue 

d'améliorer la vie et de préserver notre avenir. Des scientifiques de l'Institut de Technologie du 
Massachusetts (MIT) à Cambridge et du laboratoire de la NASA ont travaillé à l'estimation de la mémoire 
de l'humidité du sol sur 5 cm de profondeur des sols terrestres depuis 2015. La mémoire de l'humidité du 

sol ainsi étudiée peut aider à modéliser le climat de la terre, la prévision météorologique et le suivi de la 
croissance des cultures agricoles. 

7. Vénérer l’eau  

 La clé de la santé réside dans la manière de traiter l'eau avec respect. Avec les émotions et les pensées 
négatives, nous polluons l'eau dans notre propre corps. L'indifférence peut être encore plus nocive, 
comme le montre le cristal incomplet formé par de l'eau ignorée1. Avec notre pensée ou notre émotion, 

nous pouvons changer la structure moléculaire de l'eau sans changer sa composition chimique. Même la 
façon dont nous regardons un verre d'eau, dont nous le tenons et le buvons ou l'offrons à quelqu'un peut 
avoir un impact sur elle et à son tour sur nous et sur d'autres12. Nos vies peuvent être plus saines, 

paisibles et bienheureuses en traitant l'eau avec respect, paix et tendres soins. Être dans la vénération 
envers l'eau peut devenir une forme de "Aimez tous, Servez tous", en offrant notre gratitude aimante à 
l’humanité et à notre Planète. 

8. Se connecter à l’eau pour répandre Amour et Gratitude 

D'une certaine manière, nous sommes réellement des réservoirs d'eau en mouvement vivant dans un 
corps. La qualité de l'eau à l'intérieur de nous est donc directement liée au type d'êtres humains que nous 
sommes 13 ! Cela peut indiquer que tant que nous serons dans l'emprise mentale et émotionnelle des six 

ennemis que sont le désir, la colère, l'orgueil, l'avidité, l'attachement et la jalousie, l'eau dans notre corps, 
le cerveau et le cœur ne seront pas purs. Nous pouvons purifier et charger l'eau à l'intérieur et autour de  
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nous en s’y reliant avec positivité, Amour et Gratitude. De cette façon, 
l'eau omniprésente sous toutes ses formes peut être un moyen pour 
nous de répandre la paix, l'amour et la joie dans tout l'univers ; cela 

nous reviendra par réflexion, réaction et résonnance. 

 

 

 

 

 

 

9. Vibrionics et l’eau  

La nature inhérente de l'eau fournit une 

clé à savoir pourquoi les remèdes 
vibrionics pris ou administrés dans l'eau 
travaillent plus efficacement et plus 

rapidement. En outre, nous avons 
vraiment besoin de nous concentrer sur 
un état d'esprit positif non seulement en 

faisant, en donnant et en prenant le 
remède, mais aussi en buvant de l'eau 
adéquate pour nettoyer plus facilement 

les toxines du corps. 

 

Références et Liens 

1. Les Messages cachés dans l’Eau par Masaru Emoto, Atria Books Edition, 
2005  http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/ 

2. L’Eau a des Propriétés Uniques : http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html 

3. Sathya Sai Speaks, Vol.27, 23 Novembre 1994 
4. Rig Veda sur l’eau : http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php  
5. L’eau peut Répondre et Réagir : expériences d’Emoto avec les cristaux d’eau 

: https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=emoto+water    https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A  

6. Que sait-on vraiment de la réalité– film long métrage sur les pensées et les cristaux 

d’eau : https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601#   
7. Mémoire de l’eau : Preuves scientifiques  https://www.youtube.com/watch?v=59iuelCL0M  

8. Mémoire de l’Eau– un Film de 2014 des expériences sur l’eau par le Professeur lauréat du Prix Nobel 
Luc Montagnier ,Virologue, appliquant la technologie du Scientifique, Dr Jacques Bénvéniste qui le 
premier a relevé la notion de mémoire de l’eau dans les années 

1980)  https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0  
9. Etudes de la NASA sur la Mémoire de l’Humidité du Sol  

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726  

10. Sadhguru à Chennai IIT sur l’Eau a une Mémoire : https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE  
11. Nous sommes une bouteille de Mémoire : https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-

Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf 

L’Eau et la Santé Partie-2 – Déshydratation 

1. Qu’est-ce que la déshydratation1-3 

Simplement dit, la déshydratation est une réduction considérable de la quantité d'eau dans le corps qui 
interfère avec son fonctionnement normal. Cela peut arriver à n'importe qui.  

