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

Le 6ème jour de Aradhana Mahotsavam (journée pieuse du souvenir) a été célébré le 24 avril 2017. Ce jour 
du Mahasamadhi de Swami (lorsqu’Il a quitté Son corps physique) est profondément émouvant pour tous 
les fidèles Sai et nous rappelle de nous concentrer vers l'intérieur pour trouver le Seigneur Sai – notre 
véritable essence. Jésus a aussi enseigné que “le Royaume des Cieux est en nous”. La vraie question ici 
est de savoir comment activer cette connexion intérieure et vivre éternellement dans la félicité de ce 
Royaume ? La réponse vient simplement du Maître Lui-même, "Pour les êtres humains, l'amour et le 
service sont comme deux ailes, avec l'aide desquelles, on doit s'efforcer de réaliser l'esprit." ... Sathya Sai 
Speaks 28.34 : 21 novembre 1995. Alors, ouvrons les portes de nos cœurs et libérons cet amour divin en 
nous et canalisons-le par un service désintéressé. C'est le secret du vrai bonheur. 

Vivant dans l'esprit des idéaux de notre Maître, nous avons de nombreux praticiens dévoués qui ont rendu 
un service exceptionnel à vibrionics. Dans ce numéro, nous saluons les traducteurs de notre newsletter et 
d'autres textes vibrionics. Leur travail est essentiel pour pouvoir communiquer les uns avec les autres en 
aidant de toutes les manières possibles. Nous apprécions profondément leurs efforts généreux. Ainsi, 
nous avons inclus, par gratitude, de brefs rapports de leurs expériences de seva. 

Le mois dernier, du 24 au 27 mars, nous avons eu l'opportunité de mener un atelier national en Pologne. 
Ce fut vraiment merveilleux parce que d'autres praticiens de plusieurs pays voisins comme l'Allemagne, la 
Norvège, la Roumanie et la Slovénie étaient également présents ! Ils ont partagé des cas exceptionnels 
de guérison qui étaient si touchants qu'ils provoqué des larmes de joie à beaucoup de personnes 
présentes ! Un tel témoignage de la croissance de Sai Vibrionics en Europe grâce à un engagement 
personnel remarquable et à un développement professionnel par des volontaires vibro est très 
encourageant. Nous espérons partager les résultats de cet atelier en détail dans une future newsletter. 

Nos praticiens américains ont lancé un projet de recherche pour améliorer notre compréhension dans le 
traitement de divers problèmes affectant les plantes et les animaux. Ils espèrent découvrir de nouvelles 
idées pour améliorer nos protocoles pour une plus grande efficacité dans le traitement d'une grande 
variété de maladies dans le règne végétal et animal. 

Avec pour seule motivation de toucher autant de vies que possible avec les vibrations curatives de 
Swami, je vous exhorte à intensifier votre pratique, en gardant à l'esprit l'héritage divin de chacun et la 
mission d'amour de Sai. J'invite également tous les praticiens à s'inscrire pour adhérer à notre Association 
Internationale de Praticiens Sai Vibrionics en vous connectant sur notre site Web  www.vibrionics.org  et 
en remplissant le formulaire en ligne sous la rubrique « Bibliothèque de ressources ». J'espère que vous 
vous sentirez toujours libre de contacter le coordonnateur de votre pays avec vos questions et votre offre 
d'aide si vous ressentez un intérêt pour contribuer à nos tâches organisationnelles ou administratives. Le 
besoin est constant et nous l’apprécions grandement cette aide ! 
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Nous demeurons éternellement reconnaissants à chacun de vous et surtout à Swami de nous donner 
l'opportunité de "Aimer Tous, Servir Tous" avec vibrionics. 

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Etudes de cas utilisant les Combos 

1. Cancer de la gorge 02090...Inde 

En juin 2014, le fils d'un homme de 90 ans s'est approché du praticien au sujet de la santé de son père. 
Une IRM a permis de diagnostiquer un «stade avancé de cancer de la gorge». Le malade avait une 
extrême difficulté à manger et à boire. Le diagnostic a d'abord été effectué par un chirurgien ORL et le 
patient a été renvoyé à un spécialiste du cancer renommé de l'état du Kerala. Le spécialiste a conseillé la 
radiothérapie et a averti le fils des conséquences possibles, y compris l'arrêt cardiaque et la mort. Dans 
tous les cas, le médecin a indiqué qu'une intubation pour les aliments et l'eau serait nécessaire pendant 
trois mois. Le fils du patient a consulté plusieurs spécialistes et ils ont tous donné le même avis. 
Finalement, la famille s'est opposée au traitement allopathique et est allée voir le praticien pour recevoir 
de l'aide avec les remèdes vibro. Cependant, le praticien les a encouragés à prendre vibrionics avec 
l'allopathie, mais ils ont choisi de ne pas prendre de médicaments allopathiques à leurs risques et périls. 
Le traitement a commencé avec le combo suivant : 
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.7 Throat 
chronic…TDS 

Une visite un mois après a permis de constater une bonne amélioration. La douleur avait 
considérablement diminué et il n'avait pas trop de problème pour manger et boire. Dans l'ensemble, il a 
ressenti une amélioration de 20%. Cependant, le praticien a été guidé intérieurement pour ajouter le 
combo suivant, tout en continuant # 1 : 
#2. SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior…TDS 

Il y eut une amélioration progressive de l'état du patient. Après deux ans de prise des remèdes vibro, le 
spécialiste du cancer a transmis au fils du patient que son cas était un mystère pour la science moderne. 
Il n'y avait plus aucun signe de cancer ! Le patient mangeait entièrement des aliments normaux sans avoir 
besoin d'être intubé. Plus tard, en juillet 2016, le patient a eu un départ tranquille et paisible lors de son 
dernier souffle. 

Commentaire de la rédaction : Au cours du traitement du cancer, le praticien a donné des remèdes 
supplémentaires appropriés pour de nombreux problèmes aigus tels que fièvre, toux, fatigue et infection 
thoracique lorsque cela était nécessaire. 

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

2. Troubles d’apprentissage 02090...Inde 

Le 8 janvier 2017, une jeune mère a amené sa fille de 8 ans voir le praticien. L'enfant était en troisième 
année et avait des antécédents de troubles d'apprentissage. Cela était évident du fait qu'elle n'avait même 
pas appris l'alphabet correctement. Le praticien a parlé aux deux, à la fille et à sa mère, et a prescrit le 
remède suivant :  
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Six semaines après le traitement, la mère était heureuse de rapporter les récentes remarques du 
professeur de l'enfant. Selon elle, la jeune fille avait bien appris l'alphabet dans un court laps de temps et 
sa capacité à se concentrer sur les études s'était considérablement améliorée. Le praticien a conseillé à la 
mère de poursuivre le remède pendant un an. 

Commentaire de la Rédaction : Des praticiens du Kerala ont donné pendant quelques années divers 
toniques aux enfants et aux étudiants et cela a gagné en popularité en raison des excellents résultats 
obtenus. 

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

3. Ostéonécrose des côtes 10602...Inde  

Une femme de 67 ans s'est rapprochée du praticien le 7 septembre 2016 se plaignant de furoncles très 
douloureux avec du pus dans et autour de la cicatrice résultant d'une opération antérieure. Un chirurgien 
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renommé a conclu que les furoncles étaient dus à une ostéonécrose qui résulte habituellement de la 
radiothérapie. Il y a dix-huit ans, elle avait subi une radiothérapie pour le cancer du sein et plus tard, une 
chirurgie majeure pour éliminer les côtes gravement infectées. Le chirurgien a suggéré l'élimination des 
côtes infectées pour empêcher une nouvelle propagation de l'infection. La patiente avait très peur de subir 
cette fois-ci une intervention chirurgicale car elle avait eu une douleur aiguë non seulement avant, mais 
aussi durant quinze jours après sa chirurgie précédente. Le praticien lui a conseillé d'avoir du courage et 
d'accepter la chirurgie, mais de garder une foi inébranlable en Swami, le Docteur Divin. Elle lui a donné 
les remèdes suivants : 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC9.2 Infections acute + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…6TD   

Le 27 septembre, elle a subi une intervention chirurgicale avec une foi totale, comme lui avait conseillé le 
praticien. L'opération a pris plus de 5 heures et à la surprise de la patiente, elle ne ressentait pas de 
douleur. Le lendemain, la patiente a parlé au praticien de son lit de l'USI et a déclaré qu'elle n'avait eu 
aucune douleur ni avant ni après l'opération et était très heureuse. À la surprise des chirurgiens, l'infection 
ne s'est pas propagée comme ils le craignaient et une seule côte supérieure droite a été enlevée. 

Après un mois, le dosage de #2 a été réduit à QDS. Après deux mois, le dosage de #2 a encore été réduit 
à TDS mais à BD pour #1. Après trois mois, la patiente est venue voir le praticien pour lui exprimer sa 
gratitude. Elle lui a conseillé de continuer les remèdes à OD pendant un mois et de réduire les réduire au 
dosage de maintien de OW. Lors d’une récente visite de suivi la patiente était heureuse et en bonne 
santé, ne se plaignait de rien et ne ressentait plus la nécessité de poursuivre le remède. 

