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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

“Lorsque vous voyez une personne malade, une personne dans le désespoir, inconsolable ou malade, c’est 
ici qu’est la place de votre seva.’’                                                                                   …Sri Sathya Sai Baba 
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 Depuis le bureau du Dr Jit K Aggarwal  
Chers Praticiens 

C'est un grand privilège de vous écrire juste avant que ne commencent les festivités les plus 
auspicieuses, à savoir Navaratri et Dasara. Selon les propres paroles de Swami: «Les Indiens célèbrent la 
fête de Navaratri depuis l'Antiquité en tant que mode d'adoration de Devi, la Mère Divine. Ils adorent les 
aspects de Devi sous la forme de Durga, puis de Lakshmi et Sarasvati pendant ces neuf jours. "- Discours 
Divin du 18 octobre 1991." Durga nous accorde l'énergie - physique, mentale et spirituelle. Lakshmi nous 
accorde la richesse - pas seulement l'argent, mais toutes sortes de richesse telles que l'intellect et le 
caractère. Même la santé est une forme de richesse. Et Sarasvati nous confère l'intelligence, la capacité 
de recherche intellectuelle et le pouvoir de discrimination. Le festival de Navaratri est célébré pour 
proclamer au monde le pouvoir des déesses (aspects du Féminin Divin ). "- Discours de Dasara, octobre 
1988. 

Cette newsletter  vous arrive également alors que le monde entier fait face à un nombre croissant 
d'ouragans dévastateurs, d'inondations, d'incendies de forêt, de tremblements de terre et de sécheresse. 
Nos prières les plus sincères sont adressées à tous ceux qui ont éprouvé une perte et un deuil à la suite 
d'une de ces catastrophes dans chacun de leur pays. Je demande humblement à tous les praticiens de 
passer du temps dans un silence profond et d'envoyer une quantité considérable d'énergie de guérison à 
tous les peuples du monde qui ont été affectés par ces catastrophes naturelles. Irradiez également la 
Terre Mère de votre énergie de guérison pour l’aider dans tous les changements qu'elle connaît suite au 
réchauffement climatique dû à la destruction de ses ressources par l'homme lui-même. Il est important 
que nous ayons foi en Dieu, soyez positif et envoyons la lumière d'amour de nos coeurs à tous les êtres 
vivants tout au long de la journée. 

Nos sœurs et frères de Pologne ont silencieusement porté haut notre drapeau Vibrionics dans tout le pays 
en s'engageant dans un service dévoué et désintéressé. Dans le numéro de mai-juin 2017 de notre 
newsletter, nous avons mentionné le Séminaire National Polonais, cet atelier au succès phénoménal qui a 
eu lieu en Pologne du 24 au 27 mars. En témoignage de notre gratitude, nous mettons en valeur dans ce 
numéro les efforts des praticiens de Pologne et des pays européens voisins au travers de la section 
« Profils de praticiens », avec des cas traités et des recherches sur les avantages d'un mode de vie 
alcalin. 

Dans le cadre des efforts fournis pour numériser toute l'organisation, nous sommes en train de 
développer un nouveau portail Web où tous les praticiens pourront mettre à jour leurs données 
personnelles et remplir leur formulaire d'inscription IASVP en ligne. Ils pourront également déposer leurs 
rapports mensuels en ligne, éliminant ainsi la nécessité de les envoyer à leurs coordinnateurs respectifs. 
Nous prévoyons de compléter ce processus dans un délai d'un mois et tous les praticiens seront informés 
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de cela par leur identifiant d'email enregistré. 

Je crois sincèrement que nous n’avons pas suffisamment fait le nécessaire pour faire connaitre vibrionics 
dans le monde entier. J'aimerais que chaque praticien prenne l'initiative et contacte au moins une 
nouvelle personne chaque semaine et partage avec elle un aperçu de Vibrionics (strictement selon les 
directives fournies dans les manuels Vibrionics pour AVP et SVP) et partage aussi avec elle le lien de 
notre vidéo “Qu’est-ce-que Vibrionics?” en français  http://vibrionics.org/jvibro/index.php/nls/bfnl. Ceci est 
susceptible d'avoir un effet exceptionnel dans la diffusion de la mission vibrionics à chaque coin de notre 
planète afin que beaucoup puissent expérimenter le bénéfice des remèdes vibratoires. Envoyez-nous des 
expériences intéressantes que vous avez eues dans ce sens car elles seront certainement une grande 
source d'inspiration pour chacun de nous. 

Notre mission est sur une trajectoire ascendante, elle progresse de façon impressionnante, nos besoins 
administratifs augmentent  proportionnellement. Cela signifie que nous avons de plus en plus besoin 
d'aide des praticiens pour prendre en charge les fonctions et les tâches administratives mondiales, 
régionales et locales. Merci de vous proposer, car chaque et toute forme de contribution à cette fin 
compte énormément. Veuillez écrire à 99sairam@vibrionics.org ou contactez votre coordinateur 
régional/national pour obtenir plus d’informations sur les opportunités de seva. 

Au nom de tous les praticiens, je souhaite un Heureux Onam bien que tardif à toute notre équipe Vibro du 
Kerala, « India vibro team » ! Swami a déclaré dans Son discours Divin lors d'Onam  de septembre 2008 : 
"Quoi qu'ils fassent, la conduite des hommes et des femmes de l'Organisation Sri Sathya Sai du Kerala 
est d'une grande importance. Je souhaite et donne Ma bénédiction pour que les fidèles du Kerala 
maintiennent aussi dans le futur, cet état d'esprit pour toutes leurs activités de service  ". Continuez 
hommes et femmes du, Kerala !! 
Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Profils de Praticien  

 Praticiens 03040 & 03039 de Pologne qui ont récemment émigré 
en Allemagne, sont réellement une famille de praticiens Sai 
Vibrionics. Toute la famille pratique vibrionics, y compris leurs 
trois jeunes enfants qui apportent des remèdes à leurs amis à 
l'école. Ils suivent une approche unique de vibrionics. Ils 
considèrent que la maladie d'un patient est enracinée dans 
toute sa situation familiale et, par conséquent, ils traitent la 
famille dans son ensemble. Ils ont entendu dire, un jour, que, 
si on veut aider un enfant malade, on doit d'abord traiter la 
mère. En effet, leur expérience générale corroborre cette 
approche. De nombreux parents les consultent pour leurs 
enfants et le plus souvent, les praticiens découvrent que les 
parents sont ceux qui ont le plus besoin d'un traitement. Si 
l'origine parentale des problèmes avec les enfants est 
abordée et que l'on en tient compte, l'enfant se guérit souvent 

par lui-même. Les résultats sont meilleurs lorsque tous les membres de la famille prennent les remèdes 
qui sont indiqués après que les praticiens aient analysé l'état général de l'ensemble de l'environnement 
familial. Le kit médical maison se compose des remèdes suivants : 

CC10.1 Emergencies, leurs 3 enfants emportent seulement ce remède avec eux. 

NM35 Worms + NM66 Bilharzia + CC4.6 Diarrhoea 

SR315 Staphysagria ; auquel ils ajoutent CC11.2 Hair problems a été donné l’an passé à leurs garçons 
lorsque des poux apparaissaient dans leur école, de ce fait les garçons ne ramenèrent jamais de poux à 
la maison.   

SM1 Removal of Entities, utilisé en vaporisation une ou deux fois par mois pour nettoyer leur 
environnement. Ils recommandent ce remède pour les membres de la famille lorsqu’ils montrent des 
signes d’agitation.  

SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection préparé dans l’eau dans un vaporisateur pour 
nettoyer leur appartement des énergies indésirables quand ils ressentent une augmentation de la colère 

http://vibrionics.org/jvibro/index.php/nls/bfnl.
mailto:99sairam@vibrionics.org
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de l’aggressivité ou d’autres négativités. Ce nettoyage est pratiqué régulièrement pour restaurer et 
maintenir l’harmonie, la paix et l’amour dans la maison. 

CC1.2 Plant tonic 

CC9.2 Infections acute pour traiter toutes infections mineures qui disparaissent ainsi en 2 jours 

CC11.6 Tooth infections  

Lorsqu’ils partent en vacances, ils laissent la carte SM2 Divine Protection dans la machine afin de 
protéger leurs biens. 

Au début, les praticiens voulaient décrire en détail le diagnostic de l'état de santé de leur patient (basée 
sur leur étude de bio-résonance) et ce qui devait être fait pour «comprendre le but de la maladie» afin 
d'obtenir un rétablissement le plus rapide possible et de retrouver une santé optimale. Malheureusement, 
cela a souvent surchargé la capacité du patient à comprendre et à s'adapter, ce qui entraînait un 
découragement confus et causait souvent de la peur. Par conséquent, ils ont modifié leur approche, en 
accordant plus d'attention pour évaluer avec leur ressenti l'état de conscience de leurs patients et leur 
capacité à accepter cette information de diagnostic de manière optimiste. Les praticiens ont ajusté leur 
communication en fonction de l'état mental et émotionnel de chaque individu, afin d'améliorer ou au 
moins maintenir un niveau d'équilibre et de confort. 

Ensuite, ils recommandent soigneusement les combos vibrionics appropriés, un régime alimentaire 
bénéfique et les techniques nécessaires de nettoyage du corps. Plus important encore, ils encouragent 
une technique de nettoyage spirituel appelée Ho'oponopono, une pratique hawaïenne ancienne de 
réconciliation et de pardon. Selon leur expérience, cette combinaison de thérapies donne des résultats 
parfaits. Ils trouvent que Ho'oponopono est un outil très puissant dans leur panoplie de guérison 
spirituelle et de nettoyage. En outre, ils n'utilisent plus les termes allopathiques pour les maladies, 
refusant d'utiliser les noms et les étiquettes conventionnels. En expliquant que chaque maladie a son 
propre but utile dans nos vies, ils déclarent que toutes les maladies et déséquilibres révèlent souvent 
quelque chose à reconnaître et à comprendre, une expérience dont on a besoin pour une guérison plus 
profonde, certainement une façon d'attirer notre attention, mais pas pour nous tuer. 

