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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 

Voici une autre nouvelle année magnifique. Pour bien commencer l'année 2018, je voudrais débuter par 
un extrait du discours Divin de Swami le 14 janvier 1970 délivrant un message essentiel sur le Nouvel An :  

"Les créateurs du calendrier calculent les années et déclarent que ce jour est le jour du Nouvel An. Mais 
le laps de temps doit être calculé en proportion du travail accompli, plutôt que de la révolution de notre 
terre autour du soleil. Pour chaque individu, il y a un jour de Nouvel An, un jour qui marque l'achèvement 
de sa révolution autour du soleil, c'est-à-dire de l'intelligence éveillée rayonnante, capable de lui conférer 
discernement et détachement. Renseignez-vous sur la volonté de Dieu, découvrez les commandements 
de Dieu, devinez ce qui Lui plaira le plus et réglez votre vie en conséquence. Ne durcissez pas votre cœur 
par la cupidité et la haine. Adoucissez-le avec amour. Nettoyez-le avec des habitudes d'amour pur et de 
réflexion. Utilisez-le comme le temple dans lequel vous installez votre Dieu. Soyez heureux d’avoir en 
vous la source du pouvoir, de la sagesse et de la joie. " 

Nous avons pu finaliser plusieurs projets importants en 2017. Plusieurs d'entre eux ont été le point 
culminant d'années d'efforts dévoués et de persévérance de notre communauté pour renforcer nos 
capacités cliniques et organisationnelles telles que la mise à jour du Guide Pratique Vibrionics 2004 pour 
les SVP, la réintroduction de la section sur le mode de vie et la santé dans la newsletter, y compris le fait 
que maintenant Vibrionics fait partie intégrante de la Wellness Clinic à l'hôpital super spécialisé Sri Sathya 
Sai à Whitefield, Bangalore, la partie numérique a évolué avec le site de nos praticiens (les praticiens sont 
maintenant en mesure de modifier leurs données personnelles, y compris leur photo, leur demande 
d'adhésion à l'IASVP et la publication directe des rapports mensuels sur le site), l'élargissement de notre 
réseau de diffusion à distance  aux États-Unis et l'amélioration de nos lignes directrices et de nos 
procédures de formation et de parrainage. 

Ma prière sincère au Seigneur est que nous puissions collectivement faire de 2018 une année 
monumentale, c'est-à-dire augmenter la portée et les capacités de notre mission à un tout autre niveau. 
Nous avons déjà commencé à travailler sur plusieurs objectifs audacieux pour l'année, tels que le 
nettoyage de nos données pour une meilleure qualité et intégrité, l'amélioration et l'expansion de nos 
programmes de formation en ligne, l'élargissement de notre recherche pour couvrir l'impact de vibrionics 
sur des maladies spécifiques (plantes et animaux), et l’exploration de divers moyens pour accroître la 
sensibilisation mondiale à notre programme (en mettant davantage l'accent sur l'élargissement de sa 
portée sur les couches défavorisées de la société grâce à l'ouverture de cliniques exclusivement 
vibrionics). Avant tout, pour amener vibrionics au même niveau que les systèmes de médecine bien 
établis, il est important de comprendre comment vibrionics réalise le genre de guérisons remarquables 
dont nous sommes témoins ; pour cela, nous avons besoin d'une compréhension plus approfondie de la 
mécanique /physique quantique qui est seule aujourd’hui capable d'expliquer largement ce phénomène. 
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Nous invitons les praticiens ayant un intérêt sincère et sérieux dans ce domaine à se manifester et à 
relever ce défi afin que vibrionics puisse atteindre un niveau de connaissance plus élevé et ainsi gagner 
en crédibilité auprès des professionnels de santé. 