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

4. Douleurs abdominales Chroniques 10602...Inde 

Une femme de 93 ans souffrant de douleurs abdominales chroniques depuis plus de 40 ans est venue 
voir le praticien le 7 mars 2015. Jusqu'à cette période, elle avait pris un traitement allopathique et avait 
subi diverses chirurgies telles que l'ablation de l'utérus il y a 35 ans, et de la vésicule biliaire il y a 20 ans, 
un traitement pour le pancréas et les calculs rénaux il y a 10 ans et une chirurgie pour une hernie cinq ans 
auparavant. Malgré ces traitements, la cause réelle de la douleur abdominale n'a pas pu être trouvée. Le 
praticien a constaté que, outre sa douleur abdominale de longue date, la patiente souffrait de maux 
d'estomac aigus avec une sensation de brûlure ainsi que des vertiges depuis deux semaines. Elle n'avait 
pas d'appétit ni d'énergie et ressentait une irritation et une frustration considérables. 
En priant, le praticien lui donna les remèdes suivants :  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD 

#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers + 
CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion…6TD 

Après deux semaines, la patiente a déclaré que la fréquence de sa douleur à l'estomac avait diminué de 
50% et que le vertige avait totalement disparu. Elle pouvait bien manger de façon raisonnable et se sentait 
remplie d'énergie. Donc, la dose de # 1 et # 2 a été réduite à QDS. Après un mois, la patiente était ravie 
de signaler que tous ses problèmes étaient résolus et qu'elle était maintenant à 100% en forme. Les 
remèdes ont été poursuivis avec une réduction supplémentaire à la dose de BD pendant un mois, puis 
OD pendant un autre mois et ont été arrêtés par la suite. 

Le 20 janvier 2016, la patiente est venue voir le praticien juste pour lui exprimer son bonheur et sa 
gratitude envers elle et Baba pour l'avoir complètement guérie. Au moment de la rédaction du présent 
document en avril 2017, elle est heureuse de ne pas avoir de récidive de ses symptômes. 

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

5. Diabète 11576...Inde  

Une femme de 78 ans ayant reçu le diagnostic de diabète en 2009, s'est adressée au praticien le 3 avril 
2016. Elle présentait une fatigue excessive et avait besoin de se reposer fréquemment. Beaucoup 
d'années de régime restrictif et la nécessité d'avoir une consommation contrôlée de sucre semblaient 
l'avoir affectée émotionnellement. Sa tension et son taux de cholestérol étaient normaux et elle n'avait pas 
d'antécédents familiaux de diabète. 
Sa glycémie à jeun était de 180 mg/dl (normalité : 70 à 100 mg/dl) et la lecture postprandiale était de 240 
mg/dl (normalité : <140 mg/dl). Au cours des 7 dernières années, son médecin lui avait prescrit différents 
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médicaments allopathiques. A cette époque, elle prenait deux fois par jour, lors des repas, de la 
Metformine 500mg (et de la vitamine B12). 

En utilisant un pendule, le praticien a identifié que le foie de la patiente ne fonctionnait pas correctement. 
Donc, la patiente a reçu le combo suivant : 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…QDS dans l’eau  

Une alimentation régulée, de l'exercice et un contrôle du poids faisaient également partie de son plan de 
traitement complet. On lui a conseillé d'éviter les aliments à indice glycémique élevé (IG) et de 
consommer beaucoup de légumes frais, d'herbe de blé et d'oignons fraîchement coupés en buvant 
quotidiennement une bonne quantité d'eau pure. On lui a conseillé d'avoir un contact régulier avec son 
médecin concernant la surveillance des niveaux de sucre ainsi que la gestion des médicaments 
allopathiques avec une baisse anticipée du taux de sucre. 

Après dix jours, il y a eu une amélioration de 20% des taux de glycémie. Après 9 semaines, il y eut une 
amélioration de 50%, de sorte que le dosage a été réduit à TDS. Elle a commencé à se sentir plus légère 
et avait beaucoup plus d'énergie. En 4 mois, les taux de glucose à la fois à jeun et en postprandial étaient 
continuellement à des taux normaux, ce qui a incité à réduire le dosage à BD, en diminuant jusqu'à OW 
en janvier 2017. De plus, son médecin a réduit la Metformine à deux fois par jour et l'a complètement 
arrêté vers la fin janvier 2017. 

À partir d'avril 2017, la patiente est dans un bon état d'esprit, sans aucun symptôme et elle continue le 
dosage de maintien de OW. 

Commentaire du praticien : 
Tous les rapports de laboratoire montrant une réduction constante des lectures de glycémie de la patiente 
sont disponibles. 

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

6. Hypothyroïdie 11576...Inde 

Le 12 mars 2016, une femme de 42 ans souffrant d'hypothyroïdie depuis 10 ans s'est rapprochée du 
praticien. Elle était en surpoids et montrait une énergie assez basse due à la réduction de l'hormone 
thyroïdienne. Bien que son pouls soit normal ainsi que son taux de cholestérol, elle se plaignait de fatigue, 
d'apathie, de déprime, d'agitation et d'irritabilité. Elle avait du mal à dormir. Elle sentait toujours qu'elle 
avait anormalement froid. Elle prenait quotidiennement 75 mg de Thyroxine dans le cadre de son 
traitement allopathique. 
On donna à la patiente le remède suivant : 
CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS dans l’eau 

Lors de sa première visite, elle a spécifiquement souligné au praticien qu'elle se sentait très heureuse 
après avoir reçu la première dose. Un mois plus tard, tous les taux d'hormones thyroïdiennes FT3, FT4 et 
TSH avaient diminué. Trois mois plus tard, en juin 2016, les résultats d'analyse sanguine ont montré que 
la fonction thyroïdienne était parfaitement normale. Donc, son médecin a réduit la Thyroxine à 25 mg. Le 
praticien a également commencé à diminuer le dosage, ce qui l'a amené à OD en août et à OW en 
octobre. En septembre 2016, son médecin a arrêté la Thyroxine. En avril 2017, elle poursuit le remède 
vibro à OW et ses taux concernant la thyroïde sont stables. Elle a également perdu 10 kg. 

Commentaire du praticien : 
Je suis ravi d’ajouter que cette dame s’est remariée en octobre 2016 et qu’elle a maintenant déménagé 
dans une autre ville.  

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

7. Plaie causée par une blessure 03536...Italie 

Une femme de 53 ans, artiste en restauration, était atteinte d'une blessure au bout de son index droit 
causée par une écharde de bois ou un clou. La taille de la plaie était d'environ 8 mm. En raison de son 
emplacement, de la nature du travail de la patiente et du temps froid, la plaie ne s'était pas cicatrisée 
depuis sa formation un mois auparavant. Au moment de la consultation, le 25 janvier 2017, la plaie était 
une fissure, elle saignait légèrement, était enflammée et douloureuse. Elle n'avait pas cherché d'autre 
traitement pour soigner cette blessure. 
Le praticien a préparé le combo suivant : 
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CC21.5 Dry Sores + CC21.11 Wounds & Abrasions dans l'alcool en le laissant tomber directement sur 
la plaie ouverte. Presque immédiatement en quelques minutes, à leur stupéfaction, ils ont remarqué que 
la partie rouge enflammée autour de la blessure devenait moins visible et que la peau reprenait sa couleur 
normale. La plaie a également commencé à se fermer et avait l'air sain. En plus des changements 
physiques, la douleur a complètement disparu et elle n'a jamais récidivé. Visiblement, il y eut une 
amélioration de 100% en quelques minutes. Cependant, par mesure de précaution et pour prendre soin 
de tout aspect non cicatrisé de la plaie, le praticien a de nouveau appliqué le combo ci-dessus dans 
l'alcool cinq heures plus tard. 

En deux jours, la peau morte est tombée naturellement. La patiente ne pouvait pas comprendre ce dont 
elle avait été témoin. Elle a commenté que ce qui s'était passé était vraiment extraordinaire et ne serait 
pas expliqué par la science. D'autre part, pour le praticien, c'était encore une autre confirmation de la 
grandeur et de la manière mystérieuse dans laquelle l'Amour Divin fonctionne. Depuis cette expérience, la 
patiente ne prend plus que des traitements vibrionics pour tous ses problèmes de santé. 

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

8. Leishmaniose Canine 02584...Italie  

Un chasseur a demandé au praticien de traiter quatre de ses chiens de chasse, âgés de 7 à 8 ans, qui 
étaient très gravement malades avec la Leishmaniose Canine, une maladie potentiellement mortelle 
transmise par des mouches qui portent le parasite. Deux en souffraient depuis plus d'un an et les deux 
autres depuis quelques mois. Les symptômes étaient la perte de poids, la perte totale de poils et 
l'absence de croissance des griffes. Le vétérinaire a recommandé que les chiens soient euthanasiés car il 
ne pouvait proposer aucun type de traitement pour eux. 