Les praticiens ont découvert qu'il était mieux de choisir des toniques spécifiques en fonction du sexe et 
de l'âge. Ils utilisent généralement des combos spécifiques pour les femmes de tous âges pour 
harmoniser rapidement le corps et l'âme à tous les niveaux : CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS pendant 1 mois, puis BD pendant  2 mois. Pour les hommes 
ils utilisent CC14.1 Male tonic et pour les hommes âgés : CC14.2 Prostate. Pour les enfants CC12.2 
Child tonic améliore l'ancrage qui augmente la stabilité et le bon sens. Ils déclarent que cela n'est pas 
infaillible, mais pour beaucoup, les effets sont si bons que la plupart des maladies, parfois même très 
sévères, disparaissent. Les praticiens trouvent là une combinaison parfaite pour ceux qui sont faibles et 
qui débutent  tout juste la thérapie vibrionics. 

En 2013, ils ont traité le fils d'un ami âgé de 15 ans qui souffrait de nombreuses affections : hypoxie de 
naissance, convulsions, syndrome d'Asperger, obsessions, tics nerveux (frottement constant du nez), 
pollakiurie, écriture et travail scolaire médiocres, vision défectueuse, allergies constantes, pneumonie 
fréquente, peur de l'obscurité, addiction aux sucreries. Initialement, il lui a été donné CC4.6 Diarrhoea + 
CC4.10 Indigestion + CC7.2 Partial Vision + CC15.5 ADD & Autism + CC17.2 Cleansing. Un mois 
après un nouveau remède a été préparé en enlevant CC17.2 et en ajoutant CC18.2 Alzheimer’s 
disease + CC18.3 Epilepsy + CC18.5 Neuralgia au combo précédent.  Après 3 mois, ils ajoutèrent  
CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders. Le traitement dura jusqu’à janvier 2016 lorsque 
tous ses problèmes eurent disparu. Actuellement, ce jeune homme de 19 ans est sur le point de devenir 
diplômé et a l'intention de poursuivre ses études. 

La grand-mère de ce garçon à 72 ans avait reçu une chimiothérapie toutes les 2 semaines pour un 
cancer du colon depuis mai 2013. Elle souffrait également de la maladie de Parkinson, de constipation et 
de hernie. En septembre 2013, son traitement vibro a débuté avec SR350 Hydrastis + SR405 Ruta + 
SR559 Anti Chemotherapy + CC2.1 Cancers–all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.9 Hernia 
+ CC17.2 Cleansing + CC18.6 Parkinson’s disease. De plus, on lui a recommandé de prendre des 
repas faciles à digérer et à évacuer. Après un mois, un nouveau remède a été préparé en supprimant 
CC17.2 et en ajoutant  NM13 Constipation + BR8 Constipation + BR12 Liver + CC4.4 
Constipation. Cela a permi une période de chimiothérapie très douce sans effets secondaires sérieux. À 
chaque bilan successif, son nombre de marqueurs tumoraux diminuait et fin 2014, son cancer s'était 
stabilisé. Maintenant, c’est une personne de 76 ans en bonne santé. 
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Le 8 février 2014, ils ont traité une femme de 75 ans présentant un état d'esprit perturbé. Elle avait des 
étourdissements sévères, parfois une perte de conscience et une fois elle s'est évanouie en conduisant. 
Pendant longtemps, elle a souffert de crampes musculaires, d'hypertension, de problèmes cardiaques, de 
mycoses du pied, de problèmes oculaires, de troubles de l'alimentation avec une envie toute particulière 
de sucreries, etc. En utilisant une méthode de bio-résonance, on a diagnostiqué une trypanosomiase. 
Après une longue conversation sur sa vie, sa situation familiale, l'environnement dans lequel elle vivait, 
elle a reçu : CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
pendant 1 mois suivi par BD pendant deux mois. Pour les parasites, les vibros suivants : CC4.6 
Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion…TDS pendant 1 mois puis une pause de 14 
jours et renouvellement  un autre mois. Pour la Trypanosomiase, on lui a donné : CC9.3 Tropical 
diseases + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS pendant 1 mois, puis après une pause de 14 
jours, renouvellement  un autre mois. 

Après un mois, la patiente a signalé que tous les symptômes liés aux parasites avaient diminué. Par la 
suite, ses autres problèmes de santé ont été abordés à l'aide des Common Combos  à différents 
moments. Après deux ans de prise régulière de remèdes vibro, elle était complètement guérie à 
l'exception de sa mycose du pied. 

Ravie de l'efficacité du traitement, elle a envoyé de nombreux patients aux praticiens. Ils ont traité son 
chat, son chien et ses plantes et plusieurs membres de sa famille et ses amis. En particulier, son mari de 
84 ans victime d’un accident vasculaire cérébral dix ans auparavant. Au cours de l'année passée, le 
patient était sérieusement malade, préférant rester au lit. Il était léthargique et déprimé, ayant reçu le 
diagnostic de cancer de la prostate. On lui a retiré les noyaux cancéreux et a été cathétérisé. Il est devenu 
agressif et il avait des problèmes de mémoire. Il a été traité pour le cancer de la prostate et après 3 mois, 
son PSA (marqueur du cancer de la prostate) est devenu normal. Il a également reçu des remèdes pour le 
rein et la vessie, le système nerveux, la vitalité physique, l'harmonie émotionnelle, la mycose du pied, les 
douleurs dentaires et beaucoup d'autres maladies. Une fois par an on lui a donné SM10 Spiritual 
Upliftment avec de merveilleux effets sur sa personnalité. Il vaporisait sa chambre avec SM1 Removal of 
Entities + SM2 Divine Protection pour la nettoyer. En outre, pendant trois ans, il a continuellement reçu 
de l'aide par une diffusion à distance effectuée par le Praticien 00512. Le résultat net de tout ce soin 
affectueux fut qu'il commençait à chanter, à écrire des poèmes, et il écrivit même un livre un an avant sa 
mort ! À l'âge de 87 ans, il mourut en souriant, réconcilié avec sa famille et même avec toute sa vie. 

Selon les praticiens, notre environnement peut considérablement augmenter ou épuiser notre énergie 
précieuse de vie. Par «environnement», ils veulent dire tout ce qui nous entoure, y compris notre 
profession, notre travail domestique, nos aliments, nos maisons, nos plantes et nos animaux, et en 
particulier toutes les personnes qui nous entourent et qui jouent différents rôles dans notre vie. Vivre dans 
un environnement défavorable peut conduire à une «infestation de l'esprit». (Un dicton polonais se réfère 
à «l'esprit infecté par les parasites»). Cela nous rend plus vulnérables aux bactéries, aux champignons, 
aux virus, etc. Par conséquent, dans leur pratique, ils se concentrent d'abord sur le traitement de l'esprit. 

Enfin, les praticiens souhaitent souligner leur gratitude pour toute l'aide apportée par leur amitié et leur 
coopération avec le praticien 00512. Ils se rencontrent aussi souvent que possible et pour maximiser ce 
contact bénéfique ils sont constamment en communication avec elle. Elle les aide à diagnostiquer des 
patients difficiles et fournit des conseils précieux. En utilisant son pendule, elle recommande la vibration à 
utiliser. Elle diffuse même à distance des remèdes à leurs patients, si nécessaire. Les praticiens signalent 
que les effets de cette «collaboration» sont sensationnels, voire difficiles à décrire avec des mots. Les 
patients reçoivent une aide apparemment parfaite qui impose et renforce la foi des praticiens en Sai 
Vibrionics. Ils se sentent bénis de faire partie d'une communauté vibrionics désintéressée et en pleine 
expansion, dont le service est progressivement devenu un instrument puissant entre les mains d'un Dieu 
aimant. Ils sont ravis de faire du bon travail et de servir les gens, les animaux, les plantes et même 
l'environnement écologique. 

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

Le Praticien 00512…Slovénie  était présentée dans la newsletter vol 7 N° 6. Compte 
tenu de son étroite association avec les praticiens polonais, elle a été invitée au 
Séminaire National Polonais en tant qu'invitée spéciale. Dans son exposé, elle a 
souligné sa façon de travailler et a partagé un certain nombre de cas 
exceptionnels. 

Elle considère que la première visite avec le patient est extrêmement importante 
pour engendrer la confiance et le respect pour le praticien et ceci doit être 
poursuivi lors des visites ultérieures. Elle écoute ses patients avec une grande 
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patience, puis enregistre tous leurs symptômes avec soin et essaie de faire un diagnostic précis. C'est le 
manque d'estime de soi / d'auto-acceptation et le manque d'amour qui sont à la base de toute maladie. 
Elle partage cette information avec le patient. Les gens en général ne connaissent pas la raison 
émotionnelle et psychologique provoquant leur maladie et cela provient souvent de leur passé et se 
manifeste par de la colère, du ressentiment, de la peur ou de la jalousie. Dans cette situation, le pardon 
est crucial. Ce praticien aide à ouvrir la porte à une nouvelle vie alors que les remèdes contribuent à 
dissoudre la source de la maladie. Les vibrations dans le remède vont à chacune des cellules et celles-ci 
possèdent leur propre conscience. Lorsqu'une cellule reçoit les vibrations appropriées, la guérison 
commence à partir du niveau cellulaire de base. Les patients ont généralement accès à des souvenirs 
douloureux. En travaillant avec le praticien et en prenant régulièrement des vibrations, les symptômes de 
la maladie et de la souffrance disparaissent souvent. 

Ce praticien recommande de prendre en charge soi-même sa santé grâce aux changements et à la 
transformation nécessaires dans un processus en deux étapes. Elle conseille d'abord d’en prendre 
conscience et d'accepter la maladie à tous les niveaux, puis d'utiliser sa détermination à décider que l’on 
veut vraiment se soigner. Dieu réside dans chaque patient et, idéalement, nous devrions tous vivre 
ensemble harmonieusement. Cela entraînerait une harmonie intérieure et l'harmonie extérieure suivrait 
naturellement, ce qui amènerait une bonne santé. Il est dit "il n'y a pas de maladie, il n'y a que des 
personnes malades" ! 