Traduire ces initiatives en résultats couronnés de succès exigera que nous fassions tous ressortir le 
leader qui est en nous et que nous marchions sur les traces de Swami - de Deha-tatwa (conscience du 
corps) à dehi-tatwa (conscience de Dieu). Il n'y a pas de meilleur moyen d'y parvenir que par un service 
désintéressé, en suivant l'exemple de deux praticiens de Nagpur dans le Maharashtra, en Inde, qui sont 
tous deux partis pour leur séjour céleste au cours du dernier mois. Le Praticien 11270, Docteur et 
professeur retraité en économie agricole qui a offert un merveilleux seva vibrionics dans le domaine de 
l’agriculture et de l’élevage jusqu'à l'âge de 84 ans. Le Praticien 10590, chirurgien à la retraite à qui l'on 
peut attribuer de nombreuses réalisations monumentales, y compris Mobile Medicare seva à Nagpur en 
2007. Il a joué un rôle important dans vibrionics en traitant de nombreux cas complexes jusqu'à l'âge de 
86 ans. Ces deux praticiens ont aidé les praticiens locaux en répondant à leurs questions. 

Je crois vraiment que contribuer à la croissance de cette mission Divine est une manière extraordinaire de 
toucher des vies (plantes, animaux et humains) par ce service désintéressé. C'est mon espoir et ma prière 
que de plus en plus d'entre vous viennent à participer à ces initiatives et à beaucoup d'autres dans ces 
travaux, à l'échelle mondiale et régionale. 

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Profils de Praticien  

Le Praticien 11567...Inde est un SVP très dévoué et un médecin qualifié avec un MD (Doctorat en Médecine) 
dans le domaine non clinique de la pharmacologie. Il est actuellement 
professeur agrégé dans une institution médicale réputée. Inspiré pour utiliser 
ses compétences allopathiques dans un service désintéressé, il a choisi de 
participer exclusivement à des camps médicaux menés dans des centres Sai 
locaux plutôt que d'exercer une pratique privée. Ressentant à l’intérieur de lui 
un vide profond du fait de ne pas pouvoir traiter les patients régulièrement, le 
praticien a prié Swami avec une très grande sincérité d'avoir l'opportunité de le 
faire. Le Seigneur, ne manquant jamais de répondre à une prière sincère, lui 
est apparu dans un rêve intense pendant lequel il a pu demander au Seigneur 
de réaliser son vœu de servir les patients. Le Seigneur traversa ses yeux d’un 
regard perçant et disparut. Quelques jours plus tard, il appris l'existence de 
vibrionics par l'intermédiaire d'un frère Sai. Après avoir visité notre site Web et 
regardé l'interview de Souljourns du couple Aggarwal, il su que ses prières 

avaient été exaucées. Après avoir suivi le processus d'inscription et la formation, il a été qualifié AVP en 
mars 2015. En moins de 2 ans, il a progressé d'AVP à VP puis à SVP. 

Le praticien organise régulièrement des camps vibrionics depuis mai 2015 dans les Centres Sai locaux. Il 
a traité plus de 600 patients atteints de diverses maladies telles que migraine, arthrite, psoriasis, 
indigestion, rhume, fièvres virales, hypertension, diabète, vertiges, sinusites, troubles menstruels, troubles 
psychiatriques, phobies, allergies, typhoïde et gastro-entérite. Le praticien a observé que l'ajout de 
CC15.1 Mental & Emotional tonic aux remèdes fait des miracles car la plupart des maladies ont une 
cause mentale et émotionnelle. Il a également trouvé que CC9.2 Infections acute + CC12.2 Child tonic 
était très efficace dans le traitement et la prévention des fièvres virales chez de nombreux enfants, y 
compris le sien. Il estime que ce remède aide le patient à éviter l'utilisation inutile d'antibiotiques pour 
traiter une infection bactérienne secondaire apportant ainsi un énorme soulagement aux parents. Il a 
utilisé la combinaison CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines avec des résultats spectaculaires pour 
soulager même les types de maux de tête les plus graves dus à la migraine. En outre, il rapporte que la 
préparation de gouttes pour les yeux avec CC7.3 Eye infections dans de l'eau stérile peut faire des 
merveilles dans la résolution de nombreuses affections oculaires aiguës telles que la conjonctivite, les 
yeux enflés et brûlants, et l'œil rose (conjonctivite). 