Le 30 novembre 2005, le praticien prescrivit le combo suivant :  
#1. NM2 Blood + NM86 Immunity + NM116 Malaria Extra Strength + OM28 Immune System + SM26 
Immunity...OD 

On avait conseillé au propriétaire de donner le remède aux chiens pendant trois semaines, puis d'arrêter  
trois semaines et de répéter ce processus en alternance trois fois. Cependant, en 3 à 4 semaines, les 
quatre chiens étaient complètement rétablis, mais le praticien était parti en vacances durant quatre mois ! 
À son retour, le chasseur a signalé que les chiens avaient perdu leurs poils et paraissaient faibles. Le 4 
mai 2006, le praticien a prescrit le deuxième combo ci-dessous à ajouter à l'eau de boisson des chiens : 

Pour la perte de poils et la faiblesse : 
#2. SR256 Ferrum Phos + SR361 Acetic Acid 

En seulement 3 semaines, les chiens ont retrouvé leur force et leurs poils ont commencé à repousser. 
Comme la Leishmaniose Canine était répandue dans l'île de la résidence du chasseur, le praticien a 
continué à prescrire #1...OD comme prophylactique chaque année au printemps. Les chiens se portent 
très bien et aucun autre épisode de Leishmaniose Canine n'a été signalé. Leur propriétaire était très 
heureux et reconnaissant. 

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

9. Acidité chronique & allergie au blé 10001...Inde 

En septembre 2015, une femme de 28 ans a rencontré le praticien pour un problème d'acidité sévère 
qu'elle avait depuis 8 ans. Cela entraînait un important mal de tête pendant plusieurs heures presque tous 
les jours et la patiente n'était soulagée qu'après avoir pris un antalgique allopathique (Crocin). Cela était 
très stressant pour elle et il en résultait une faible estime de soi. La patiente a cessé de prendre 
l'antalgique et a opté pour le remède vibrionics suivant : 

Pour l’acidité et le mal de tête : 
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic…6TD 

Pendant les périodes de stress élevé : 
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…une seule dose quand nécessaire  

La patiente a eu des résultats instantanés et a signalé avec satisfaction un soulagement de 80% des 
maux de tête après la première semaine. Elle a pris le remède #2 plusieurs fois pendant la semaine et 
s'est sentie plus détendue et non stressée. Après un mois, le dosage de #1 a été réduit à TDS puis 
diminué jusqu'à OW avant de s'arrêter après un autre mois. La patiente a décidé d'interrompre également 
le #2 puisqu'elle n'en ressentait plus le besoin. 
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En février 2016, la patiente a révélé que, depuis trois ans, elle avait été allergique aux chappattis à base 
de farine de blé. Après les avoir mangés, elle avait immédiatement mal au ventre. Le praticien a fait un 
remède à partir de farine de blé en le potentisant à 200C et lui a prescrit TDS. Au bout d'un mois, la 
patiente a signalé un soulagement de 100% des maux d'estomac et a recommencé à savourer les 
chappattis. Le dosage a été diminué jusqu'à OW avant d'arrêter le remède en juillet 2016 après une 
période de trois mois. Lors du dernier suivi du 16 décembre, la patiente était totalement exempte de tous 
les symptômes, à savoir l'acidité, les maux de tête et les maux d'estomac et elle n'avait plus besoin de 
prendre de remède. 

Commentaire de la Rédaction :  
L'acidité et les maux de tête pourraient être dus à l'allergie au blé. Si elle avait d'abord été traitée pour 
l'allergie, il est probable que d'autres symptômes auraient disparu sans nécessiter de traitement ultérieur. 
Il est important d'encourager le patient à se rappeler et à partager tous les symptômes lors d'une 
consultation. 

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

10. Trouble d’anxiété lors d’un examen 02899...RU 

Un garçon de 15 ans a été emmené par sa mère voir le praticien le 27 mars 2016. Il étudiait pour les 
examens finaux du GCSE (Certificat Général de l'Enseignement Secondaire) et devenait extrêmement 
stressé et anxieux, ce qui entraînait des attaques de panique. Cet examen était un tremplin crucial dans 
sa carrière. Le jeune étudiant, généralement pas enclin au stress, était tellement affecté qu'il souffrait 
même de saignements de nez intermittents. Il n'a pas cherché d'autre traitement médical. 

De plus, toute sa vie, il avait souffert d'un mal de gorge et de rhumes pendant l'hiver et prenait des 
médicaments sans ordonnance. Ceux-ci ne lui apportaient qu'un soulagement temporaire car le problème 
se répétait de temps à autre. Sa mère avait mentionné qu'il était un garçon émotif et sensible. 

On lui a donné : 
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat 
chronic…dans l’eau toutes les 10 minutes pendant une heure, puis 6TD 

Après 6 semaines, la mère a signalé que son fils allait bien et que le remède l'avait énormément aidé en 
l'apaisant à temps pour le début de ses examens. Les jours où elle a oublié de préparer le remède dans 
l'eau, son fils le faisait lui-même car il avait ressenti les bienfaits du remède. Il a passé ses examens en 
mai et juin, et les résultats ont été donnés en août. Le 27 septembre, la mère a téléphoné pour signaler 
que son fils avait continué à prendre le remède tout au long de la période, jusqu'au dernier jour des 
examens. Le patient a repris la conversation téléphonique. Il a semblé très excité et a signalé que le 
remède l'avait vraiment aidé à obtenir d'excellents résultats pour le bonheur de ses parents, ses amis et 
sa famille. Le 27 mars 2017, il a indiqué n’avoir eu aucune angoisse, stress, attaque de panique ou 
saignement de nez depuis juillet 2016, et il a également été exempt de rhumes et de maux de gorge 
depuis lors. Il est actuellement très heureux de ses études en cours. 

Témoignage du Patient : 
Avant mes examens finaux, j'ai senti que je ne pouvais pas faire face à la pression. J'avais de grandes 
attentes de moi-même, mais le stress pesait sur mon estime de soi. Ma mère s'est alors rapprochée du 
praticien qui m'a prescrit des vibrations. Avant de commencer une séance de révision, je préparais le 
mélange d'eau et, immédiatement après l'avoir bu, je sentais un soulagement de toute la tension de mon 
corps. Je prenais une gorgée de boisson toutes les 10 minutes pendant une heure, j'arrêtais pendant 2 
heures, puis répétais ce cycle. Avant d'essayer ce remède dans l'eau, j'étais physiquement et 
mentalement incapable de faire face au stress des examens. En 2 semaines de ce traitement, j'en ai 
ressenti les effets positifs dans mon corps - j'ai pu travailler plus longtemps sans stress et je regardais les 
problèmes d'une manière différente. À la fin, j'ai atteint les meilleurs résultats et mon secret était ce 
mélange d'eau. J'aimerais particulièrement remercier le praticien de m'avoir donné l'occasion 
d'expérimenter cette boisson et les effets positifs qu'elle avait sur moi et sur mon esprit. 

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

 Profil de Praticien  

    Le praticien 02090…Inde, après avoir pris sa retraite du service gouvernemental en 2001, désira s'immerger 
dans une sadhana personnelle. Étant un fervent fidèle de Swami, il a fait de fréquentes visites à Prashanti 
Nilayam. Au cours d'une de ces visites, lorsqu'il a assisté au cercle d'étude habituel, il a constaté qu'au lieu 
de cela, c’était le Dr JK Aggarwal qui faisait une série de conférences de trois jours sur vibrionics. Il a été 
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immédiatement attiré par cette forme incroyable de médecine alternative parce 
qu'il était déjà impliqué dans l'organisation de camps médicaux au Kerala. Avec 
un désir sincère d'apprendre la méthode, il s'approcha du Dr Aggarwal. Après un 
entretien intense, il a été inscrit au programme de formation avec l'utilisation du 
SRHVP ainsi que 12 autres candidats sérieux du monde entier. 

Avant d'être certifié vibrionics, le praticien avait reçu une formation sur d'autres 
formes de guérison alternative, comme le reiki, la thérapie magnétique, la 
naturopathie, les plantes médicinales et avait obtenu un Doctorat en Médecine 
Alternative. Après avoir pratiqué vibrionics pendant quelques mois, il s'aperçut 
qu'il n'y avait pas de meilleure forme de thérapie que celle qui était 
personnellement bénie par le Seigneur Lui-même. Il a estimé que la volonté du 

Seigneur pourrait être pour lui de servir avec vibrionics plutôt que de faire 
une sadhana personnelle dans la solitude. Lors de sa visite suivante à 
l'ashram, Swami a accepté avec un sourire, sa lettre demandant Ses 
bénédictions de poursuivre son seva vibrionics à temps plein. À partir de ce 
moment, le praticien s'est engagé de tout cœur         dans ce seva et a été 
également récompensé par le Seigneur avec une abondance de patients. 