Le praticien pense que nous reflètons ce que nous mangeons et pensons. Elle partage ses 
connaissances sur la nutrition et la santé avec tous ses patients, en maximisant leurs possibilités de 
guérison. Les aliments transformés et modifiés sont presque sans vie et ont une faible valeur nutritive. 
Elle a trouvé le régime macrobiotique très sain. Notre système digestif fonctionne mieux avec la 
nourriture végétarienne. Nous concrétisons des énergies essentielles qui s'accumulent dans nos reins. 
L'énergie vitale est renouvelée tous les jours ; on peut vivre avec deux litres d'eau et très peu de 
nourriture. Elle pense que, tant que nous tuerons des animaux, le monde aura des guerres, ce qui 
entraîne une dysharmonie. 

Elle sert  de façon désintéressée les personnes, les plantes et les animaux en préparant des vibrations 
dans les granules et l'eau. Elle travaille avec plusieurs machines, dont certaines proviennent de praticiens 
qui ne sont plus actifs. Toutes les machines sont toujours en service, calibrées selon chaque témoin, et 
diffusant des vibrations curatives pour diverses maladies pour des personnes ayant subi des blessures 
dans des accidents ou qui sont dans le coma, des enfants, et des adultes ayant des addictions. Elle aide 
dans les régions et les districts de l'ancienne Yougoslavie où il n'y a pas de médicaments et pas de 
médecins. Les gens font confiance aux médicaments vibrionics car, d'après elle, 90% des patients ainsi 
traités ont été guéris. 

 En 2015, le praticien a travaillé avec 1300 patients. Les chiffres ont augmenté en 2016 pour atteindre 
1704 patients. Quand elle est venue assister au séminaire fin mars 2017, elle avait déjà traité 430 
patients dont 280 nouveaux. De plus en plus de ses patients sont des médecins. Elle a partagé de 
nombreux cas inspirants lors du séminaire ; certains sont partagés ci-dessous :  

 une jeune femme assistante de médecin est venue voir le praticien 2 mois après un accident de 
voiture. Son foie était complètement endommagé ainsi que le côté gauche de son corps. Après avoir 
travaillé avec elle pendant 3 mois, tout était revenu à la normale et la patiente a pu avaler et parler. 
Ignorant que la patiente avait été traitée avec vibrionics, les neurologues qui la suivaient ont déclaré 
qu'un miracle avait fait l'impossible. 

 Vingt et une jeunes femmes, y compris la fille d'un médecin qui a été guérie en quatre heures par 
vibro, avaient de la difficulté à concevoir, même après une insémination artificielle, se trouvèrent 
enceinte avec le traitement vibrionics. Une de ces jeunes mères a amené son fils de 7 ans qui a dit 
qu'il connaissait le praticien. Elle soupçonne qu'un enfant  flotte dans l'aura d'une femme avant qu'elle 
ne soit enceinte ! Elle encourage les femmes qui ont des problèmes à concevoir à améliorer leur 
estime de soi et d'envoyer ce grand amour à l'enfant qu'elles désirent avoir. 

 Le praticien considère la maladie de peau comme une manifestation extérieure de problèmes 
internes. Les choses que nous craignons peuvent être plus rapides que nos pensées. Son propre 
petit-fils de 12 ans souffrait d'albinisme, principalement sur la tête et les bras, mais la maladie s'est 
rapidement étendue. Le dermatologue a prescrit une pommade qui n'a pas aidé même au bout d'un 
an. Ce praticien n'est intervenu que lorsque les marques apparurent sur son nez. Elle a dit à l’enfant 
qu'elle ne traiterait ce garçon réservé et introverti qu'à condition qu'il soit prêt à accepter 
volontairement son aide. Il a consenti, donc elle a créé pour lui des affirmations pour augmenter son 
amour-propre et lui a donné des remèdes vibratoires qui lui ont permis de s'ouvrir au monde. Il a 
remporté son premier rôle dans une production théâtrale scolaire et a découvert qu'il est un acteur 
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inné, enfin confiant pour montrer ses talents et développer ses compétences. En deux mois, toutes 
les marques ont disparu. L'ouverture à l'amour a permis au garçon de commencer une nouvelle vie. 

 Une fillette de 11 ans ne pouvait ni lire ni compter. Le praticien a diagnostiqué que la cause était la 
relation de la fille avec son père. Un père est une autorité pour l'enfant et il devrait engendrer des 
sentiments d'amour et de sécurité. Ce père était très strict avec sa fille et elle était naturellement très 
sévère avec elle-même. Après un mois de remèdes vibro pour les deux, la jeune fille a commencé à 
lire et à compter. 

 Un garçon de 17 ans qui avait fumé de la marijuana pendant un an causait des problèmes à la fois à 
l'école et dans sa famille. La raison pour laquelle il fumait était le manque d'amour maternel. Sa mère 
était perfectionniste. Elle voulait toujours les meilleurs résultats scolaires pour son fils et parce qu'elle 
ne pouvait l'accepter autrement, elle bloquait l'affection qu’elle aurait pu avoir pour lui. Le praticien a 
dit au garçon de changer sa vie, de commencer à jouer au tennis et au basket-ball, de nager et 
surtout de croire en lui-même. En un court laps de temps, le garçon a cessé de fumer de la marijuana. 
Il y a huit ans, sa sœur avait été guérie d'épilepsie et son père d'un ulcère buccal avec vibrionics. 

 Un garçon avait la bouche enflée à cause d'une infection dentaire, donc le praticien a diffusé NM114 
Elimination toute la nuit et le patient fut guéri le matin.  

 Elle a traité un nombre prolifique de cas de cancer dont cinq de leucémie, qui ont été traités avec 
succès sans avoir besoin de transfusion sanguine. Pour les patients atteints de cancer, il est de la 
plus haute importance de modifier leurs habitudes alimentaires. Outre vibrionics et un régime 
alimentaire global, elle recommande les compléments suivants : 
o Biobran - un immunomodulateur  puissant, qui stimule le système immunitaire affaibli  par une 

maladie ou un traitement toxique. 
o Le magma vert, un extrait de jus d'herbe d'orge, riche en vitamines, minéraux, acides aminés et 

chlorophylle est un antioxydant plus puissant que la vitamine E, aide à la digestion et à la 
désintoxication ; c'est aussi un bon alcalinisant naturel. 

o Les champignons Shiitake, riches en vitamines B et en vitamine D, ont la capacité de soutenir la 
santé cardiovasculaire, luttent contre les cellules cancéreuses, améliorent les niveaux d'énergie 
et le fonctionnement du cerveau, réduisent l'inflammation et soutiennent le système immunitaire. 

Alors que vibrionics fonctionne sur les niveaux les plus subtils, les produits ci-dessus améliorent la santé 
physique des patients. 

Les patients qui souffrent de cancer doivent accepter la maladie dans leur vie comme un cadeau et donc 
la traiter comme une bénédiction. Ils doivent apprendre à respecter ce qu'ils ont, et à modifier leurs 
attitudes autant que possible en effectuant  une transformation complète et la guérison se fera. 

Elle a traité un grand nombre d'animaux (chiens, chats, chevaux) pour diverses maladies, par exemple, 
infection des mamelles ; elle a constaté qu'ils guérissent très rapidement avec les remèdes vibro. C'est la 
même chose avec les plantes et les arbres. Ils ont leur propre mémoire et leurs émotions. Selon la 
technique du Dr Rudolf Steiner, elle exploite une ferme biodynamique (1,6 ha) depuis10 ans et elle 
n'utilise que du fumier. Le Dr Steiner est le fondateur de l'anthroposophie contemporaine et il a produit de 
la nourriture biodynamique de qualité très élevée. 

Le praticien pense que l'humanité survivra à ces moments difficiles. Elle confirme que vibrionics est là 
pour l'enseigner et l'inspirer avec des idées utiles pour la survie. Par exemple, chez elle, elle a deux 
récipients d'eau de pluie. Ceux-ci sont connectés avec un fil de cuivre à l’orifice Remedy d'un de ses 
SRHVP. En invoquant Baba pour les bénédictions, elle charge l'eau dans ces récipients tour à tour avec 
des vibrations de NM86 Immunity et de SR315 Staphysagria. Elle trouve que cette eau est excellente 
pour boire et cuisiner. Enfin, elle continue d'être un grand soutien et une source d'inspiration pour les 
praticiens non seulement de la Slovénie mais aussi des pays voisins d'Europe. 

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

Le Praticien 01919…Pologne est médecin. Sa première rencontre avec vibrionics a eu 
lieu dans l'ashram de Sai Baba en janvier 2001. Elle était étonnée de voir de ses 
propres yeux les effets miraculeux des petites granules sur un patient. Elle s'est 
sentie tellement inspirée qu'elle a décidé sur le champ d'en savoir plus sur cette 
médecine non conventionnelle. Quelques mois plus tard, quand elle a appris que 
le Dr JK Aggarwal venait en Pologne, elle a tenté sa chance pour s'inscrire à un 
atelier de formation organisé à Cracovie. Elle a réussi l'examen, a obtenu le 
SRHVP et les cartes associées et a commencé à traiter les patients en 
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commençant par elle-même. Elle a travaillé à éliminer les miasmes et à nettoyer son corps. Elle a 
largement utilisé le SRHVP pour la guérison à distance. 

La préparation de remèdes avec la machine prenait souvent beaucoup de temps. Elle a été ravie lorsque 
la boîte 108CC a été introduite en 2008, car cela a considérablement raccourci le temps de préparation 
des remèdes. Non seulement cela, mais elle a trouvé que les common combos étaient incroyables, 
extrêmement efficaces, en particulier pour les maladies de peau, les maladies auto-immunes, les 
menstruations douloureuses et la dépression ; Ils fonctionnent  parfaitement avec les enfants et sont 
extrêmement efficaces avec les animaux. En plus de dispenser des remèdes vibro, elle recommande 
fortement la pratique de Ho'oponopono à tous ses patients. Dans leur vie, elle et son mari, suivent cette 
pratique hawaïenne de pardon et de reconnaissance avec grand enthousiasme. 