Tout en traitant ses patients, le praticien cite souvent les enseignements de Sathya Sai Baba pour 
souligner l'importance d'un mode de vie sain. Il fournit à ses patients un clip audio intitulé "Living Life the 
Sai Way", qui explique le rôle des pensées sur notre santé et nos expériences dans la société. Étant très 
compétent dans le domaine de la guérison holistique, il conseille de pratiquer la méditation sur la flamme 
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violette pour la transmutation des pensées négatives en vibrations positives. En dehors du traitement des 
patients, il éprouve une grande joie à les inspirer à se joindre à la pratique vibrionics. La qualité unique de 
ce praticien à transformer les gens vers le bien et la piété a inspiré plusieurs de ses patients à adopter un 
mode de vie sain et à orienter leur vie spirituelle. 

Le praticien partage le cas d'une femme de 40 ans souffrant de maux de tête, de faiblesse, de palpitations 
et de stress depuis 16 ans en raison de migraine et de déséquilibres hormonaux. Elle avait essayé 
plusieurs traitements mais rien ne l'a aidée. Elle souffrait également d'une sensation de brûlure dans 
l'estomac et d'insomnies. Elle a reçu CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC6.2 Hypothyroidism 
+ CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 
Adult tonic + CC15.4 Eating disorder. Elle a aussi reçu des conseils afin d'adopter un mode de vie sain 
avec suffisamment d'exercices physiques. En deux semaines après la prise des vibrations, elle a signalé 
100% de soulagement de tous les symptômes. Elle était tellement ravie du remède qu'elle aide 
maintenant le praticien dans ses camps médicaux hebdomadaires. 

Dans un autre cas, une femme de 51 ans souffrait de polyarthrite rhumatoïde depuis trois ans et demi. 
Elle avait de fortes douleurs dans les épaules, les coudes et les articulations des deux mains. Elle était 
incapable de s'occuper de ses tâches habituelles à cause de la douleur atroce. Bien qu’elle prenne des 
médicaments allopathiques, ses symptômes persistaient. Elle a reçu CC12.4 Autoimmune diseases + 
CC20.3 Arthritis. En l'espace de 4 semaines, elle a ressenti un soulagement de 90% de sa douleur et en 
trois mois, elle était complètement libérée de tout symptôme. Cette guérison miraculeuse a eu un impact 
sur sa famille de telle sorte que sa foi et sa dévotion se sont intensifiés et que sa fille, médecin 
allopathique, a opté pour la formation vibrionics et est devenue avec succès AVP11590 en novembre 2017. 

Le praticien est actuellement coordinateur Vibrionics pour les États d'Andhra et de Telangana. Il aide 
également à coordonner la traduction en télugou des newsletters. Considérant le récent regain de la 
croissance de Sai Vibrionics en tant que système holistique de guérison, comme en témoigne 
l'augmentation du nombre de patients cherchant un traitement vibrionics ainsi que des individus cherchant 
à se former à cette méthode, le praticien déclare avec ardeur que "les Vibrations sont prêtes pour 
l'humanité et que l'humanité est également prête pour les vibrations. "  

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

Le Praticien 11568…Inde a été fascinée par vibrionics en 2014 quand elle en a entendu parler pour la 
première fois dans la vidéo de Souljourns du couple Aggarwal. 
Immédiatement elle a écrit une lettre à Swami en Lui demandant Ses 
bénédictions ; la réponse a été une abondante pluie de vibhuti. Elle s'est 
inscrite au cours AVP et a terminé en mars 2015 à Puttaparthi. Maintenant, 
elle s'est qualifiée en tant que praticien senior (SVP). 

En commençant un camp vibrionics en 2015 dans un temple avec un autre 
praticien, elle fut extrêmement ravie de voir une grande image de Sathya Sai 
et Shirdi Sai très près de l'endroit où la table avait été placée pour le camp. 
Elle avait l'habitude de visiter ce temple régulièrement et n'avait jamais vu 
cette photo auparavant ! Plus tard, elle a appris qu'un inconnu avait laissé la 
photo le matin même. Cet incident a servi à l'assurer sans aucun doute 
possible que Swami avait approuvé le camp. En fait, elle sait que le Seigneur 
s'était rendu à cet endroit bien avant elle. Dans ces camps organisés tous 

les quinze jours, elle se joint à quelques praticiens plus expérimentés qui lui offrent une aide et des 
conseils constants. Elle dit que travailler avec une équipe de praticiens est non seulement agréable mais 
aussi très judicieux, car ils ont tous beaucoup appris en travaillant en groupe. 