Comme le praticien a été inondé de patients et qu’il a dû faire le même 
combo pour de nombreux patients différents, cela prenait du temps en 
utilisant le SRHVP. Donc, par nécessité, il a proposé l'idée réelle de faire 
des remèdes pour les maux courants dans des flacons compte-gouttes en 

plastique de 10 ml. Comme il traitait une variété de problèmes couramment rencontrés, très bientôt, le 
nombre de ces flacons ont augmenté. Alors, son menuisier a fabriqué la première boîte de Common 
Combos (voir photo), le double de la taille de la boîte 108CC d'aujourd'hui ! 

En 2008, poussé par une forte envie intérieure de répandre les vibrations de guérison de Swami dans 
d'autres parties du Kerala, le praticien s'approcha du président du trust médical de cet état qui était 
responsable de l'hôpital Sai au Kerala. Après une certaine résistance initiale, il a obtenu son approbation 
pour tenir des camps mensuels vibrionics à l'hôpital - un jalon important pour vibrionics ! 

En 2010, il a organisé le lancement du premier atelier AVP au Kerala suivi d'autres ateliers de formation. En 
conséquence, le Kerala compte maintenant une équipe dévouée de plus de 100 praticiens qui sont inspirés 
par leurs résultats très positifs. De temps en temps, il ressent la remise en question de quelques praticiens 
vibro de se rendre à des programmes de formation payante pour d'autres formes de soins alternatifs. Il sent 
que cette instabilité est due au manque de sadhana personnelle dans leur vie quotidienne. Il organise des 
cours gratuits sur le yoga et sur le rôle de la spiritualité dans les soins de santé pour les patients et même 
pour les praticiens. 

Sous la direction de ce praticien, l'équipe vibrionics du Kerala a lancé de nombreux programmes spéciaux 
dans le domaine de la guérison préventive et thérapeutique. Par exemple, ils ont créé un ensemble spécial 
de remèdes vibro pour diverses sections de victimes d'Endosulfan dans le district de Kasaragod. Se 
déployant pour faire beaucoup plus pour vibrionics, le praticien a lancé 3 centres vibro, ouvert tous les jours. 
Il a également occupé le poste d'éditeur de la newsletter mensuelle vibrionics du Kerala depuis 3 ans. 

Le praticien a traité une myriade de patients pour toutes sortes de maladies, y compris l'infertilité, la 
dépendance à l'alcool, les problèmes de thyroïde, les fibromes, les kystes, la PCOD (polykystose 
ovarienne), la leucorrhée, les problèmes menstruels, les pellicules, l'alopécie, les migraines, les problèmes 
de prostate, les troubles psychiatriques, les hémorroïdes, les allergies, l'asthme, la sinusite, l'épaule gelée, 
l'arthrite, les coups de soleil et le cancer. Il a également fait beaucoup d'expériences avec des plantes. Il a 
constaté que l'administration de CC1.2 Plant tonic pendant le stade précoce de croissance des plantes est 
ce qui est de plus bénéfique pour elles. Si le même remède est appliqué aux jeunes semis (une ou deux 
semaines), les résultats sont splendides. 

Malgré ses handicaps physiques associés à la vieillesse, le praticien continue de propager avec 
enthousiasme les vibrations curatives de Swami aux nécessiteux dans des régions éloignées du Kerala 
tout en servant de permanent actif au sein de l'Organisation Sai. Il a inspiré les plus jeunes praticiens, y 
compris sa famille, à prendre des rôles de premier plan dans vibrionics. Nous saluons le dévouement de ce 
praticien à la mission vibrionics et prions pour que son histoire de service extraordinaire soit une source 
d'inspiration puissante pour tous les praticiens ! 
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Cas à partager : 
 Cancer de la gorge 
 Troubles d’apprentissage  

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

  Le praticien 10602 …Inde a pris sa retraite de son poste d'enseignante en 2009. Elle est venue au bercail de 
Swami en 1995 et s'est impliquée immédiatement avec grand zèle dans toutes 
les sphères du service de Sai, à savoir Bal Vikas, chants des bhajans, 
enseignement de chant védique et méditation Jyoti (méditation sur la Lumière). 
Elle est membre actif de seva dal et une bénévole Vidya Vahini. Elle a été la 
seule à être choisie dans le Maharashtra en 2012 pour étudier en vue d'un 
diplôme en Valeurs Humaines dans l'Education et a reçu une médaille d'or. 

Depuis son enfance, elle a la passion de servir. En tant que jeune fille de dix 
ans, elle a travaillé pour son père qui était un médecin Siddha-Ayurvédique-
Unani en composant  ses mélanges. En 2008, en tant qu'adulte, elle a reçu un 
remède vibrionics pour un rhume sévère et une toux et elle a été complètement 
guérie en seulement deux jours. Impressionnée par cette expérience 
personnelle, elle s'est rapidement inscrite pour le cours vibrionics. Avec un vif 

désir de devenir un instrument de Swami pour aider à atténuer les souffrances de nombreuses personnes 
en difficulté autour d'elle, elle a complété le cours en 2009 à Mumbai. Au cours des 5 années suivantes, elle 
a participé activement aux camps de santé vibrionics menés trois fois par semaine. 

   Après avoir déplacé sa résidence à Chennai en 2014, elle a soigné les patients à la maison et leur nombre a 
progressivement augmenté. Les gens l'approchent quand ils voient les autres autour d'eux aller mieux avec 
les remèdes vibrionics. Tout en participant à des programmes réguliers de Sai seva, elle utilise son temps 
libre entre les activités pour sensibiliser les fidèles à vibrionics. Avec d'autres praticiens, elle tient des camps 
tous les quinze jours dans une localité surpeuplée à proximité. 

Le praticien rayonne de bonheur en racontant comment Swami lui a donné une occasion en or de servir 
avec vibrionics. Cela lui apporte une grande satisfaction d'avoir la possibilité de donner des remèdes 
bénis par Swami quand les gens viennent et partagent leurs problèmes avec elle. Elle connait une joie 
inégalée de voir les patients se rétablir si rapidement. 

Elle a traité avec succès de nombreux cas aigus et chroniques. Par exemple, un homme de 62 ans ayant 
une cirrhose du foie était en traitement allopathique mais sans aucun soulagement. Le combo suivant lui a 
été donné et il a guéri en seulement 3 mois avec juste le remède vibro : 
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & 
Spleen + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic 

Dans un autre cas, une femme de 68 ans qui souffrait de douleurs aiguës dans les os et les muscles 
pendant 7 ans et sans obtenir de soulagement avec l'allopathie a obtenu 100% d’amélioration en 8 
semaines avec ceci : 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

#2. CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue 

Elle utilise fréquemment avec grand succès les remèdes suivants faits aussi avec les 108 Common 
Combos : 
1. CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic a fait des 

merveilles pour ses patients souffrant de dépression, d’anxiété ou de frustration.  
2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic lorsqu’il est ajouté à des remèdes pour la peau produit des 

résultats plus rapides.  
3. CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic a aidé beaucoup de chanteurs autour d’elle en 

leur évitant l’enrouement.  

Sa pratique l'a aidée à bien des égards. Au fil du temps, elle est devenue plus compatissante envers ses 
patients. Elle ressent que Swami lui envoie des patients avec des problèmes de nature variée pour vérifier 
sa capacité à se connecter avec les patients et à comprendre leurs problèmes. Ses facultés intuitives ont 
augmenté au fil du temps et elle prie toujours pour obtenir des conseils avant de prescrire. Son parcours 
vibrionics a consisté à apprendre et à vivre l'amour de Sai à chaque étape avec un effet électrisant de 
sentir Sai plus près d'elle chaque jour qui passe. 
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Cas à partager : 
 Ostéonécrose des côtes  
 Douleurs abdominales chroniques 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Le praticien 11576…Inde a servi l'humanité dans de nombreux domaines ; il était membre du Cadre d'Aviation 

Navale des Services Armés Indiens, y compris les Forces Stratégiques. Après 
avoir pris sa retraite de sa carrière militaire impressionnante et décorée, il a 
continué ses études dans plusieurs universités renommées, tant aux États-Unis 
qu'en Inde. Etant préoccupé par les nécessiteux, il a choisi de s'engager dans un 
service social et s'est consacré à aider les personnes défavorisées. Il a 
récemment terminé à New York un poste de Responsabilité Sociale d'Entreprise, 
enquêtant et promouvant des projets humanitaires et des projets socialement 
appropriés pour le secteur des entreprises dans le monde entier. Il a participé à 
des projets altruistes, en visitant les villages locaux avec de nombreux modes de 
traitement alternatifs tels que : Sai Sanjeevini, naturopathie, reiki, guérison 
pranique et théta, PNL, reconnexion, acupression, Sujok, hypnothérapie et 
thérapie sonore. En 2015, il a choisi d'étudier Sai Vibrionics à Puttaparthi et s'est 

qualifié comme AVP en novembre. Il a été rapidement promu VP en mai 2016.    