Le praticien a partagé plusieurs cas lors du séminaire, certains miraculeux dont quelques-uns sont 
énumérés ci-dessous. Ce qui est vraiment étonnant à propos de ses cas, c'est que la plupart de ses 
patients guérissent en quelques jours, quelques heures ou même quelques minutes. 

Un homme diabétique de 53 ans souffrant de problèmes de circulation à la jambe a été informé par son 
médecin qu'il était nécessaire d'amputer la jambe en dessous de la cuisse. La procédure d'amputation a 
été programmée à l'hôpital pour le mercredi. L'homme est venu le samedi précédent pour un traitement 
vibrionics. Il a été traité avec NM32 Vein-Piles + NM114 Elimination + OM5 Circulation + BR18 
Circulation ... TDS. Après deux jours de traitement, des trous apparurent à l'extrêmité des orteils de la 
jambe affectée, à partir desquels le pus qui en exudait ressemblait à des lacets. La circulation a 
recommencé à fonctionner correctement et l'amputation ne fut pas nécessaire. Le patient a parfaitement 
guéri. 

Plus tard dans sa pratique, pour un autre cas similaire, une femme de 70 ans a été traitée à l'aide de la 
boîte 108CC. Après un mois de traitement allopathique pour des troubles de la circulation dans sa jambe 
gauche, son médecin a renvoyé le patient à l'hôpital pour l'amputation du membre au-dessus du genou. À 
la place, elle est allée se faire soigner par vibrionics  et a reçu : CC3.4 Heart emergencies + CC3.7 
Circulation + CC21.1 Skin Tonic... TDS. Après trois jours de traitement, le pus s’est exudé par le bout 
des orteils. La circulation dans sa jambe s'est rétablie et la patiente est maintenant en bonne santé. 

Une femme âgée de 35 ans souffrait de psoriasis sur les jambes, les bras et l'abdomen depuis 10 ans. 
Elle a été traitée en allopathie mais sans amélioration. Le remède donné était CC21.10 Psoriasis ... 6TD 
pendant une semaine, puis réduit à TDS. Après trois semaines, les symptômes du psoriasis ont diminué 
et la patiente était complètement guérie. Un autre problème de peau, celui d'une fillette de 7 ans dont on 
avait diagnostiqué une dermatite atopique sur ses deux pieds quand elle avait deux ans. Au début, des 
cloques remplies de liquide séreux apparaissaient, puis ces blessures éclataient, ce qui rendait la marche 
très difficile. Elle était en traitement allopathique depuis 5 ans sans aucune amélioration. La fillette a été 
traitée avec CC21.3 allergies cutanées ... TDS. Après une semaine, tous les symptômes avaient diminué 
et la fillette était guérie. 

Un homme âgé de 76 ans souffrait de douleurs dans les genoux depuis deux ans. Il a été traité en 
allopathie, mais ses douleurs au genou le réveillaient à 5 heures tous les matins. Il ne pouvait même pas 
grimper les cinq étages de son appartement. Un soir à 22 heures, le praticien lui a donné CC20.1 SMJ 
tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. Le lendemain 
matin, le patient s'est réveillé à 8 heures sans aucune douleur et depuis, il s'est senti bien. Il n'a plus de 
problèmes avec ses genoux et marche sans difficulté. Le même combo a été donné à TDS à une femme 
de 57 ans qui avait des genoux gonflés et douloureux et avait de la difficulté à marcher et à s'agenouiller. 
Précédemment, le traitement allopathique n'avait pas donné de soulagement. Après une semaine de prise 
du remède, l'enflure et la douleur avaient complètement disparu. Depuis, elle se sent bien. 

Un autre patient souffrait depuis longtemps de troubles de la thyroïde, ce qui avait entraîné une grosse 
bronchocèle des deux côtés de son cou et de la proptose. De ce fait, cela avait déformé la posture de sa 
tête et, en raison de la grande taille de la bronchocèle, sa tête se penchait latéralement. Le médecin a 
recommandé l'élimination chirurgicale de la bronchocèle, ce que le patient a refusé. Il a d'abord rendu 
visite au praticien il y a trois ans et a reçu CC3.1 Heart tonic + CC6.1 Hyperthyroid + CC12.4 
Autoimmune diseases + CC13.1 Kidney & Bladder tonic. Le flegme a commencé à se répandre et la 
bronchocèle ainsi que la proptose ont disparu. Mais même après 3 ans de remèdes vibro, il expectore 
encore de longs filaments de flegme malodorants certains s'étendant jusqu'à son aine. Le traitement se 
poursuit.  

Une jeune fille de 16 ans était dans un état critique dans le pavillon d'anorexie d'une clinique à Zabrze. 
Les médecins ont informé la famille qu'elle vivait ses dernières heures ; ils devaient se préparer à son 
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départ à tout moment. La grand-mère de la jeune fille a contacté le praticien qui a donné CC15.4 Eating 
disorders. Deux jours après, la patiente a pu se lever du lit et après quatre jours, elle a quitté la clinique. 
Elle a guéri et retrouvé son ancien poids corporel. 

Un homme de 30 ans souffrait d'états dépressifs et il avait été traité en allopathie sans résultat positif. Le 
praticien a diffusé SM5 Peace & Love Alignment en utilisant la photo du patient comme témoin. Après 
trois jours, sa dépression était guérie et son équilibre mental rétabli. 

Une femme de 37 ans souffrait d'hémoroïdes si intenses qu'elle ne pouvait pas marcher. Après deux jours 
de prise de CC4.4 Constipation la maladie disparut.  

Une femme âgée de 27 ans souffrait de douleurs menstruelles très fortes. Avec quelques doses de CC8.7 
Menses frequent + CC8.8 Menses irregular, la douleur disparut sans jamais réapparaitre. 

Un chiot de six mois d'une race rare présentait un boitement contre lequel les vétérinaires se sentaient 
démunis. Ils avaient prescrit des analgésiques forts et des médicaments anti-inflammatoires, ce qui 
n'apportait aucun soulagement. Le chien qui boitait douloureusement ne pouvait pas courir. Il a été traité 
avec CC1.1 Animal tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue dans de l’eau. La douleur disparut après deux jours. Maintenant, le chien est en bonne santé et le 
propriétaire a oublié ses problèmes. Un autre cas animalier concerne un cochon d'Inde de 2 ans qui ne 
mangeait pas et restait allongé dans sa cage. Le vétérinaire ne put l'aider et dit que l'animal était en train 
de mourir. Une dose de remède CC1.1 Animal tonic + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC 
13.1 Kidney & Bladder tonic lui fut donnée dans de l’eau. Seulement 5 minutes plus tard, l’animal se 
leva, commença à lécher sa fourure et vécu une année de plus en très bonne santé. 

Depuis seize ans qu'elle pratique, elle reste enchantée et fascinée par Sai Vibrionics. De ses propres 
mots, «je suis continuellement reconnaissante de l'information bimensuelle précieuse du Dr Aggarwal. 
J'apprécie également notre coordinateur 02515 pour son soutien et j'ai confiance en son aide chaque fois 
qu'un problème survient. Je remercie Dieu pour ce don de seva de guérison.  

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

Le Praticien 02652…Pologne a constaté, pendant ses 13 ans de pratique, que les remèdes vibrionics sont un 
excellent outil pour restaurer la santé de nombreux patients. Elle a également 
découvert qu'un changement de mode de vie est impératif. Sans cela, d'une 
manière ou d'une autre, la maladie revient souvent. Maintenant, elle conseille ses 
patients, elle leur enseigne comment passer à un mode de vie sain, qu'elle appelle 
un style de vie alcalin. Ainsi, elle a observé une grande amélioration quant à la 
santé de ses patients. Elle a  présenté plusieurs cas exemplaires pendant le 
séminaire et deux de ceux-ci apparaissent à la fin de cet article. Elle est tellement 
convaincue par cette approche qu'elle était désireuse de partager ses 
connaissances avec d'autres praticiens. Il n'est pas surprenant que le sujet de sa 
présentation lors du séminaire soit «Un style de vie alcalin - clé de la santé». 

Selon elle, un style de vie alcalin est un mode de vie qui harmonise le corps, le rendant naturellement 
équilibré. Les domaines qu'elle présente sont : le mental, l'alimentation, le sommeil, l'exercice, la lumière 
du soleil et l'air frais. 

 Le mental est l'outil le plus important et le plus puissant pour nous guérir. Sai Baba dit: "Le mental est 
la cause de chaque maladie ... et le mental peut le guérir". Il dit aussi: "... la nature est une 
manifestation de Dieu et la même force divine est notre véritable nature". Donc, lorsque nous sommes 
en accord avec la divinité qui est en nous, nous débloquons un pouvoir de guérison sans limites qui 
peut inverser toutes les maladies. Ce pouvoir divin est un amour inconditionnel pur. Si nous autorisons 
cet amour à jaillir de nos cœurs, à guider toute pensée, parole et action, nous nous transformons en 
un état - que la science appelle, la cohérence cardiaque. Les études ont montré que dans cet état, 
notre corps se régénère, nos hormones se régulent, notre production d'hormones augmente et notre 
système immunitaire se renforce. Nous éprouvons la paix, le bonheur, la sécurité, la confiance, 
l'acceptation et l'amour pour nous-mêmes et par conséquent pour les autres. Le stress, les peurs, la 
dépression et les autres négativités sont éliminés. L'amour inconditionnel (fréquence - 528Hz) est la 
vibration de guérison la plus forte, équilibrant parfaitement les niveaux alcalins et acides du corps et 
créant une santé rayonnante. 