Elle se tient au courant des newsletters et attend avec impatience la section "Depuis le bureau de ..." Car 
elle trouve cela très motivant. Elle fait également un très bon usage des sections «Etude des cas 
traités…» et «Questions-Réponses» et pense que ce sont de bons outils que tout le monde devrait 
utiliser. En outre, elle estime que Swami l'a bénie en lui donnant l'opportunité de traduire les newsletters 
en telugu. Cela implique qu'elle doit lire et comprendre les newsletters consciencieusement, ce qui l'a 
aidée à en apprendre beaucoup sur vibrionics. En outre, elle a pris la responsabilité de faire un 
parrainage. Elle apprécie le programme de parrainage, car il est très enrichissant tant pour les parrains 
que pour les filleuls ! 
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En raison de sa foi solide dans cette méthode de guérison, elle a été témoin de résultats étonnants avec 
ses cas. Jusqu'à présent, elle a traité avec succès environ 350 patients atteints de divers maux 
chroniques tels que : allergies respiratoires, sinusite, problèmes menstruels, migraines, acidité, énurésie 
nocturne, arthrite et allergies au soleil ; elle a également acquis une grande expérience dans le traitement 
de diverses affections aiguës telles que maux de tête, fièvres virales, gastro-entérite, insolation et troubles 
psychiatriques comme la dépression et la peur excessive. 

Elle trouve que l'ajout CC15.1 Mental & Emotional tonic à tous les remèdes permet une guérison plus 
rapide. Elle a obtenu des résultats spectaculaires en utilisant le SRHVP. Elle partage le cas d'une femme 
de 32 ans ayant des douleurs et des picotements dans la gorge, de la toux et de la fièvre. La patiente était 
fatiguée et inquiète car elle devait aller travailler le lendemain. En même temps, elle voulait éviter un 
traitement allopathique. En utilisant le SRHVP, le praticien a préparé NM6 Calming + NM18 General 
Fever + NM30 Throat + NM36 War  à prendre fréquemment. À la surprise de la patiente, la douleur et la 
sensation de picotement dans sa gorge étaient éliminées dès le lendemain et la sensation de fièvre avait 
presque disparu. 

Un autre cas, est celui d’une femme de 36 ans qui s'est rapprochée du praticien pour des crampes 
fréquentes dans les deux jambes depuis quelques années. Elle était donc incapable de s'asseoir les 
jambes croisées pendant un long moment. Elle lui a donné NM14 Cramps. La patiente a rapporté qu'une 
fois elle devrait être assise sur le sol pendant environ deux heures aussi elle a pris le remède toutes les 
10 minutes pendant une heure à titre préventif. Elle a été surprise de constater qu'elle n'avait pas eu de 
crampes pendant toute la journée ! 

Selon le praticien, vibrionics nous aide à nous débarrasser de nos impuretés et à se rapprocher de notre 
vrai Soi. Aussi, les praticiens eux-mêmes bénéficient beaucoup de cette méthode de guérison. Elle sent 
qu'il est de son devoir de purifier son cœur et de le remplir de compassion pour être en parfaite harmonie 
avec les vibrations de l'amour divin qu'elle considère être le contenu énergétique de tous les remèdes 
vibrionics. Elle s'efforce de garder ses propres vibrations pures afin de ne pas interférer avec les remèdes. 
Pour que la guérison divine se produise, elle récite sincèrement la prière "Cher Swami, s'il te plait fais de 
moi un pur canal de Ton amour, de Ta lumière et de Ton énergie de guérison afin d'aider ceux qui 
viennent à moi aujourd'hui." 