Il se sent béni d'avoir mené et participé à des camps de santé une fois par mois avec d'autres praticiens 
du Kerala au cours de l'année passée. Les réunions vibrionics mensuelles tenues à Kochi lui donnent 
l'occasion d'apprendre et de partager ses expériences. Le praticien voyage largement pour son travail et 
porte toujours un kit de bien-être vibrionics avec lui pour servir chaque fois que cela se présente. Il a 
beaucoup de patients qui vivent loin et il est heureux de préparer et de leur envoyer des remèdes. Il 
recommande que tous ses patients prennent des remèdes dans l'eau comme vecteur privilégié pour les 
vibrations. Il se réjouit d'assister aux résultats encourageants du traitement des plantes et des animaux 
avec le système vibrionics. 

Le praticien a traité avec succès de nombreux cas de problèmes mentaux. Pour ceux qui souffrent de 
malaise psychologique ou de toute forme d'anxiété ou de stress, il a trouvé que CC15.2 Psychiatric 
disorders est infaillible, donnant des résultats immédiats et excellents. Il cite le cas d'un diplômé en 
ingénierie de 23 ans souffrant d'attaques de panique, de dépression sévère, de faible estime de soi et de 
mélancolie depuis 3 ans. Il était particulièrement enclin à toutes sortes d'accidents. Le jeune homme avait 
refusé toute sorte d'aide psychiatrique mais accepté de prendre un traitement vibrionics. Le 5 août 2016, 
le praticien a prescrit : 
CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…QDS dans l’eau.  

   Après trois jours, son père a observé une amélioration de 25% de son attitude et, au bout d'une semaine, il 
était évident que le garçon avait retrouvé la ferveur de vivre  et il a commencé à recevoir des entretiens 
d'emploi. Le dosage a été réduit à OD après 3 semaines puis à OW après 7 semaines avant d'interrompre 
après un mois. En avril 2017, le jeune homme se porte très bien. Ayant obtenu un bon travail, il apprécie la 
vie au Canada. 

   Le praticien encourage l'introspection pour découvrir et exploiter les pouvoirs de guérison intérieurs au sein 
de chacun de nous, soulignant la nature spirituelle de toute guérison. Il souligne l'importance de la discipline 
en prenant la dose prescrite et rappelle à ses patients de prendre les remèdes avec prière et foi. 

   En s'efforçant d'«Aimer Tous, de Servir Tous», la pratique de vibrionics stimule en lui de merveilleux 
sentiments de divinité. C'est la raison principale pour laquelle il a cessé de pratiquer toutes les autres 
thérapies peu de temps après son immersion dans Sai vibrionics. Il se réjouit de constater qu'avec ce seva, 
son mental se dissout peu à peu, de sorte que, de plus en plus, tout ce qu'il perçoit - événement, personne, 
lieu ou chose, ne génère en lui ni jugement ni préjugé. Il considère comme étant son principal but dans la vie 
d'atteindre une véritable équanimité en toutes circonstances, et donc il sent que le seva vibrionics est une 
forme vraiment utile de sadhana pour atteindre cet objectif. 

Cas à Partager : 

 Diabète 
 Hypothyroïdie  

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

1. Question : Ma patiente m’a dit me qu’en mettant simplement le flacon de remède dans sa poche au 
niveau de sa poitrine, cela lui apportait un bon soulagement pour son symptôme particulier. Y a-t-il 
d’autres rapports à ce sujet ? 

   Réponse : Oui, certains patients ont signalé que le fait de garder le flacon près du corps leur donnait 
presque le même soulagement que de prendre le remède oralement. Cela se produit dans le cas d'un 
patient très sensible à ces vibrations subtiles et ainsi il peut absorber ces énergies simplement si elles 
sont à proximité. Cet effet dépend entièrement du destinataire.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Question : Mon patient souffre  d’un empyème depuis beaucoup d’années. Je lui ai prescrit le combo 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis qui ne semble pas l’avoir aidé. Quelle est votre 
suggestion ? 

       Réponse : L’empyème est une accumulation de fluide infecté dans une cavité, habituellement les 
poumons. Nous vous recommandons de donner CC19.3 Chest infection chronic + CC19.6 Cough 
chronic et CC15.1 Mental & Emotional tonic peut être ajouté si besoin. Comme c’est une maladie 
chronique, cela peut mettre du temps à guérir. Egalement, des changements appropriés de mode de vie, 
spécialement l’alimentation et un repas plus léger au coucher sont vitaux.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Question : J’ai conservé plusieurs flacons de remèdes ainsi que ma boite 108CC dans une boite 
métallique, pensant que ces boites disponibles habituellement en magasins étaient en aluminium. J’ai 
récemment découvert que ces boites attirent les aimants. Y a-t-il une règle indiquant que l’on ne doit pas 
mettre les remèdes à l’intérieur ou près d’une boite en métal ?   

       Réponse : Généralement, nous ne pensons pas que les remèdes dans les flacons en plastique soient 
affectés par une boîte en métal. De la même manière, nous pensons que le combo kit est correct lorsqu'il 
est conservé dans une telle boîte en métal. Bien sûr, nous ne pouvons pas garder les pilules de remède 
directement dans une boîte en métal. Cependant, il sera judicieux de garder votre SRHVP loin de ces 
boîtes en métal. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Question : Les vibrations d’un car/train en mouvement peuvent-elles affecter les remèdes ? De même, un 
voyage en avion altère-t-il un remède vibro ? 

      Réponse : Les vibrations mécaniques dans une voiture/train/avion en mouvement ne doivent pas 
affecter un remède vibro. Cependant, le rayonnement électromagnétique dans un avion est une histoire 
complètement différente puisque le rayonnement peut neutraliser les vibrations curatives dans les 
remèdes. Une bonne protection est intégrée dans les remèdes, car des remèdes anti-rayonnement ont 
été ajoutés à chacun des flacons108CC. Certains praticiens préfèrent protéger les remèdes et leur boîte 
108CC en les enroulant soigneusement de papier d'aluminium de bonne qualité. Cependant, veillez à ne 
pas réutiliser le film, car il peut se créer de petites fissures. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Question : Y a-t-il un conseil pour que les praticiens restent motivés pour poursuivre leur seva vibrionics ? 

       Réponse : Indépendamment des obstacles et des difficultés, le sens de la croissance spirituelle 
personnelle par le seva ou toute autre pratique spirituelle est une force motivante en soi. Généralement, 
faire le seva  vibrionics apporte aux praticiens vraiment sérieux et dévoués assez d'énergie pour 
continuer. Cependant, il existe des circonstances qui peuvent décourager les praticiens. 

   Nous savons que les nouveaux praticiens se sentent parfois isolés et cela nuit à leur enthousiasme. 
Nous avons donc pris un certain nombre de mesures pour résoudre ce problème. Dans le cadre du 
dernier programme de mentorat, un nouveau praticien reçoit un mentor qui fournit un soutien individuel. 
Les anciens praticiens qui ne se sentent pas si confiants sont invités à s'inscrire aussi à ce programme. 
Notre accent sur les réunions et les conférences téléphoniques des praticiens locaux contribue non 
seulement à rester en contact avec d'autres, mais aussi à éclaircir les doutes des participants. Ecrivez à 
healerInfo@vibrionics.org pour obtenir des coordonnées d'autres praticiens de votre région afin 
d'interagir avec eux régulièrement. Les praticiens des États-Unis et du Canada peuvent écrire 
directement à leur coordonnateur chez healerInfo@us.vibrionics.org. 

   Lorsque les praticiens ne voient pas les résultats selon leurs attentes ou ils commencent à traiter des cas 
complexes pour lesquels ils manquent de confiance (parfois en raison du manque de connaissances), 
l'équipe de comboQueries@vibrionics.org est toujours prête à fournir des conseils utiles. 

mailto:healerInfo@vibrionics.org
mailto:healerInfo@us.vibrionics.org
mailto:comboQueries@vibrionics.org
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   Nous entendons souvent que certains praticiens n'ont tout simplement pas assez de patients. Dans de 
telles situations, nous suggérons qu'ils traitent les plantes et les animaux. Donner des consultations par 
téléphone / skype et des remèdes par courrier peut aider à apporter plus de patients. 

   Surtout, pour que nous soyons concentrés sur le seva vibro, il est essentiel de maintenir d'autres 
pratiques spirituelles personnelles, telles que la méditation, le japa,  les chants dévotionnels (bhajans), 
les mantras, le satsang, le cercle d'étude et la lecture spirituelle. 

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



 Paroles Divines du Maître Guérisseur 

"Soyez convaincus que la vie ne peut pas continuer longtemps sans que les autres ne vous 
servent et que vous serviez les autres. Maître-serviteur, dominant-dominé, gourou-disciple, 
employeur-employé, parents-enfants, tout cela est lié par un service mutuel. Chacun est un sevak. 
Le fermier et le travailleur vous fournissent par leur labeur votre nourriture et vos vêtements en 
tant qu’un service pour vous. Rappelez-vous que le corps, avec son complexe sens-esprit-
cerveau, vous a été attribué pour être utilisé pour aider les plus démunis. Le Seva est le chemin le 
plus élevé de dévotion qui gagne la Grâce de Dieu ".          