 Le point suivant est l'alimentation. Une grande partie de ce que nous mangeons aujourd'hui rend notre 
corps trop acide, créant ainsi un environnement favorable au développement des virus, des bactéries, 
des champignons et de la levure. Avec un corps acide, notre système immunitaire est affaibli et nos 
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cellules souffrent de déficience en oxygène, ce qui entrave leur propre régénération. En 1933, le Dr 
William Howard Hay a déclaré que l'accumulation d'acide dans le corps, empoisonnait l'ensemble du 
système, créant les bases de toutes les maladies. Il a dit: "Il pourrait sembler choquant d'entendre qu'il 
n'y a qu'une seule cause pour toutes les maladies, même si elles apparaissent différentes, mais c'est 
la vérité". 

L'acidité a également été liée au cancer. Le biochimiste Otto Warburg en 1931 a reçu le prix Nobel 
pour avoir découvert que toutes les cellules cancéreuses se caractérisent par une déficience en 
oxygène qui crée un environnement acide. Donc, suivre un régime alcalin est extrêmement important. 
Mangez autant de nourriture crue que vous pouvez, buvez des jus fraîchement préparés, en particulier 
à partir de légumes à feuilles vertes pleins de chlorophylle ; Ils alcalinisent merveilleusement le corps. 
Certains symptômes d'acidité élevée sont : la fatigue chronique, le manque d'énergie, la faiblesse, un 
sommeil agité, l’irritabilité, le manque de concentration, l'anxiété et la peur, et un faible désir sexuel.  
 
Nous devons également nous rappeler de boire quotidiennement au moins deux litres d'eau de bonne 
qualité, ce qui signifie qu'elle devrait avoir un niveau de pH élevé et une structure appropriée pour une 
absorption complète par le corps. L'eau est alcalinisée par l'ajout d'un peu de sel de l'Himalaya ou de 
citron ou bien de silice. Nous pouvons améliorer la vitalité de l'eau en ajoutant le combo suivant à l'eau 
potable pure : NM12 Combination-12 + SR360 VIBGYOR. Autrement, ajouter CC12.1 Adult tonic. 
 
Rappelez-vous toujours l'importance cruciale de dormir suffisamment pendant la nuit. Sinon, le corps 
devient acide. Une personne adulte a besoin d'au moins 6-7 heures de sommeil. Le meilleur moment 
pour la régénération de nos cellules est de 22h à minuit. Chaque heure de sommeil avant minuit vaut 
autant que 2 à 4 heures après minuit ! 

 L'exercice du corps élimine les toxines et augmente l'apport en oxygène, ce qui aide à équilibrer le pH 
du corps. Assurez-vous d'éviter le surmenage car cela stresse le corps et augmente ainsi l'acidité. 
Suivez les signaux de votre corps lorsque vous faites de l'exercice et bougez- vous au moins 30 
minutes par jour. 

 Enfin, il est essentiel d'avoir suffisamment d'air frais et de lumière solaire pour la production de 
vitamine D3 ; ceci est essentiel pour que nos corps fonctionnent correctement. 

Le praticien a raconté le cas d'une amie qui avait de nombreuses peurs. Elle était souvent en colère et 
avait de la difficulté à accepter son enfant qui avait le syndrome d'Asperger. Elle a été malheureuse la 
plus grande partie de sa vie et était très souvent malade comme son fils. On lui a donné NM6 Calming + 
NM25 Shock + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM3 Soul Cleansing + SM4 
Stabilizing + SM5 Peace and Love Alignment + SM6 Stress + SM39 Tension…TDS. Elle a pris ce 
remède pendant un mois, libérant de nombreuses larmes et émotions fortes des traumatismes passés.  

Puis on lui a donné CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic…6TD pendant 6 mois 
Pendant ce temps, elle a souvent consulté le praticien. Ils ont discuté longuement de divers aspects de 
son alimentation ainsi que de sa pensée et de ses habitudes quotidiennes. Elle a commencé à modifier 
son style de vie, effectuant de nombreux changements étonnants pendant plusieurs années ; le plus 
impressionnant étant dans le domaine du mental. Elle a changé sa façon de penser. Elle reconnaît 
maintenant un pouvoir divin qui la guide et la protège et qu’elle prie. Plus important encore, elle ressent un 
grand amour pour elle-même et une estime de soi accrue. Elle a accepté son fils presque complètement 
et a franchi d'énormes étapes avec son régime alimentaire, en mangeant beaucoup plus de nourriture 
alcaline qu'elle ne l'avait fait précédemment. Elle fabrique des jus de fruits frais pour toute sa famille qui 
maintenant mange beaucoup moins de viande. 

Pendant cette période elle fut enceinte d’un second fils. Sa grossesse a été aidée avec CC8.1 Female 
tonic + CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness…TDS jusqu’au terme. Les médecins 
l'avaient avertie qu'elle risquait de faire une fausse couche ou bien forcée de passer neuf mois au lit. Elle 
s'est sentie bien pendant tout le temps de sa grossesse. Grâce à son changement d'attitude, ses peurs 
ont diminué, lui permettant de vivre sa grossesse avec une perspective positive. Le praticien rapporte 
qu'elle est vraiment fière de tout l'effort fait par sa patiente pour changer son style de vie. Elle se montre 
maintenant beaucoup plus heureuse et satisfaite. 

L'un des patients récents du praticien a manifestement profité du changement de son mode de vie. Cet 
homme de 36 ans dont l'ulcère d'estomac a éclaté (causé par l'acidité à long terme), nécessitant une 
assistance d'urgence en ambulance, a été sauvé à la dernière minute par les médecins. Après cet 
incident, il a demandé un traitement vibrionics et a reçu CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC15.1 
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Mental and Emotional tonic...TDS. Après plusieurs consultations, il a changé son régime alimentaire par 
une alimentation plus alcaline et il a réduit ses heures de travail car tout cela était la principale raison de 
son stress. Après seulement deux semaines, son état s'est amélioré de 20%. Il prend toujours des 
remèdes vibrionics TDS et continue graduellement à changer son style de vie. Un changement complet de 
longues habitudes enracinées est rarement facile et nécessite généralement du temps. 

Le praticien conclut qu'un mode de vie alcalin crée une vie en harmonie avec le divin intérieur. Lorsque 
nous atteignons cet état d'esprit, nous empêchons la maladie, augmentons la vitalité et ralentissons le 
processus de vieillissement. 

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

 Etudes de cas utilisant les Combos  

1. Acouphènes 02856...RU 

Une femme de 82 ans avec des acouphènes sévères a demandé un traitement vibrionics au praticien le 
15 août 2015. Elle était dans cet état depuis un an et avait entendu différents bruits forts dans ses deux 
oreilles. Son médecin généraliste avait diagnostiqué une infection dans ses oreilles et l'avait traitée avec 
des gouttes d’antibiotiques gentamycine pendant un an. Pourtant, ses symptômes n'avaient  pas diminué. 
Elle a reçu le combo suivant dans l'huile d'olive à utiliser comme goutte d'oreille car elle refusait de 
prendre le remède par voix orale : 
CC5.1 Ear infections + CC5.3 Meniere’s disease…BD, deux gouttes à chaque fois  

Elle a arrêté la gentamycine  bien que le praticien lui ait conseillé de continuer l’antibiotique en même 
temps que vibrionics.  

En une semaine, elle fut complètement guérie et a cessé d'utiliser le remède. Lors d'un appel de suivi en 
août 2017, la patiente a confirmé que cet état n'avait pas récidivé. 

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

2. Frissons froids sur la moitié gauche du corps 11520...Inde  

Une femme de 48 ans ressentait des frissons froids sur tout le côté gauche du corps depuis près de trois 
ans. Cela ne se produisait que durant les mois d'hiver (de novembre à février) mais tout au long de la 
journée, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Là où elle habite, les températures sont habituellement 
inférieures à deux degrés pendant la saison hivernale. La patiente n'a eu aucun autre problème de santé 
aigu ou chronique. 

Lors de la consultation, son médecin a considéré que son problème n’était qu’une simple confusion 
mentale et lui a recommandé de prendre des multivitamines et de faire des exercices réguliers pour 
améliorer sa circulation sanguine. Le 7 novembre 2016, la patiente, n'étant pas satisfaite et souffrant 
toujours de cet état, s'est rapprochée du praticien pour qu'il l'aide. Elle a mentionné que sa tante de 75 
ans avait souffert de symptômes similaires et les médecins l’avaient traitée comme un cas de carence en 
vitamines. Cependant, la tante a fini par être paralysée. La patiente avait donc la crainte de se retrouver 
dans une situation similaire. 

On lui a donné le combo suivant pour une semaine : 
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia...TDS 

Pendant ce temps, le praticien a discuté de ce cas avec son praticien sénior. Celui-ci a estimé que la 
cause sous-jacente pourrait être une obstruction du système vasculaire et souhaitait également aborder le 
problème d’un choc sous-jacent que la patiente aurait subi. 
 
Ainsi, lorsque la patiente est revenue après une semaine, le 13 novembre 2016, le combo suivant lui a été 
donné : 
NM25 Shock + SR548 Colocynthis + CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High 
Blood Pressure + CC3.4 Heart Emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.6 Pulse irregular + 
C3.7 Circulation + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia...TDS 

Après trois semaines, la patiente a signalé une amélioration de 30%. Elle avait maintenant des frissons 
localisés seulement sur certaines parties de son côté gauche comme l'épaule ou les cuisses. La patiente 
a continué à prendre le remède et, après cinq semaines, a signalé une amélioration de 70% de son état. 
Elle s'est sentie normale la plupart du temps et n'avait des frissons que lorsque son corps était 
directement  exposé au froid. 
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Après deux mois, le 16 janvier 2017, la patiente a signalé une récupération à 100%. La dose a été réduite 
à BD pendant une semaine, puis à OD pendant un mois, puis à OW pendant quatre semaines, après 
quoi le remède a été complètement arrêté. En septembre 2017, la patiente se sent complètement bien. 