Etudiante de troisième cycle en sciences végétales, elle attend avec impatience de contribuer, dans un 
proche avenir, à la croissance de vibrionics dans le domaine de l'agriculture. De sa pratique, elle conclut 
que Sai Vibrionics est l'un des meilleurs outils offerts par Swami pour l'auto-transformation, ce qui profite à 
la fois aux patients et, plus encore, aux praticiens eux-mêmes. 

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

Etudes de cas utilisant les Combos   

1. Hypochondrie 11567...Inde 

Un professeur de biologie âgé de 35 ans souffrait d'hypochondrie* depuis 4 ans. Il  devenait anxieux au 
moindre symptôme mineur, même s'il paraissait normal et en bonne santé. Chaque fois qu'il entendait 
parler d'un ami ou d'un parent souffrant d'hypertension ou de diabète, il devenait inquiet de peur d’avoir 
lui aussi cette même maladie. Accablé par la peur, il commençait à ressentir des symptômes 
d'engourdissement et de fourmillements dans ses pieds comme dans le diabète ; des douleurs 
thoraciques et des palpitations imitant l'hypertension ; ou des sensations de brûlure dans la poitrine 
comme dans l'ulcère de l'estomac. La peur intense associée à ces symptômes, en particulier les 
palpitations, le rendait agité et très souffrant et il n'arrivait pas à dormir correctement. Plusieurs fois il a 
même pensé à se suicider. On lui avait expliqué que tous ses symptômes étaient psychosomatiques 
uniquement en raison des facteurs psychologiques de peur, d'anxiété et de stress. Tous les rapports de 
laboratoire comme la TA, la glycémie et le profil lipidique étaient tout à fait normaux. 

En août 2016, on lui donna le remède suivant : 
#1. CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1Adult tonic + CC14.1 Male 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain 
disabilities...TDS 

Après 15 jours, il a rapporté qu'il n'avait plus de palpitations même s'il avait toujours ces mêmes pensées. 
2 mois plus tard, sa situation s'est aggravée et il a dit au praticien qu'il ne prenait plus les granules depuis 
quelques semaines. On lui a fortement conseillé de continuer le remède selon le protocole, et son combo 
a été amélioré ainsi : 
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#2. CC17.2 Cleansing + #1...TDS 

Il lui fut également conseillé de suivre des techniques de relaxation comme la méditation et le pranayama. 
Après une semaine, il a signalé une diminution de 20% de ses pensées négatives et des symptômes et 
après un mois, il a ressenti 90% d'amélioration. On lui a conseillé de continuer # 2 et après 4 mois il s'est 
senti  en bonne santé à 100%. Il a continué TDS pendant 2 mois, puis BD pendant 2 mois et enfin OD 
pendant 1 mois. Maintenant, il se sent confiant et heureux et a donc arrêté le remède. Le patient a 
aujourd’hui  un mode de vie positif et pratique régulièrement le yoga. Il est très reconnaissant pour cette 
merveilleuse guérison. 

Note de la Rédaction : *L’hypochondrie est un état dans lequel une personne est anormalement 
inquiète d'avoir une maladie grave. Cette condition débilitante résulterait d'une perception inexacte de 
l'état du corps ou de l'esprit malgré l'absence d'un diagnostic médical réel. Un individu souffrant 
d'hypochondrie est appelé un hypocondriaque. Les hypocondriaques s'inquiètent indûment de tout 
symptôme physique ou psychologique qu'ils détectent, peu importe la gravité du symptôme, et ils sont 
convaincus qu'ils sont atteints d'une maladie grave ou sont sur le point de l'être. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Yeux – douleurs, rougeurs, gonflement 11567...Inde  

Un garçon de 9 ans s’est présenté, atteint de douleur, rougeurs et gonflement (depuis la veille) au niveau 
du bord externe de la paupière supérieure de son œil gauche (voir photo). 

 Il n'y avait aucun antécédent de blessure ou de piqûre 
d'insecte. Ses parents ont mentionné que leur pédiatre avait 
prescrit des antibiotiques et du collyre. Mais du fait de leur 
forte foi en vibro, ils ont opté pour ce traitement plutôt que 
l'allopathie. 