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

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

"Une grande partie de l'eau que nous buvons est expulsée en tant qu'urine. Une partie minime de 
l'eau consommée devient la force de vie. Par conséquent, la nature de la nourriture et de l'eau que 
nous prenons décide de notre caractère. Seulement par le contrôle de la qualité de notre nourriture 
et de notre eau nous pouvons atteindre la Divinité. C'est pourquoi il est dit que la nourriture est 
Dieu. Par conséquent, gaspiller de la nourriture est gaspiller Dieu. Ne gaspiller pas de nourriture. 
Mangez seulement ce dont vous avez besoin, et assurez-vous que ce que vous mangez est satvic. 
Donnez votre surplus de nourriture à ceux qui en ont besoin.”  

…Sathya Sai Baba, “Teachings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba – volume 1” 
https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html 

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

Annonces  

 France Dordogne : Séminaire de remise à niveau et atelier AVP 3-4 Juin 2017, contact Danielle 
à trainer1@fr.vibrionics.org 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 10-14 Juillet 2017, contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 850 067 6092 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 18-22 novembre 2017, contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 850 067 6092 

 Inde Puttaparthi : Atelier SVP 24-28 novembre 2017, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

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

 Supplément 

1. Conseils de Santé 
L’Eau et la Santé Partie-3 – L’Eau Pure énergétisée, la voie naturelle ! 

Nous avons déjà vu1 que notre corps est principalement constitué d'eau, laquelle a une grande mémoire. 
Nous devrions avoir une consommation quotidienne suffisante d'eau à boire lentement, dans la paix et avec 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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amour pour rester hydratés, énergiques et exempts de maladies. Par conséquent, notre eau de boisson 
devrait être potable pour protéger notre énergie vitale. 

Diminution mondiale de l'approvisionnement en eau ! On estime qu'un cinquième de la population 
mondiale vit dans des zones où l'approvisionnement en eau est insuffisant et qu'environ un quart fait face 
à une pénurie d'eau pure2. Même s'il y a de l'eau, elle peut ne pas être potable ou à trop grande distance 
de ceux qui en ont besoin3. L'eau distillée est dépourvue de minéraux et sa consommation n'est pas 
recommandée car elle est nuisible à la santé4. L'eau minérale ou purifiée en bouteille peut nous donner de 
l'eau pure sans contaminants physiques, mais elle peut manquer de force vitale et cela peut même ne pas 
étancher notre soif. Examinons quelques-unes des façons simples d'obtenir et d'entreposer de l'eau 
potable et aussi comment dynamiser notre eau et ainsi nous-mêmes ! 

1. Pouvoir des métaux comme purificateurs  

Dans les anciens textes de l'ayurveda pour la purification5 on parle du stockage de l'eau dans des 
récipients en cuivre et en argent. D'importantes recherches ont été menées à cet égard avec du cuivre et 
de l'argent et de nombreuses informations sont maintenant disponibles quant à leur utilisation pratique 
pour la nourriture et l'hygiène, la désinfection de l'eau et de l'air, la cicatrisation et l'assainissement des 
surfaces3. 

2. L’Eau dans les conteneurs en cuivre – quelques études5 -7 

Les recherches effectuées par l'Institut National de la Santé des États-Unis ont révélé que les pots de 
cuivre avaient pour effet de purifier l'eau contaminée par des microbes. Récemment, l'Agence pour 
l'Environnent a enregistré le cuivre comme seul matériau de surface solide capable de tuer les bactéries 
qui peuvent constituer une menace pour la santé humaine. On a constaté que la teneur en cuivre dans 
l'eau stockée dans des pots de cuivre était bien dans la limite autorisée de 2 mg/litre fixée par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Selon les études de l'OMS, un élément important est que, aux 
niveaux supérieurs à 2,5 mg/litre, le cuivre donnerait un goût amer indésirable à l'eau, et à des niveaux 
plus élevés, la couleur de l'eau serait également affectée. 

3. L’eau provenant des récipients en cuivre - un Elixir !8-13 

Selon la sagesse traditionnelle, l'eau conservée dans un récipient en cuivre pendant au moins quatre 
heures, mais de préférence pendant la nuit, acquerrait une certaine qualité qui est très bonne pour la 
santé, l'énergie en général et pour le foie en particulier. Le cuivre ionise, énergétise et équilibre le pH 
(niveau d'acidité) de l'eau en la rendant vivante. Cette eau, un antioxydant naturel est facilement absorbé 
par nos cellules et améliore notre hydratation.   

Un ou deux verres de cette eau le matin sur un estomac vide auront un effet détoxifiant. 

L'Ayurveda affirme que cette eau a la capacité d'équilibrer les trois doshas - Vata, Pitta et Kapha, les 
éléments corporels fondamentaux. Non seulement elle tue les bactéries nocives et soulage les troubles 
gastro-intestinaux, mais elle réduit également l'inflammation de l'estomac, prend soin des ulcères, des 
troubles respiratoires et de l'arthrite, tonifie le cœur ainsi que les muscles et les tissus. 

4. Boire de l’eau provenant de récipients en cuivre avec sagesse6,12,13 

Dans l'apport quotidien global, il suffirait de boire cette eau une fois tôt le matin et une fois le soir pour 
obtenir la quantité requise de cuivre nécessaire pour le corps (environ 1,2 mg par jour). Nous devrions 
continuer à boire cette eau pendant trois mois, puis arrêter de la consommer pendant un mois pour 
enlever tout excès de cuivre qui se serait éventuellement déposé dans le corps. Ce cycle peut se 
poursuivre toute la vie pour obtenir les meilleurs bénéfices pour la santé. L'Ayurveda préconise de ne pas 
boire de l'eau (ou de manger de la nourriture) en position debout. Il est recommandé que l'eau potable soit 
toujours tiède. Si vous buvez de l'eau froide, elle devra se chauffer à la température corporelle et cela 
nécessitera une plus grande quantité de sang dans le système digestif. Dans ce cas, l'approvisionnement 
en sang du cerveau et du cœur serait réduit, ce qui est préjudiciable à la santé. 

5. L’Eau provenant de récipients en argent12,14-16 

Une étude menée sur les agents pathogènes bactériens intestinaux, pour observer l'effet de l'eau stockée 
dans des récipients en argent a révélé le pouvoir évident des récipients en argent pour désinfecter l'eau. 
Selon les experts, aucun microorganisme testé n'a pu rester vivant pendant plus de six minutes lorsqu'il a 
été exposé directement à l'argent colloïdal. La NASA a adopté la méthode russe de purification de l'eau 
en utilisant de l'argent ionisé qui n'est pas seulement plus facile mais aussi plus valable et efficace. Selon 
l'ayurvédique, l'eau prélevée dans des récipients en argent refroidit le corps, contrôle pitta, dosha et 
renforce le système immunitaire et peut être prise tous les jours. 
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6. L’Eau provenant de récipients en laiton17-18 

Certaines expériences effectuées par des microbiologistes du Royaume-Uni montrent que l'eau stockée 
dans des récipients en laiton empêche d’attraper les maladies transmises par l'eau, car les bactéries sont 
moins susceptibles de prospérer dans ces pots. Comme le laiton est un alliage de cuivre (70%) et de zinc 
(30%), l'eau est purifiée par des ions de cuivre. Les maladies dues à l'eau, très largement répandues, 
pourraient être évitées dans les pays en développement si les gens revenaient à la sagesse traditionnelle 
en utilisant des récipients en laiton pour stocker l'eau potable. 

7. Nettoyage léger des récipients en métal19-20 

Les récipients en cuivre, en laiton et en argent devraient être nettoyés tous les jours doucement en frottant 
simplement du citron ou son jus avec ou sans pâte de sel ou de tamarin. Puis rincer une demi-minute 
avec de l'eau pure. Un gommage à gros grain ne doit pas être utilisé sur ces récipients. Il existe d'autres 
méthodes que l'on peut explorer. 

8. L’Eau provenant de pots en terre12,13,15,21-22 

Boire de l'eau fraîche provenant de pots d'argile propres donne une saveur terreuse rafraîchissante en 
plus des avantages pour la santé qu'elle offre. Ceci est plus approprié pour les étés chauds. Les pots 
d'argile non seulement refroidissent l'eau en raison de l'évaporation et la rapprochent de la température du 
corps lors de chaleurs extrêmes, mais elles fournissent également un soin naturel grâce aux éléments de 
la terre. C'est une qualité naturelle unique que ces pots poreux ont des qualités qu'aucun autre conteneur 
ne peut fournir. L'argile naturelle, de nature alcaline, interagit avec l'acidité de l'eau et fournit un bon 
équilibre du pH. Ainsi, cette eau aide à contrôler l'acidité et soulage les problèmes gastriques. Cette eau, 
contrairement à l'eau du réfrigérateur, est douce à la gorge. Elle peut être réchauffée surtout avant de la 
boire avec l'estomac vide, tôt le matin. Les pots d'argile sont abordables et le seul entretien consiste à 
garder le pot propre en le lavant doucement sans savon avec une brosse, un jour sur deux. Si les pots 
d'argile ne sont pas disponibles, il est préférable d'utiliser des récipients en acier inoxydable (plutôt qu'en 
plastique). 