L'eau, qui occupe au moins les deux tiers de notre corps, est un nutriment vital qui est essentiel à la santé. 
Elle joue un rôle majeur dans la facilitation de nos fonctions normales. Elle transporte les éléments nutritifs 
aux cellules, régule la température, favorise la bonne digestion, lubrifie nos articulations et nos yeux, 

maintient notre peau en bonne santé en éliminant les toxines et agit également comme amortisseur. 

Notre corps perd de l'eau et aussi quelques sels dans le cours naturel des processus physiologiques 
comme la respiration, les excrétions, les activités quotidiennes et les conditions climatiques. Le corps a 

http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html
http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php
http://https/www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
http://https/www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=emoto+water
https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601
https://www.youtube.com/watch?v=59iuelCL0MQ
https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726
https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE
https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf
https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf
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également un système sophistiqué de gestion de l'eau et s'ajuste en déplaçant l'eau vers les cellules 
nécessiteuses. Mais le corps humain n'a pas de système de stockage de l'eau comme il le fait pour la 
graisse. La déshydratation se produit lorsque le seuil est franchi et que le bilan hydrique est pertur bé 

résultant en une insuffisance d'eau pour nos cellules et pour le bon fonctionnement de nos organes. 

La soif, un mécanisme inhérent inestimable, est le signal du corps pour se reconstituer quand il perd 1 à 

2% de sa teneur normale en eau. 

2. Comment atteint-on le stade de déshydratation3 

La déshydratation ne se produit pas toujours soudainement ou en raison d'une maladie. Cela peut arriver 

si l'apport quotidien est habituellement insuffisant. Si l'on ne tient pas compte de la soif ou si la soif n'est 
pas enregistrée en raison de l'indifférence répétée, la déshydratation en résulte. La déshydratation 
graduelle sur une période de temps peut conduire à diverses maladies chroniques. 

Il peut y avoir d'autres facteurs ou conditions médicales. La déshydratation se produit en buvant moins 
que la quantité d'eau que l'on perd, non seulement dans le cours naturel mais aussi en raison d'un travail 

ou d'un exercice excessif, d'une exposition à la chaleur ou au stress ou de toute maladie comme des 
vomissements, diarrhées, fièvre élevée, urinations fréquentes ou blessure etc... L'apport régulier de 
boissons fraiches et de boissons comme le coca ou le café, ou les aliments secs drainent l'eau du corps, 

provoquant ainsi la déshydratation. Certains de ces facteurs ou leur combinaison peut conduire 
silencieusement le corps à des niveaux de déshydratation qui entraînent réellement l'apparition soudaine 
de la maladie. 

Aucun autre fluide ne peut remplacer exactement le rôle important de l'eau dans le maintien de 

l'hydratation du corps, pas même le lait et les jus ! 

3. Symptômes et indicateurs de déshydratation à surveiller 1-4 

Besoin soudain de boire, sécheresse de la bouche, langue enflé, léthargie, manque de vigilance, 
faiblesse, étourdissements, palpitations, confusion, ralentissement, évanouissement, concentration ou 

diminution de la quantité d'urine, maux de tête, douleurs abdominales, une tension basse, une peau fripée 
ou sèche, une urine de couleur jaune foncé à rougeâtre (la couleur normale de l'urine doit être incolore à 

jaune clair). Il faut s'observer pour être conscient de l'état de son corps et de ses besoins d'hydratation. 
L'augmentation de la consommation d'eau inverse la déshydratation, mais dans les cas graves ou 
complexes, on doit rechercher immédiatement des soins médicaux, sans délai !  

Il peut être préjudiciable de tenter de réduire au silence les différents systèmes de signaux du corps de la 
pénurie d'eau avec des médicaments ou des produits chimiques. Cela à long terme peut être nuisible aux 

cellules du corps. 

4. Soins spéciaux pour les nourrissons et les aînés 1-2 

La perception de la soif peut diminuer à mesure que nous vieillissons. Sans une attention régulière pour 

leur faire boire de l'eau adéquate, les nourrissons, les enfants, les personnes âgées, les athlètes et les 
personnes atteintes de maladies chroniques seront plus sujets à la déshydratation. Les parents et les 
soignants à domicile doivent prêter attention à cet aspect quand ils s'occupent des nourrissons, enfants, 

aînés ou patients à la maison. 