Le 4 août 2017, le praticien lui donna le remède suivant : 
CC7.3 Eye infections...6TD par voie interne dans l’eau  

 

 

En outre, un flacon de 30 ml de gouttes pour les yeux a été préparé dans de l'eau stérile en utilisant le 
même combo et on a conseillé au patient de mettre une goutte…TDS.  

Quelques minutes après avoir mis la goutte dans les yeux, 
le garçon a dit au praticien que sa douleur oculaire avait 
presque disparu. Le jour suivant, la douleur avait 
complètement disparu et les rougeurs avaient diminué de 
75%. Deux jours après (le 6 août), les rougeurs avaient 
complètement disparu comme le montre la photo. 

Le dosage a donc été réduit de 6TD à TDS pendant 2 
jours, OD pour 2 autres jours puis arrêté. 

Le dosage des gouttes pour les yeux a été réduit de TDS à 
OD le soir pendant 2 jours, puis arrêté. Ses parents étaient très heureux de cette guérison rapide puisque 
cela évitait à leur enfant de prendre des antibiotiques. 

Commentaires du Praticien : Une goutte de CC7.3 Eye infections doit être ajoutée  à 100ml d’eau et 
non à 30 ml ce qui pourrait produire des sensations de brûlures dans l’œil du fait de l’alcool. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Kystes des ovaires, menstruations douloureuses 11568...Inde  

Une femme de 30 ans, ayant des règles douloureuses depuis un an, a contacté le praticien le 3 mars 
2017. Ses symptômes consistaient en des saignements abondants, des menstruations prolongées et 
douloureuses (pendant environ 15 jours), une sensation de brûlure, une faiblesse des deux jambes qui 
enflaient. Elle avait pris des médicaments allopathiques pendant six mois, mais cela ne l'avait pas aidée. 
Ainsi, une échographie du pelvis réalisée en octobre 2016 révélait un kyste de 16 mm dans son ovaire 
droit. Le kyste a été enlevé par chirurgie le mois suivant et elle a été libérée de ses soucis menstruels 
pendant un mois, mais après ils sont revenus. 
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Soupçonnant une récidive du kyste, une autre échographie a été faite en décembre qui a révélé qu'un 
kyste de 17mm était réapparu au même endroit (rapport disponible). On lui a conseillé de subir une 
nouvelle intervention chirurgicale et on lui a prescrit des antalgiques qui lui procuraient un soulagement 
temporaire. Cependant, la patiente voulait vraiment éviter une autre chirurgie car elle ne pouvait pas se le 
permettre et c’était un gros inconvénient. Quand elle a commencé vibrionics, elle était au jour 2 de son 
cycle menstruel et elle ne prenait aucun autre traitement. Le 22 mars 2017, elle a reçu le combo suivant : 
CC2.3 Tumours & Growths + CC3.7 Circulation + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC10.1 Emergencies + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

Dès qu'elle a commencé à prendre les remèdes vibratoires elle a immédiatement éprouvé un 
soulagement de tous ses symptômes. Après trois semaines, elle a subi une autre échographie du pelvis 
sur les conseils de son médecin. Le rapport montre qu’il n’y a plus aucune trace du kyste (rapport 
disponible) et elle a été soulagée de ne pas avoir à subir l'opération. Son médecin a été étonné qu'un 
kyste de 17mm ait complètement disparu sans chirurgie ou aucun médicament ! Ses saignements étaient 
plus légers et ils se sont arrêtés au 8ème jour du cycle, la douleur a diminué de façon significative, de 
même que la sensation de brûlure, le gonflement et la faiblesse des jambes. Dans l'ensemble, elle a 
ressenti une amélioration de 75% des symptômes. La patiente a été invitée à continuer le même combo à 
TDS pendant deux autres semaines. Au cours du cycle menstruel suivant, elle était complètement libérée 
de tous ses symptômes, y compris la durée du saignement qui n'a été que de 4-5 jours. Elle se sentait 
aussi plus énergique. On lui a demandé de continuer le combo pendant un mois à OD puis d'arrêter. En 
janvier 2018, il n'y avait aucun signe de problème menstruel. 