9. L’Eau exposée au soleil13,23-26 

L'exposition au soleil améliore la qualité de l'eau. Selon certaines expériences, l'eau conservée dans des 
bouteilles de verre bleu cobalt et exposées à la lumière directe du soleil pendant 20 minutes ou à la 
lumière artificielle pendant une heure éliminerait toute bactérie ou virus. Elle peut alors être bien agitée 
pour la dynamiser. La bouteille doit être fermée avec un bouchon non métallique pour la protéger de la 
poussière et d'autres particules. On peut explorer et expérimenter ces techniques pour créer de l'eau 
chargée solaire à l'aide de bouteilles en verre comme indiqué dans les liens référencés. 

10. Restauration de l’eau du robinet8,27  

En général, l'eau du robinet passe par un traitement et une purification avant d'être distribuée dans nos 
maisons et elle contient des minéraux naturels. Mais elle absorbe beaucoup de négativité et sa structure 
moléculaire est perturbée car elle se déplace vers nos maisons par de nombreux conduits coudés et des 
tuyaux en plomb ou en plastique. Dans les pays tropicaux comme l'Inde, elle peut également recevoir des 
bactéries nocives. De même que l'eau a une mémoire pour conserver l'empreinte des impuretés, elle peut 
également revenir à son état d'origine. Si nous laissons l'eau du robinet tranquille pendant une heure, la 
négativité se libérera. Garder l'eau dans une cruche ouverte pendant 24 heures (ou la faire bouillir 
pendant 20 minutes) aidera le chlore dissous à s'échapper et l'eau deviendra plus agréable. L'eau du 
robinet peut être soit bouillie, soit refroidie, soit purifiée par l'utilisation de filtres et stockée de manière 
appropriée. 

11. La forme des récipients a aussi son importance12,28 

La forme idéale du récipient pour l'eau potable serait la forme sphérique traditionnelle ou elliptique, sa 
tension superficielle étant moindre. En outre, de telles formes créent leur propre vortex, supportant un 
mouvement énergétique continu à l'intérieur et, par conséquent, l'eau ou un autre liquide stocké dans 
celles-ci conservera sa force de vie. 

12. L’Eau structurée est impressionnante !26,28-30 

L'eau stagnante peut se détériorer et absorber des énergies indésirables. L'eau qui coule naturellement 
en spirale a des surfaces bien développées et s'appelle eau structurée. Des études ont montré que l'eau 
du Gange est naturellement structurée et porte la signature de l'eau structurée des cellules. 

Voici des moyens pour dynamiser et structurer l'eau : on peut trouver plusieurs méthodes allant du simple 
au complexe sur différents sites internet pour structurer l'eau. Le Manuel Vibrionics pour Praticiens 
Vibrionics Senior donne une méthode pour structurer l'eau dans son Annexe A5. Dans une des études, il 
est apparu que l'agitation de l'eau avec une cuillère augmentait l'énergie de l'eau mieux que les dispositifs 
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structurants. On peut remuer l'eau, dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, pendant quelques minutes pour créer un vortex. Ce qui est important est de se 
«connecter» consciemment à l'eau et non à la vitesse d'agitation. On peut l'énergétiser davantage en 
l'agitant selon une figure de «8», ou le symbole de l'infini ∞ qui est une représentation géométrique de la 
nature infinie et éternelle de l'énergie. Ce processus permettra de nettoyer l'eau de tout souvenir 
indésirable des polluants/énergies qu'elle peut transporter et de la sensibiliser pour ne recevoir que 
l'énergie bénéfique du cosmos infini. 

En outre, il a été constaté que l'énergétisation de l'eau par le son à 432 Hz avait le plus grand effet et s'est 
révélée être le meilleur moyen de structurer l'eau. Cette étude indique que si le son a un effet si profond 
sur l'augmentation de l'énergie de l'eau, les sons de guérison auront un effet tout aussi profond sur les 
humains qui sont principalement constitués d'eau30. 

13. Utilisation de vibrionics pour purifier et énergétiser l’eau 

Afin d'éliminer les impuretés, y compris les produits chimiques toxiques, les traumatismes et les énergies 
négatives de l'eau, des remèdes vibrionics peuvent être utilisés : 
CC10.1 Emergencies, CC15.1 Mental & Emotional tonic ou CC17.2 Cleansing si on utilise la boite 108CC  

NM6 Calming, NM25 Shock, SM1 Removal of Entities, SM14 Chemical Poison ou SM16 Cleansing si on 
utilise le SRHVP 

Pour énergétiser l’eau pour construire l’immunité : 
CC12.1 Adult tonic de la boite 108CC ou SM2 Divine Protection, NM86 Immunity, ou SM26 Immunity 
quand on utilise le SRHVP 

Note : Seuls les récipients NON métalliques doivent être utilisés pour tous les remèdes vibrionics.  

14. Eau énergétisée selon Sai – Amour et Chants ! 

Nous pouvons purifier et structurer non seulement l'eau en dehors de nous, mais aussi celle de nos 
cellules en restant silencieux et en prière pendant un certain temps et en nous connectant consciemment 
avec le Créateur et Sa création. Nous pouvons également transmettre consciemment des sons de 
guérison à l'eau partout où nous sommes en train de chanter ou d'être dans un espace qui résonne avec 
des vibrations curatives. L'eau à l'intérieur de nos cellules est absolument cruciale pour notre santé et doit 
être vénérée et entretenue avec tout l'amour à notre disposition ; cela répandra des vibrations 
affectueuses autour de nous. 

Sri Sathya Sai Baba a fourni de l'eau potable pure aux normes de l'OMS à des millions de personnes à 
leur porte, dans le sud de l'Inde, avec grand amour. La mise en place de plantes pour l'épuration de l'eau 
qui a permis de fournir de l'eau pure à des centaines de villages se poursuit avec le principe directeur 
"Aimez tous, Servez tous". Dans ces villages, les problèmes de douleurs articulaires et corporelles ont 
pratiquement disparu et les rhumes et autres affections ont considérablement diminué. Le projet s'est 
progressivement étendu pour couvrir l'ensemble du pays2. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Hommage à nos traducteurs 

Nous consacrons et commémorons cette section à certains de nos praticiens très engagés qui ont traduit 
sans relâche nos newsletters vibro (et d'autres documents) de l'anglais dans leur langue maternelle. Notre 
prière sincère est que les lecteurs s'inspirent de ces exemples de travail désintéressé et opiniâtre pour 
transmettre une valeur extraordinaire à la vibro mission de Swami. 

Le Praticien 00723…Bosnie (Croate/Bosniaque) a traduit la newsletter Sai 
Vibrionics depuis sa création en 2010. Même avant de devenir praticien vibro, 
elle a commencé à traduire différents livres vibrionics, tels que des manuels et 
des guides. Elle trouve que c'est une expérience vraiment précieuse pour elle. 
Cela lui a donné l'occasion d'apprendre beaucoup sur différentes maladies, 
mais surtout, elle a beaucoup appris sur la santé elle-même. Avec ses propres 
mots : «Grâce à mon expérience de traduction, je suis également devenue 
praticien et j'espère que je pourrai servir davantage Bhagavan à travers cet 
instrument divin de Lui.» 

 

Le Praticien 01620…France (Française) est une traductrice active depuis 
2012. En tant que formatrice certifié vibrionics, elle a traduit les 
documents d'admission et d'enseignement ainsi que toutes les 
newsletters à ce jour. Le praticien estime qu'elle est mieux en mesure 
d'assimiler et d'apprécier le contenu de chaque newsletter du fait de 
passer beaucoup de temps à les traduire. En outre, chaque fois qu'elle 
traduit une newsletter, elle a l'impression d'être transportée à Prashanti 
Nilayam. La partie qu'elle apprécie le plus est la section Profil des 
praticiens. Elle trouve que cela lui offre une compagnie précieuse de ses 
pairs même s'il n'y a pas de proximité physique. Elle exprime sa plus 
profonde gratitude à Swami pour lui avoir offert ce seva. 

Le Praticien 02713…Autriche (Allemande) est un praticien actif depuis 2006 et a traduit toutes les newsletters 
depuis sa création. Elle trouve la traduction des newsletters à la fois une 
tâche satisfaisante et difficile. Le praticien est rempli d'une immense 
gratitude envers Swami pour l'avoir laissé jouer un petit rôle dans le 
déploiement de Sa Mission. Au cours du processus de traduction 
intense et méditatif, elle ressent Sa présence lui rappelant constamment 
avec amour et avec une grande clarté qu'Il est définitivement Celui qui 
fait. Avec ses mots: «Chaque newsletter est un témoignage de Son 
amour inconditionnel pour l'humanité tout entière. Je voudrais terminer 
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avec l'une de mes citations préférées Du Maitre Guérisseur : ''La tête dans la Forêt, les Mains dans la 
Société'' ». 