5. Le mieux est la Prévention : Soyez correctement hydratés !1-2 

Il est important d'être conscient de ses besoins corporels, de décider combien d'eau boire, quand boire, et 
comment boire pour être correctement hydraté et ne pas tomber malade ! Les personnes qui ont des 

problèmes de santé et / ou qui prennent des médicaments ou des traitements doivent faire preuve de 
prudence et consulter leur médecin. 

6. Régime suggéré de prise d'eau / rythme par un médecin renommé d'Iran, qui a traité ses patients 
avec de l'eau au lieu de médicaments, présenté ici comme guide général de base3  

 Le corps utilise environ 1,5 à 2 litres (6-8 verres) d’eau quotidiennement pour assumer ses fonctions 

essentielles. Boire quelques verres espacés durant la journée est généralement l’idéal. Il est 
préférable de boire de l’eau avant de se sentir déshydraté. 

 L'eau doit être prise le matin pour corriger la déshydratation pendant le long sommeil. On pourrait 

commencer le régime du matin avec un verre d'eau et atteindre jusqu'à 3 verres progressivement sur 

un mois environ, en prenant son temps. En tant que premier apport de la journée, l'eau est le laxatif le 
plus efficace pour éliminer les toxines et garder le corps propre de l'intérieur. Il faut prendre soin de ne 
pas prendre de boisson comme du thé ou du café pendant au moins une heure. 

 L'apport en eau est important avant l'exercice pour assurer la transpiration. 
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 Boire de l'eau avant une douche est recommandé pour ceux qui se sentent étourdis après une 

douche. 

 L'eau doit être bue une demi-heure avant chaque repas pour préparer le tube digestif, en particulier 

pour ceux qui souffrent de tout type de troubles gastriques, digestifs ou d'inconfort.  

 L'eau doit être prise de deux à deux heures et demie après un repas quand le processus de digestion 

dans l'estomac est complet. Cela permettra de corriger la déshydratation causée par la dégradation 
des aliments. 

 L'eau doit être prise chaque fois que l'on a soif - même pendant les repas, mais en quantité limitée, 

juste assez pour étancher la soif. 

 Un verre d'eau devrait également être pris la nuit avant d'aller au lit pour éviter le risque d'une crise 

cardiaque. 

7. Aliments contenant de 70 à 80% d'eau importants pour l'hydratation 5 

Il est évident que l'on devrait éviter de siroter de l'eau tout au long de la journée car cela peut entraîner 

des déséquilibres dans le système en raison d'une absorption excessive. Chaque fois que l'on a soif, il 
faudrait boire suffisamment pour étancher la soif avec10-15% en plus. 

On peut régler le corps en buvant de l'eau adéquate de façon appropriée tous les jours, et en 
consommant des aliments à haute teneur en eau comme les légumes frais et les fruits surtout dans les 
conditions météorologiques chaudes. La teneur en eau de l'aliment que nous mangeons devrait être de 70 

à 80% de sorte qu'il soit en phase avec la proportion d'eau dans le corps. 

8. Les remèdes Vibrionics pour prévenir et guérir la déshydratation 

Le remède le plus approprié en vibrionics pour maintenir un niveau adéquat d'eau dans le corps est NM34 
Water Balance. 

Lorsque l'on utilise la boîte 108 CC, selon l'état et l'organe affecté, on peut choisir de manière appropriée 

un ou plusieurs des combos suivants : CC3.1 Heart tonic, CC4.1 Digestion tonic, CC4.6 Diarrhoea, 
CC5.3 Meniere’s disease, CC7.3 Eye infections, CC12.1 Adult tonic, CC13.1 Kidney & Bladder tonic, 
CC18.1 Brain disabilities, CC19.6 Cough chronic, et CC21.1 Skin tonic.  

Si l’on utilise la machine SRHVP, choisir parmi : NM2 Blood, NM5 Brain Tissue Salts, NM18 General 
Fever, NM34 Water Balance, NM63 Back-up et NM75 Debility, en fonction des symptômes. 

Il faut consulter un médecin sans délai dans des situations aiguës et mettant la vie en danger.  
Références et Liens 

1. https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=What+is+dehydration 

2. http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx 

3. “Vous n’êtes pas malade, vous avez soif” par Dr F. Batmanghelidj MD, basé sur sa recherche 
pionnière sur le rôle de l’eau dans le corps et comment elle peut soigner un large éventail de 
conditions médicales avec son expérience de soin des patients (Warner Books 2003 edn). 

4. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-
club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf 

5. http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/ 

Ce contenu est basé sur et inspiré par des données provenant de divers sites et livres référés et 
ne prétend pas suggérer, substituer ou remplacer l'attention médicale et les soins.  

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

2. Une Clinique Sai Vibrionics ouvre à SSSIHMS, Whitefield, Bangalore 

Vibrionics est progressivement en train de devenir la médecine de l'avenir, comme déclaré par Baba dans 
une interview privée. En décembre de l'année 

dernière, le Dr Aggarwal a reçu un appel du 
surintendant médical de l'Hôpital Général Sri Sathya 
Sai (SSSGH) à Bangalore pour lui demander s'il 

pouvait présenter une vue d'ensemble sur vibrionics 
lors d'une séance d'information sur la médecine 

alternative intégrée au Sri Sathya Sai Institut de 
Sciences Médicales Supérieures, SSSIHMS, 
Whitefield. Juste avant le début de l'événement, le 31 

décembre 2016, dans la salle de Dhanvantri, l'agenda 
du programme était placé aux pieds Divins de lotus dans la chambre de Swami. Presque immédiatement, 

https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=What+is+dehydration
https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=What+is+dehydration
http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/
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les deux feuilles de papier ont été recouvertes avec des amas de vibhuti - une grande bénédiction pour le 
nouveau concept de démarrer des thérapies intégrées à l'Hôpital Super Spécialisé ! 

Le directeur du SSSIHMS et le surintendant du SSSGH ont 
longuement parlé de l'importance des thérapies alternatives 
et de la nécessité de faire partie intégrante de la mission de 

santé de Swami. En plus de Sai Vibrionics, des 
présentations ont été faites sur 3 thérapies holistiques clés - 

Tachyon, Access Bars et Acupressure. Il a été décidé de 
lancer dès que possible une clinique de mieux-être au 
SSSIHMS. Le 19 janvier 2017, l'anniversaire de l'ouverture 

de la SSSIHMS, une brochure pour la Clinique de Bien-être 
a été diffusée par le secrétaire membre du Central Trust à 
une grande fonction présidée par le ministre de la Santé du 

Karnataka et à laquelle ont participé des membres du 
Central Trust et autres dignitaires. 

Le 23 février 2017 a été une journée marquante dans l'histoire de Sai Vibrionics car une clinique vibro a 
officiellement fait partie du Centre de Bien-être ouvert ce jour-là à SSSIHMS, Whitefield. Le jour propice 
de la veille de Mahashivratri, la Clinique a été inaugurée par le Directeur de l'Hôpital à une grande fonction 

tenue dans l'aile OPD. L'intérêt pour vibrionics était tel que cinq patients ont été traités le matin même, 
bien que la clinique vibro devait débuter 3 jours plus tard. Vraiment la grâce et la bénédiction de Swami !   

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

3. Atelier de Remise à Niveau VP et séminaire de découverte, Nagpur 

Dans le cadre de nos efforts visant à remettre à niveau les anciens praticiens et à leur faire connaitre les 
normes rigoureuses actuelles de formation, un Atelier de 
Remise à Niveau et un Séminaire de Sensibilisation ont eu 

lieu à Nagpur, dans l'État du Maharashtra. VT10375 a 
travaillé dur pendant des mois avec le coordinateur de 
Nagpur SVP10228 pour organiser ce séminaire. Ceux qui 

n'ont jamais suivi de cours par correspondance ont opté, 
volontairement et avec enthousiasme, pour le cours en 
ligne. Des dispositions ont été prises pour que les 

praticiens sans ordinateurs assistent à un cours classique. 
Cette session de deux jours a été menée avec succès par VT10375 et SVP10001 avec 29 praticiens 
enthousiastes (14 AVPs & 15VPs) présents. En outre, 8 candidats aspirants à faire le seva Sai Vibrionics 

étaient présents, les 18-19 février 2017. 

Le cours comprenait une introduction à vibrionics, l'importance de conserver les dossiers des patients, 

l'écriture des cas traités, les derniers développements en vibrionics et des conseils pour pratiquer 
vibrionics de façon effective et efficace. Les participants étaient très actifs à la session sur les 21 
catégories de la boite108CC intégrant l'anatomie de base d'un point de vue pratique.  