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

   3. Arthrite Rhumatoïde 11582...Inde  

Le 27 août 2016, une femme de 37 ans est venue voir le praticien à la recherche d'un traitement contre 
l'arthrite rhumatoïde. Mère de deux enfants, elle a commencé à ressentir de fortes douleurs dans ses 
articulations, ses doigts et ses orteils après son deuxième accouchement. Cet état douloureux a persisté 
pendant sept ans. Elle prenait des comprimés de Nimésulide BD,  prescrits par son médecin. En outre, 
elle avait également essayé le massage à l'huile ayurvédique. Mais rien ne lui apportait de soulagement. 
Le praticien a également observé que ses doigts étaient recourbés. La femme a décidé d'arrêter les 
autres traitements et d'essayer vibrionics. 

On lui a donné le remède suivant : 
CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...QDS pendant  15 jours, puis TDS 

Elle a senti un soulagement rapide et a enregistré une amélioration de près de 35% après le premier 
mois. Elle a continué à prendre le remède TDS.  Deux mois après, la patiente a ressenti un soulagement 
de 90% de sa douleur. Ses doigts n'étaient plus recourbés et elle pouvait accomplir ses activités sans 
difficulté. Le 3 janvier 2017, elle a signalé une amélioration de 100% suite à la réduction de son dosage à 
BD pendant deux mois, puis réduite à OD jusqu'à l'arrêt le 5 août 2017. Comme l'avait recommandé le 
praticien, la patiente a effectué quelques changements dans son mode de vie ; entre autre des exercices  
quotidiens et une pratique de yoga. Elle a également apporté des modifications à son régime alimentaire 
en éliminant certains légumes comme les aubergines et les pommes de terre. En septembre 2017, elle 
reste sans douleur et se sent très heureuse et reconnaissante pour cette guérison miraculeuse. 

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

4. Syndrome du Canal Carpien 11576...Inde  

Une femme de 46 ans a développé le syndrome du canal carpien (SCC) à son poignet droit en mai 2016. 
Elle n'utilisait pas particulièrement d'ordinateurs ni de téléphones portables, et ne présentait pas d'autre 
problème médical qui aurait pu laisser penser à une cause sous-jacente. Elle avait des douleurs sévères 
et un léger gonflement du poignet droit depuis environ 4 semaines. Elle avait également ressenti des 
douleurs au pouce, à l'index, au majeur et à l'annulaire qui s'étendaient parfois jusqu'à l'épaule. Son 
médecin a diagnostiqué le problème comme étant un cas de SCC sévère. Le médecin dut bloquer son 
bras avec une écharpe et placer une attelle au niveau du poignet. Elle a reçu une injection d'antalgiques 
lors du premier jour de son traitement allopathique. De plus, elle prenait de l'Ibuprofen BD, mais cela lui 
provoquait des nausées et des essoufflements, elle l'avait arrêté environ depuis une semaine lorsqu'elle 
rencontra le praticien. Elle prenait également un remède homéopathique, Ruta graveolens 30C, qui a été 
interrompu avant le début du traitement vibrionics. 

Un bilan au pendule a confirmé la compression / inflammation d'un nerf dans le poignet droit ainsi qu'une 
carence en calcium. Le 3 juin 2016, le remède suivant a été donné : 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis…TDS 
dans de l’eau 

En deux jours, il y a eu une amélioration de 20% à la suite de quoi la patiente a enlevé l'écharpe de son 
propre gré. Le quatrième jour, sa douleur avait complètement disparu, comme par miracle. Le 16 juin, le 
dosage a été réduit à OD pendant un mois et demi, puis à OW jusqu'à octobre, puis le traitement a été 
arrêté. En août 2017, elle reste exempte de SCC, et ne ressent même pas de douleur légère. 

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

5. Gommose d’un pêcher 01620...France 

En avril 2017, une dame a demandé au praticien un traitement pour son pêcher attaqué par la gommose. 
Il n’avait plus de feuilles. L’année précédente, elle n’avait pas pu recueillir de fruits car il n’y en avait 
presque pas et les quelques pêches existantes étaient trop véreuses. 

Le praticien lui a préparé : 
CC1.2 Plant tonic…OW à pulvériser sur l’arbre 
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En diluant 5 granules dans 200ml d’eau, laisser fondre et secouer puis rajouter de l’eau pour faire un litre, 
secouer,  puis selon besoin rajouter de l’eau jusqu’à 10 litres. 

La dame n’a pulvérisé que deux fois espacées de 15 jours. Seulement  3 jours après la première 
pulvérisation, les feuilles ont commencé à repousser. 

La récolte de pêche de septembre  2017 était excellente et inhabituelle avec 30 kg de belles pêches non 
véreuses et les feuilles restaient superbes. 

Commentaires de la propriétaire de l’arbre : 
Cette année, je suis émerveillée devant ma récolte de pêches et j’ai fait beaucoup de confitures et de 
gâteaux. Voyant le résultat, j’ai effectué les mêmes pulvérisations sur toutes les plantes de mon jardin et 
je suis très contente du résultat. 

*La Gommose est une maladie des plantes caractérisée par l’exudation d’une  substance gommeuse à la 
surface des branches ou du tronc de certains arbres. Cette maladie d’origine physiologique 
ou parasitaire affecte particulièrement certains arbres à feuillage caduque, tels que le cerisier, le poirier, 
l’abricotier, le pêcher et les arbres à agrumes. 

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

6. Douleurs de dos 11578...Inde 

Le 23 mai 2016, un homme de 53 ans souffrant de maux de dos chroniques a rencontré le praticien. 
Douze ans avant, il avait eu une grave blessure au dos. Bien que tout son dos soit douloureux, la douleur 
était plus intense dans le bas du dos. Il vivait tous les jours avec cette douleur et sortir du lit était 
laborieux. Il a été traité avec des médicaments allopathiques pendant six mois, et par la suite, il a continué 
à les prendre uniquement lorsque la douleur était insupportable. Il souffrait plus pendant les hivers. On lui 
a donné le combo suivant : 
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…TDS dans de 
l’eau  

Peu après le début du traitement, il est parti dans son pays où l’hiver sévissait. En 2 semaines, il s'est un 
peu rétabli car il se sentait plus à l'aise et souple malgré le froid. 

   Après quatre semaines de traitement, il a signalé une amélioration de 40% et après six semaines, une 
amélioration de 100%. Il pouvait se déplacer facilement, il n’avait plus ni rigidité ni difficulté à se lever du 
lit le matin. 

   Il a pris le remède pendant deux semaines de plus, mais s'est arrêté en raison de ses contrats de 
voyages internationaux. En juillet 2017, un an après le traitement, il a signalé qu'il n’avait eu aucune 
récidive de douleur du dos. 

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

 Questions - Réponses 

1. Question : a. En traitant une maladie chronique, certains de mes patients ont signalé un taux de 
guérison de 80%. Puis, même après avoir essayé d’autres combos pour cette maladie pendant plusieurs 
mois, il n’y a pas eu plus d’amélioration. Dois-je considérer que 80% d’amélioration est suffisant pour 
commencer le processus de réduction ? Ou dois-je continuer  le remède vibro pendant une plus longue 
période ? 

b. J’ai quelques  patients qui ont atteint une guérison de presque 100%, mais lorsque l’on met en place la  
réduction, l’état recommence à se détériorer. Aussi je retourne au dosage du début. Deux parmi ces 
patients ont déjà pris le remède vibro pendant plusieurs mois jusqu’à totale guérison. Est-ce que c’est trop 
long ? 

    Réponse : a. Vous ne devriez pas commencer le plan de réduction tant que les symptômes du patient 
n’ont pas totalement  disparus. Lorsque le rétablissement d'un patient atteint un palier, quel que soit le 
niveau de guérison, cela implique que le patient porte un miasme qui a compromis son système 
immunitaire. La meilleure façon de faire face à cette situation est d'éliminer le miasme de son organisme 
en le traitant avec SR560 All Miasms conformément à la procédure suivante. Arrêtez le traitement que 
vous donnez, puis après 3 jours, donnez une dose à deux puissances de 30C et 1M ensemble et 
attendez. S'il y a un pullout, renouvelez une semaine après que le pullout se soit calmé. Continuez ceci 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pullout et à ce moment, redémarrez le remède principal. S'il n'y a pas de 
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pullout, donnez 3 doses espacées d'une semaine et ensuite redémarrez le remède du début. Un praticien 
a fait l'expérience de donner 1 dose de SR560 All Miasms 10M après le traitement, tous les 3 mois si le 
patient présente encore certains signes d'un retour à l'état d'origine. 

b. Dans le cas où un patient a été presque complètement guéri et son état empire lors de la réduction du 
dosage, il est également approprié de donner au patient SR560 All Miasms selon la procédure ci-dessus. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Question : J’ai pris CC17.1 Travel sickness lorsque je voyageais sur de longues distances par avion 
mais je ressentais toujours la fatigue du décalage horaire, que puis-je faire d’autre ? 

    Réponse : Nous nous demandons si vous avez pris le remède pendant une période suffisamment 
longue ? Il est préférable de commencer à prendre CC17.1 Tavel sickness... TDS deux jours avant le 
début et 6TD pendant le voyage. Continuez le remède à TDS pendant trois jours après le voyage. 
N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau surtout pendant votre vol et de faire de courtes promenades pour 
aider votre circulation sanguine. À cette fin, de nombreuses compagnies aériennes recommandent, dans 
leur magazine In-Fligh, des exercices simples avec les pieds tout en étant assis dans l'avion. 

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

3. Question : Une de mes patientes a un syndrome Myéloprolifératif. Son état varie entre deux types de ce 
désordre sanguin : parfois cela se manifeste comme une Polycythemia Rubra Vera (nombre de Globules 
rouges élevé GR) et d’autres fois comme uneThrombocythémie (nombre de plaquettes élevé). Je la traite 
avec un nosode de sang. Quand elle a donné son premier échantillon de sang pour faire un nosode, elle 
avait un nombre de GR élevé. J’ai utilisé le même nosode original car c’est ainsi que l’on doit faire pour 
traiter toute la maladie. Cependant, l’état de cette dame, a fluctué entre deux manifestations différentes de 
la maladie. Dois-je continuer d’utiliser le même nosode ?  