Le Praticien 03108…Grèce (Grecque) qualifiée AVP à Puttaparthi en septembre 2013, a été témoin de 
nombreux miracles avec ses patients, sa famille et elle-même. Il y a 
deux ans, quand elle a commencé à traduire les newsletters, elle a 
trouvé que c'était un travail difficile car il faut être très précis au sujet 
des maladies et parfois cela nécessite une recherche minutieuse pour 
bien comprendre l'ensemble du cas. Néanmoins, elle a estimé que cette 
expérience était vraiment une bénédiction. Selon ses propres mots : 
«Après un peu de pratique, vous sentez que vous êtes entré encore 
plus dans le monde vibro. Il ne s'agit pas seulement de partager un cas, 
mais plutôt de participer à l'ensemble du processus. En étant concentré 
pendant des heures sur une newsletter, vous comprenez mieux 
comment fonctionne ce monde miraculeux. Et bien sûr, c'est une façon 
fabuleuse d'en apprendre davantage parce que chaque cas est unique. 
J'utilise l'expérience d'autres praticiens pour améliorer mes propres 
traitements. Donc, mon seul conseil est: "Chaque newsletter est spéciale et doit être lue encore et 
encore". 

Le Praticien 01588…Italie (Italienne) ayant été formée en 2000, a rapidement commencé à traduire les livres 
Soham sur la Guérison Naturelle, passant des manuels vibrionics à la plongée 
dans les newsletters, en commençant par le premier numéro publié en 
septembre 2010. Sa section préférée de la newsletter est  "Etude de cas 
utilisant les Combos". Le fait de lire les guérisons incroyables de tant de 
maladies, a renforcé sa foi et sa confiance dans les pouvoirs extraordinaires du 
Maître Guérisseur, notre bien-aimé Seigneur Sri Sathya Sai Baba. Elle a doublé 
notre vidéo "Qu'est-ce que vibrionics ?" en italien et a trouvé que c'était une 
expérience éclairante. Elle dit : «J'exprime ma sincère gratitude à   Swami et 
j'espère faire plus de travail de traduction à l'avenir». 

 

Le Praticien 02779…Japon (Japonais) traduit nos newsletters depuis leur création. Il 
est personnellement convaincu qu'il a beaucoup bénéficié du seva de la 
traduction. Cela l'aide dans sa pratique en augmentant sa connaissance des 
termes techniques et en affinant ses compétences en traduction. Surtout, il a tiré 
une inspiration puissante de l'expérience des praticiens, des mots de Baba et du 
mentorat du Dr Aggarwal. Le praticien rapporte : «Je crois que ce seva est en 
effet une telle grâce Divine qu'il nous donne de l'énergie spirituelle et de 
l'endurance afin que nous puissions aller sans cesse vers le but». 

 

Le Praticien 02150…Pologne (Polonais & Russe) a traduit 
activement nos documents vibro en polonais depuis 2001. Lorsque notre 
praticien russe00004... Canada, qui a traduit toutes les newsletters jusqu'en 
décembre 2015, n'a pas pu continuer à cause d'autres engagements, il a repris 
le travail des newsletters russes aussi. Il trouve que le seva de traduction est 
particulièrement utile pour être au courant des derniers développements de 
vibro ainsi que des rapports de divers événements vibro à travers le monde. Le 
praticien tire sa dose quotidienne d'inspiration en lisant la pensée de Swami et 
la citation de la journée. Il dit : «Je suis très content que Swami m'ait choisi 
comme instrument de Son travail». 

 

Le Praticien 02308…Slovénie (Slovène) pratique vibro depuis 15 ans. Elle a 
entrepris la traduction de tout le matériel d'étude dès le début et a bien sûr  
traduit toutes les newsletters. Elle trouve que le fait de pratiquer vibrionics et de 
traduire apporte un bénéfice mutuel et elle exprime son appréciation et sa 
gratitude pour les deux activités. Son inspiration pour ce seva est venue quand, 
pendant le darshan, Swami la regarda profondément dans les yeux. Cela a 
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changé sa vie en un service sincère et un dévouement à soigner et à aider les autres, en particulier par 
Sai Vibrionics. 

Le Praticien 02678…Espagne (Espagnol) a procédé à son voyage céleste en 
décembre 2016 à l'âge de 81 ans. Il a commencé sa pratique vibro en 2003 et 
a contribué à traduire nos manuels, modules de formation et toutes les 
newsletters en espagnol depuis 2009. Il est considérablement regretté ! 

 

 

 

Le Praticien 11567…Inde (Telugu) a traduit et coordonné les travaux de traduction de newsletters en Telugu 
depuis plus d'un an. Il se sent béni et privilégié de faire ce travail car il sent que cela aide vraiment les 
patients qui veulent utiliser des remèdes vibrionics, mais ne peuvent pas comprendre cette méthode de 
guérison en raison des contraintes linguistiques. En faisant ce travail, il a expérimenté plusieurs fois 
l'assurance divine de Swami : "Si vous faites mon travail, je m'occuperai de votre travail". Il est soutenu 
dans ce travail par 

Le Praticien 15568…Inde qui est arrivée récemment et avec ferveur dans notre 
famille vibrionics. Elle trouve le travail de traduction vraiment inspirant et utile 
pour elle personnellement ; par exemple, elle a connu Ho'oponopono qui l'aide 
énormément dans sa vie quotidienne. Elle sent qu'elle se connecte avec Swami 
lors de la traduction de la section «Paroles divines du Maître Guérisseur», et elle 
lui exprime sa gratitude pour ce seva. 

 

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

3. Atelier AVP à Puttaparthi 17-21 Mars 2017 

 Le premier atelier AVP de 2017 à Puttaparthi a été 
mené par deux enseignants10375 et 11422 
expérimentés du 17 au 21 mars pour cinq 
participants des États du Kerala, Tamil Nadu et 
Telangana.  

Le contenu de base de chacun des chapitres du 
manuel AVP a été soigneusement exposé aux 
participants avec des exemples pratiques. Les 
participants ont reçu une formation pratique pour 
interagir avec les patients, pour enregistrer les 
informations des patients, pour faire les remèdes et 
pour préparer les rapports de cas traités avec 
succès. La signification du système de mentorat a 
été expliquée ainsi que l'importance d'un rapport 

mensuel rapide selon le format donné lors du serment devant Swami. Ils ont bénéficié de sessions Skype 
très interactives avec le Dr Aggarwal durant les 6 jours, y compris la veille du début du cours. Il les a 
guidés sur la bonne approche pour la pratique et la façon de traiter les patients avec compassion et 
compréhension sans se laisser entraîner par une attente ou une anxiété au sujet des résultats du 
traitement. Il a également partagé ses belles expériences avec Swami et la guidance qu'il a reçue du 
Guérisseur et la Lumière Guidant tous les praticiens. Les enseignants ont estimé que ces interactions 
Skype leur donnaient plus d'informations et les nombreuses questions des étudiants ont reçu des 
réponses. 

Tous les participants ont réussi brillamment le test et ont quitté Puttaparthi avec de fermes résolutions et 
de l'enthousiasme pour entreprendre leur voyage de la pratique Sai Vibrionics.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Rencontre des Praticiens à Hyderabad, Inde - 26 Mars 2017 

Les 14 praticiens actifs de Hyderabad ont participé à une réunion hautement interactive organisée par le 
praticien00123 le 26 mars 2017. Les participants ont partagé leurs expériences, leurs méthodes de pratique 
et les combos utiles. 

L'hôte a réitéré que pendant son voyage de 22 ans avec 
vibrionics, il avait appris beaucoup de leçons qu'il a répété 
pour le bénéfice du groupe. Servir sans attente ni 
récompense et traiter les patients avec amour et sincérité 
étaient les plus importants. Nous devons être accueillants, 
bons et tolérants pour les patients. Pour les praticiens, il est 
important de prendre soin de leur propre santé physique, 
mentale et spirituelle. Le groupe a apprécié le système de 
mentorat lancé récemment et les praticiens seniors ont 
regretté de ne pas avoir bénéficié de ce genre de conseils au 
cours des premières années de leur pratique. Maintenant, ils 
ont décidé de se connecter ensemble par internet pour 
partager leurs connaissances, leur expérience et leurs cas 

pour un développement continu. Le praticien11562 a proposé de créer une vidéo de cinq minutes sur 
l'anatomie humaine. 

Plus tard dans l'après-midi, il y eut une communication Skype avec le Dr Aggarwal. Il a rappelé au groupe 
que l'énergie coule quand il y a une interaction d'amour entre praticien et patient. Tout remède 
fonctionnera si nous l'administrons avec "AMOUR" car Swami est celui qui guérit nos patients. La réunion 
s'est terminée par un consensus unanime pour des ateliers réguliers et fréquents. Tous ont quitté la 
réunion avec une volonté renouvelée de se plonger profondément dans leur seva vibrionics. 

Om Sai Ram 

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

 