Le cours s'est terminé avec tous les praticiens qui ont fait le test et l’ont passé haut la main, après quoi ils 

ont tous renouvelé leur «Promesse à Dieu». Ils étaient très heureux que le Dr Aggarwal s'adresse à eux 
dans la session finale qui a évolué en une conversation téléphonique hautement interactive avec 
questions-réponses permettant d'éliminer tous les doutes. La session s'est terminée par le message 

important «Vous devez toujours vous rappeler qu'Il est le guérisseur et que vous êtes Son instrument 
choisi». 

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

4. Camp de Sadhana pour les praticiens du Kerala  

Les praticiens du Kerala ont organisé le premier camp de Sadhana le jour de l'an 2017 avec le Dr 

Anandamohan, coordinateur de l'aile médicale de SSSSO et responsable de l'Hôpital Shormnur Sai 
appartenant au Kerala Trust. Il s'est adressé à l'équipe vibro composée de 32 praticiens et a souligné 
l'importance de la spiritualité et de la sadhana personnelle dans leur pratique de guérison. Il a distingué 

entre le rétablissement (se réfère à une personne) et la guérison (se réfère à une maladie), en notant que 
la dimension spirituelle doit être présente pour que la guérison complète ait lieu. Cela implique que 
chaque praticien est responsable de son propre développement spirituel. Le système vibrionics a été initié 

et béni par Sathya Sai Baba, assurant sa pureté et sa bienfaisance. Chaque praticien doit donc s'efforcer 
d'être un instrument pur et aimant dans Ses mains, augmentant ainsi l'efficacité des remèdes. Nous 
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devons faire de notre mieux pour spiritualiser notre vie quotidienne qui bien sûr profite à chacun d'entre 
nous ainsi qu'à ceux qui viennent à nous pour obtenir de l'aide. Il a parlé en détail des aspects suivants :  
1. La relation corps-mental-esprit et son effet sur la santé : spirituellement, nous sommes connectés à 

l'univers entier et le guérisseur Divin omniprésent au sein de chacun, le Maître guérisseur qui est la 
base et la clef de voûte de la santé et des soins de santé. L'harmonisation et l'intégration du corps, du 
mental, de l'âme et de l'esprit par la guidance nous aident à communiquer avec le guérisseur Divin. 

2. Les soins spirituels en tant que thérapie complémentaire intégrale : elle peut être offerte à tous les 
patients sous forme de soins tertiaires. Basé sur l'intégration des cinq valeurs humaines dans la vie 

quotidienne, le programme favorise un esprit calme et un corps détendu en encourageant 
l'introspection. Cela conduit à une perception modifiée et conséquemment à un niveau supérieur de 
conscience et de sensibilisation élargie. 

3. La spiritualité dans les soins palliatifs : Le soutien spirituel réduit le fardeau de la maladie pour tout le 
monde, en particulier pendant les phases critiques et terminales. Une compréhension spirituelle claire 
basée sur les conseils de Bhagavan Baba et Ses enseignements des valeurs universelles est 

nécessaire et doit être intégrée par chaque praticien de santé indépendamment de leur domaine de 
travail (allopathie, ayurveda, homéopathie ou toute autre thérapie). 

4. Les soins spirituels dans le cadre de soins médicaux préventifs : Un esprit sain est préférable pour la 

prévention, et la connaissance spirituelle est le fondement d'un tel esprit. Le pouvoir mental basé sur 
une spiritualité solide favorise et améliore le système immunitaire qui augmente naturellement la santé 
globale et l'efficacité des soins préventifs. 

 Avant cela, le président (également le 
coordonnateur vibro 02090 de l'état) dans ses 
remarques d'ouverture a cité les paroles de 

Swami sur la Sadhana et a souligné que notre 
mental et notre intellect devraient toujours être 

remplis de pensées pures et d'amour 

désintéressé. En retour, cela permet aux 

praticiens de faire plus efficacement le travail de 
guérison. Dans son court entretien final par 
Skype, le Dr Aggarwal a présenté un résumé des 

nouveaux développements vibrionics et a également approuvé la nouvelle initiative. Confiant quant à 
l'amélioration des résultats, il a souligné l'importance de cet accent nouveau mis sur la nature spirituelle 
de toute guérison. Enfin, les participants ont exprimé leur immense appréciation de ce qu'ils venaient 

d'apprendre ainsi que leur l'espoir que ces camps de sadhana se tiennent fréquemment dans les temps à 
venir. 

Om Sai Ram 

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