    Réponse : Faites deux nosodes de sang, un quand le nombre de GR est élevé et un autre quand il y a 
un nombre élevé de plaquettes et mélangez-les ensemble pour obtenir un nosode des deux ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Question : Je dispense les remèdes à mes patients sous forme de granules comme d’habitude, mais 
pour la première dose, je mets le remède liquide du flacon compte gouttes108CC directement sous la 
langue. Est-ce correct ? 

Réponse : Non ! Ne jamais dispenser le remède du flacon compte-gouttes CC directement dans la 
bouche ! Le liquide contenant  les vibrations est à un degré d’alcool élevé que nous utilisons pour sa 
propriété d’évaporation rapide, ceci fait qu’il convient bien au transfert des vibrations vers les granules de 
glucose ou vers un autre médium. Les vibrations d’Energie de guérison pour un usage oral peuvent 
seulement être dispensées dans l’eau, les granules ou la vibhuti. Utilisez seulement de l’alcool éthilique à 
96% ou plus pur pour les préparations /remplissages de vos common combos. De tous les médiums, l’eau 
a la meilleure mémoire et par conséquent, si on doit donner une seule dose, préparez-la dans de l’eau 
pour la dispenser directement dans la bouche du patient.

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

 

 Paroles Divines du Maître Guérisseur 

“Mangez seulement ce que vous avez besoin de manger. Ne soyez pas avide. Ne prenez pas plus 
que vous ne pouvez manger en gaspillant le reste, parce que gaspiller de la nourriture est un 
grand péché. L'excédent de nourriture peut nourrir un autre estomac. Ne gaspillez pas de 
nourriture, parce que la nourriture est Dieu, la vie est Dieu, et l'homme est né de la nourriture. La 
nourriture est la principale source de vie, du corps, de l'esprit et du caractère de l'homme." 

"La partie brute de la nourriture, qui est la principale, est consommée par le corps, et rejetée sous 
forme de  déchets. Une quantité minime de nourriture, qui est la partie subtile, est assimilée par le 
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corps et se répand en tant que sang. Et une quantité minuscule, qui est la partie la plus subtile de 
la nourriture, régit le mental. Par conséquent, le mental est le reflet de la nourriture consommée. 
La raison des tendances bestiales et démoniaques actuelles dans nos esprits est la nourriture que 
nous consommons." 

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

 

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

"Offrez un service à quelqu'un dans le besoin, de tout coeur et expérimentez ananda qui en résulte. Il 
n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand ; cela peut même être petit et non visible 

pour les autres. Cela doit être fait pour plaire au Dieu en vous et en lui." 

-Sathya Sai Baba, “Lessons on seva sadhana” Discourse, 19 November 1981 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf 

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

Annonces 

Ateliers programmés  

 USA West Virginia près de Washington DC : Atelier AVP 13-15 octobre 2017, contact Susan 
à trainer1@us.vibrionics.org 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 18-22 novembre 2017, contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 8500-676 092 

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

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 17-21 février 2018, contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 8500-676 092 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 22-26 juillet 2018, contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 8500-676 092 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 18-22 novembre 2018, contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 8500-676 092 

 Inde Puttaparthi : Atelier SVP 24-28 novembre 2018, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

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

 Supplément

Conseils de santé

La façon saine de profiter de la nourriture ! 

“Telle est la nourriture, tel est le mental ; 
Tel est le mental, telles sont les pensées ; 

Telles sont les pensées, telle est la conduite ; 
Telle est la conduite, telle est la santé.” 1 

1. Qu’est-ce que la nourriture ? 2,3 

Ce à quoi on se rapporte habituellement, c’est que la nourriture est prise par la bouche et elle se 
caractérise par le goût et la forme. Cependant, ce n'est qu'une partie de notre apport total. La nourriture 
est ce que nous prenons à chaque instant grâce à nos cinq sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le 
toucher. Les tendances du mental sont basées sur la nourriture qui est consommée et absorbée par ces 
cinq sens. Chaque organe sensoriel a besoin de nourriture pure. Donc, nous devons faire attention à tout 
ce que nous prenons. Le corps ne devient le temple de Dieu que lorsque de la nourriture pure est prise 
par tous les organes sensoriels. 

2. Nous avons besoin de nourriture 4-6 

Parmi les nécessités de la vie, la nourriture pour alimenter le corps vient en premier, car chaque activité 
de l'homme dépend de l'énergie qu'il tire de la nourriture. En outre, cela est nécessaire au mental pour 
exister et exercer la discrimination. La vie commence et est entretenue par la nourriture pour atteindre son 
but, c'est-à-dire reconnaître et réaliser l'esprit qui vit dans le corps et l'animer. La vie entretenue par la 
nourriture est limitée ; La vie entretenue par notre esprit divin est éternelle. 

https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf
mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:trainer1@us.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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3. La nourriture influe sur le corps et le mental 2,7,10  

La nourriture décide de la nature de notre mental. Comme notre corps, la nourriture a aussi des éléments 
grossiers, subtils et très subtils. Après la digestion, la partie grossière de la nourriture solide est jetée 
comme excrément, la partie subtile entre dans la fabrication des muscles et des os pour soutenir le corps, 
et la partie la plus subtile devient le mental. De même, la partie grossière des liquides et de l'eau que nous 
buvons sort en tant qu'urine et leur partie subtile devient le sang et la partie la plus subtile devient le prana 
ou force vitale. La nature et la qualité de la nourriture sont donc très importantes. 

4. Principes directeurs pour bien se nourrir 8-10 

Dieu réside en chacun de nous en tant que feu digestif pour faciliter la digestion des aliments que nous 
prenons. Pour Dieu, la nourriture doit être de Sa propre création, et non ce qui est fait par l'homme. Avec 
ce principe directeur, la nourriture a été classée par les écritures indiennes comme Satvic, Rajasic et 
Tamasic, en fonction de ses qualités correspondantes. Il est recommandé, pour tous ceux qui souhaitent 
progresser spirituellement, de prendre des aliments sains. La nourriture satvic est plus proche de la nature 
et de la vie végétale, ne causant aucun préjudice à un autre organisme ou à une vie ou à des êtres 
évolués. Cela induit la pureté, le contentement, la santé, la longue vie et la légèreté de l'esprit, propices à 
la pratique spirituelle. 

La nourriture rajasic est celle qui est très salée, aigre, chaude ou épicée ; elle a un effet stimulant sur le 
corps et l'esprit en laissant toujours la personne dans un état de dualité. Manger cette nourriture semble 
agréable à court terme, mais peut conduire plus tard à la maladie. La nourriture tamasique est 
essentiellement ce qui est défraichi ou trop cuit ou excessivement gras, ce qui crée une lourdeur et une 
paresse physique et mentale et nuit à la santé. 

5. La nourriture Satvic 1,4,8-11 

En voici quelques exemples : l'eau pure, l'eau de noix de coco, les fruits, les légumes verts et autres 
légumes frais, les noix crues (de préférence trempées pendant la nuit), les céréales complètes, les 
légumineuses et les légumineuses germées. Les légumes comme les haricots mung et les graines de soja 
ont une teneur élevée en protéines. Ils devraient être trempés dans de l'eau et mangés quand ils sont 
tendres. Le lait non pasteurisé, non homogénéisé et frais (de préférence dilué) et les dérivés du lait 
comme le yogourt, le beurre frais, le fromage, le ghee et le miel brut sont considérés comme satvic, mais 
ceux-ci doivent être consommés en quantité limitée. 

La nourriture naturelle crue est considérée comme la meilleure nourriture satvic. Pourquoi la cuisson n'est-
elle pas recommandée ? Lorsque les graines sont frites ou grillées, elles ne germent pas parce que leur 
force de vie a été éliminée. Seul l'homme mange des aliments cuits et dénaturés de diverses sortes et 
devient sujet aux maladies. Les oiseaux et les animaux qui vivent avec des aliments naturels n'attirent pas 
de maladie. 

La suite la meilleure dans la catégorie satvic consiste en des aliments légèrement cuisinés ou cuits à la 
vapeur, y compris les légumes et les légumes verts, tous fraîchement cuits. Plus on attend après la 
cuisson, plus la nourriture devient tamasic. Les ustensiles de cuisine et les ingrédients doivent être 
propres et les aliments doivent être préparés avec amour et servis avec le sourire afin que les vibrations 
soient transmises à la nourriture pour soutenir et renforcer le corps. L'apport quotidien de nourriture satvic 
n'éveille pas les impulsions rajasic et les émotions du désir, de la colère, de la fierté, de la cupidité, de 
l'illusion et de la jalousie. 

6. Nettoyage des fruits et légumes 12-15 

Le problème des restes de pesticides et d'insecticides dans les aliments crus ne doit pas être négligé. 
L'une des façons de les éliminer est de laver soigneusement les fruits et légumes sous l'eau courante 
propre. Ils peuvent également être lavés avec 2% d'eau salée (20 g de sel dans un litre d'eau) pour 
enlever la plupart des résidus de surface. Certains peuvent nécessiter deux à trois lavages. Une autre 
méthode consiste à tremper les fruits et les légumes pendant vingt minutes dans un bol à moitié rempli 
d'eau avec une cuillère à soupe de sel et deux de vinaigre, puis les laver soigneusement à l'eau claire. 
Tremper ces derniers pendant une période plus longue ou les faire blanchir pourra les nettoyer, mais cela 
entraînera une perte de nutriments. Une autre possibilité est de cultiver ses propres légumes bios ou s’en 
procurer de sources fiables. 

7. Offrir en premier la nourriture à Dieu 11,16 

Nous devrions d'abord offrir la nourriture au Dieu en lequel nous avons foi ou envers le Soi le plus élevé, 
avec gratitude. Nous devrions également remercier tous ceux qui nous ont permi d'avoir la nourriture. On 
peut prier avant de manger pour qu'aucun être ne manque de nourriture et d'eau potable fraiche. On peut 
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remercier en silence ou chanter un mantra ou toute prière appropriée avant de commencer à manger. 
Cela purifiera et sanctifiera la nourriture, enlèvera toute l’énergie négative du producteur ou de celui qui a 
préparé la nourriture et aidera à assimiler l'essence de la nourriture dans notre corps et à purifier le cœur. 

8. Comment prendre la nourriture ? 1,3,17-19 

La nourriture sanctifiée est une bénédiction divine plus grande encore lorqu'elle est mangée en silence, 
avec amour et gratitude, dans une atmosphère calme, dans une posture assise droite mais détendue. Elle 
devrait être bien mastiquée avec attention et respect en transformant ceci en un acte méditatif pour 
faciliter la digestion et l'assimilation correctes. 50% de la digestion a lieu dans la bouche elle-même. On 
peut se nourrir agréablement en mangeant avec la famille et les amis ou dans toute autre bonne 
compagnie, ou seul en pensant au Divin. L'Ayurveda encourage à manger avec la main car chaque doigt 
est une extension d'un des cinq éléments et aide à une bonne digestion. 

Il est préférable de ne pas entamer de discussion tout en prenant de la nourriture, ni de regarder la 
télévision ni d'écouter des propos désagréables qui perturberaient l'esprit. Ce qui est vu et entendu, 
prendra racine au moment opportun et grandira automatiquement dans l'esprit et nuira à la santé. Les 
aliments ne doivent pas être consommés à la hâte ni debout ni comme une corvée ou un devoir inévitable 
envers le corps. 

On devrait manger des aliments faciles à digérer comme les fruits et certains légumes crus avant de 
prendre de la nourriture solide. L'eau ou les liquides ne doivent pas être pris pendant les repas, sauf si la 
nourriture est très sèche. Buvez de l'eau une demi-heure avant et au moins deux heures après un repas. 

9. Quelle quantité et à quel moment manger ? 3,10,17,18 

La nourriture doit être consommée en quantité modérée, selon la nécessité, comme un médicament pour 
la maladie appelée la faim. Arrêtez de manger quand vous avez encore un peu faim. À la fin d'un repas, 
votre estomac doit contenir 50% de solides, 25% de liquides et 25% d'air pour permettre le travail des 
sucs digestifs et la fermentation. La règle empirique est que l'on devrait se sentir plus léger après un repas 
qu'avant le début du repas, et ne pas se sentir somnolent ou éteint. Se sentir plein à la fin d'un repas 
indique que l'on a trop mangé. 

Même si l'on prend une alimentation satvic, si la nourriture est trop riche (par exemle si elle contient un 
excès de ghee ou de sucre) ou si elle est consommée en excès, cela éveillera et aggravera les qualités 
rajasic et tamasic. 

La consommation d'aliments devrait être réduite graduellement après l'âge de cinquante ans. Si nous 
cultivons l'attitude de «Je ne suis pas le corps», le corps ne demandera pas tant de nourriture ou de 
variétés. Il est préférable de connaître et d'être sensible à ses besoins corporels et à ses demandes. Le 
dîner devrait être léger et ne pas être pris tard dans la nuit. L'estomac ne doit pas être rempli par habitude. 
On devrait attendre d'avoir faim avant de passer au repas suivant. On sait que celui qui mange trois fois 
par jour est un rogi (malade) ; celui qui mange deux fois par jour est un bhogi (laxiste) ; celui qui mange 
une fois par jour est un yogi (spirituellement avancé). 

10. Les aliments à éviter ou à diminuer 10,18 

Les éléments suivants doivent être éliminés ou au moins diminués de votre alimentation : aliments 
transformés préparés avec des additifs - émulsifiants artificiels, colorants, arômes, MSG (Monosodium 
Glutamate) qui est un amplificateur de goût et non un conservateur mais extrêmement nuisible ; bonbons, 
chocolat, glaces ; les boissons gazeuses, la caféine dans le café et le thé ; les aliments raffinés, 
transformés, gras ou frits. 

Essayez de réduire la consommation des cinq produits alimentaires blancs suivants : le lait ou les produits 
laitiers y compris le fromage et le beurre (remplacer par du lait végétal ou de coco, du babeurre ou du 
yaourt), le sucre blanc (si nécessaire, prendre du jaggery ou du sucre de canne brut non raffiné), le sel 
(remplacer par du sel de roche), la farine blanche ou ses préparations (utiliser à la place de la farine de 
blé complète ou du millet) et le riz poli (le riz brun non poli et non raffiné peut être mangé). 

Évitez les aliments non végétariens, y compris les œufs et les poissons, ainsi que l'alcool et le tabac, car 
ceux-ci ne sont pas adaptés à la constitution divine des êtres humains. Ceux-ci agissent comme des 
obstacles à la croissance spirituelle. 

11. Comment changer ses habitudes alimentaires 15,20 

Pourquoi attendez-vous de devenir malade pour changer votre alimentation qui n'est pas saine ? 
Cependant il ne peut y avoir UN régime parfait pour tous. On peut expérimenter les aliments pour savoir 
ce qui fonctionne le mieux et ce qui fait que l'on se sent heureux et sain. Il faut d'abord se décider en 
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s'encourageant ou en se secouant un peu et apporter des changements sains dans ses habitudes 
alimentaires pendant une certaine période. Cela donnera suffisamment de temps aux corps mental et 
physique pour s'adapter et coopérer. On peut définir de petits objectifs alimentaires pour chaque semaine 
et se sentir heureux des changements, puis continuer régulièrement vers l'idéal. Pour ceux qui trouvent 
cela difficile, suivre tout simplement le chemin du milieu peut être plus pratique. 

12. Nourriture et caractère 10 

La nourriture est la base du caractère de l'homme. Tous les hommes sont essentiellement un, mais ils 
deviennent différents en raison de la qualité de la nourriture qu'ils ingèrent par leurs sens et cela ouvre la 
voie à des différences et des conflits dans la société. Il ne peut jamais y avoir un lien de compréhension 
entre deux personnes si l'une d'elle consomme de la nourriture satvic et l'autre de la nourriture rajasic. Si 
l'on veut développer l'amitié avec Dieu, il faut prendre de la nourriture satvic, développer la nature satvic 
et avoir des pensées satvic, parce que Dieu est purement satvic par nature. 

Liens : Cet article est principalement fondé sur les enseignements de Sai sur la nourriture 

1. Sathya Sai Speaks Vol 27-3, Food, the heart, and the Mind, 21st January 1994  
2. Sathya Sai Speaks Vol 23-16, The Buddhi and the Atma, 26th May 1990 
3. Sathya Sai Speaks Vol 29-03,Triple transformation: Sankranti’s Call,15th January 1996  
4. Sathya Sai Speaks Vol 14-31, Food and Health, 21st September 1979 
5. Sathya Sai Speaks Vol 24-16, The Human Predicament and the Divine, 30th May 1991; 
6. Sathya Sai Speaks Vol 13-19, The Message of Love, 23rd November 1975 & Summer showers in Brindavan 1972, Chapter 4 
7. Sathya Sai Speaks Summer Showers in Brindavan 1993 Chapter 11. 
8. Sathya Sai Speaks 10th Aug 1983, Prashanti Nilayam, Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, 

Publications 2014, page 17-19  
9. Sathya Sai Speaks Vol 11, Forms of Food, 28th January 1971; Bhagvad Gita, Chapter 17, verses 7-10 
10. Sathya Sai Speaks Vol 16-19, Food and Character 
11. Sathya Sai Speaks Vol 35-22, Listen to the Master of Universe and Transform Yourselves into Ideal Human Beings, 23rd 

November 2002 
12. http://www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_128_02.html 
13. http://www.cseindia.org/node/2681\ 
14. https://www.quora.com/How-much-of-combination-is-2-salt-water 
15. Manual  for Vibrionics Practitioners, chapter 9 
16. Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications, 2014, page 21-22 
17. Food & Body, Isha Health and wholeness Guides 
18. https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf 
19. Sai Vibrionics Newsletter, Vol.8 issue 2, p-15 
20. https://zenhabits.net/eating 

2. Sai Vibrionics en Pologne rapporté par le Coordinateur polonais02515 

Le premier séminaire Sai Vibrionics a eu lieu en Pologne en 1999 avec la première visite du Dr Aggarwal 
dans notre pays. Deux ans plus tard, il est venu en Pologne et a organisé de nombreux ateliers. 
Beaucoup de fidèles de Pologne avaient déjà participé aux cours Sai Vibrionics lorsqu'ils étaient venus à 
Prashanti Nilayam, Puttaparthi, en Inde. 

Avec l'introduction de la boite 108 combos communs, le système de formation a été simplifié. Par 
conséquent, des cours réguliers peuvent être organisés en Pologne sans soutien supplémentaire 
extérieur à la Pologne. Jusqu'à maintenant, il y a eu 12 séminaires, et plus à venir ; le dernier a eu lieu en 
mars 2017 à Spala. Actuellement, en Pologne, il existe plus de 250 praticiens qui ont terminé le cours et 
ont rempli toutes les conditions pour obtenir un certificat de qualification à la pratique de ce système de 
guérison. 

Depuis cinq ans, les praticiens polonais ont traité plus de 29 000 patients et ont passé près de 59 000 
heures à faire du seva Vibrionics. Nous organisons deux types de réunions : un cours pour débutants et 
des ateliers pour les praticiens avancés. Près de soixante-dix personnes de toute la Pologne ont participé 
à ces réunions ; ceci a permi aux praticiens de développer leurs compétences et d'approfondir leur 
connaissance de Sai Vibrionics. 

http://www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_128_02.html
http://www.cseindia.org/node/2681/
https://www.quora.com/How-much-of-combination-is-2-salt-water
https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf
https://zenhabits.net/eating
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Om Sai Ram 

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