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

4. Rhumes à répétition 03533...RU  

Une femme de 65 ans du Royaume-Uni avait l'habitude de rendre visite à sa famille en Malaisie pendant 
environ six semaines, en octobre de chaque année depuis 30 ans. À chaque visite, elle avait un rhume 
avec une toux sévère et une sinusite à son arrivée en Malaisie. Elle pensait que cela était dû à la fatigue 
du voyage et à la pollution. Ses visites n'étaient pas agréables surtout parce que sa famille aussi attrapait 
le microbe et souffrait. Elle s'était traitée avec des décongestionnants, des antihistaminiques et du 
paracétamol qui ont ajouté à sa misère car ils l'ont rendue somnolente. Elle atteignait un point où elle 
commençait à redouter ses visites annuelles car elle se sentirait fatiguée et vidée d'énergie à son retour 
au Royaume-Uni ; cela affectait son travail de sage-femme. Le 18 octobre 2015, trois jours avant son 
voyage en Malaisie, elle a commencé à prendre le combo suivant : 
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...BD 

Elle a continué à prendre le remède tout au long de son séjour. De plus, elle avait apporté le même 
remède aux membres de sa famille, mais seuls certains d'entre eux l'ont pris. À sa grande surprise, pour 
la première fois en 30 ans, elle n'a pas développé les symptômes du rhume. Ne prenant plus de 
médicaments allopathiques, elle n'était pas somnolente, ceci lui avait permis de profiter pleinement d'un 
mariage en famille. Les membres de la famille qui avaient pris le remède n'avaient pas de rhume, mais 
ceux qui ne l'avaient pas pris furent enrhumés. Elle a continué à être bien, même à son retour au 
Royaume-Uni et se sentait pleine d’énergie. La patiente a arrêté le traitement le 5 avril 2016. Elle a 
poursuivi son travail de sage-femme à temps partiel, travaillant même de nuit sans aucun problème. Son 
prochain voyage en Malaisie devait avoir lieu en novembre 2016 ; la famille lui a demandé d'apporter le 
remède à tous. Elle a recommencé le remède vibro avant de partir et est restée en bonne santé pendant 
son séjour. Lorsqu'elle a été vue le 10 octobre 2017, avant son prochain voyage annuel en novembre, elle 
était en bonne santé et n'avait eu aucune rechute du rhume ou de la grippe depuis le début du traitement 
en 2015. On lui a conseillé de commencer à prendre les remèdes un mois avant son voyage en Malaisie 
et de continuer pendant 3 mois après son retour. Elle maintient également un mode de vie sain, mange 
des aliments sains et a commencé à suivre des cours de yoga. 

Commentaires de la Rédaction : Normalement, il est suffisant de commencer à prendre un remède 3 
jours avant le début d’un voyage.  

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

5. Maladie parodontale agressive 10375...Inde 

Un homme de 47 ans souffrait d'une maladie parodontale agressive depuis six ans. Il souffrait 
énormément de ses gencives infectées et hémorragiques. Ses dents étaient décalcifiées, environ 40% 
étaient mobiles et il était incapable de mordre dans des aliments durs. Ses antécédents familiaux 
suggèrent qu'il était génétiquement prédisposé à cette maladie. Une grave infection des gencives a 
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provoqué une carie sur deux de ses dents et celles-ci ont été extraites en mai 2012. Il ne prenait aucun 
médicament allopathique. 

Le 23 juillet 2012, sa femme, praticien vibrionics 12051…Inde, commença son traitement avec le combo 
suivant :  
#1. CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infections + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS 
Ses saignements et sa douleur ont été maîtrisés, mais deux mois plus tard, il a subi une chirurgie à 
lambeau (cette procédure nettoie les racines et répare les dommages osseux causés par la maladie 
parodontale) au cours de laquelle on a découvert une autre dent mobile. Quelques mois plus tard, cette 
dent a été extraite. Comme il y avait des signes de décalcification, #1 a été renforcé : 
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.6 
Osteoporosis + #1...TDS 

Pendant près de trois ans, le patient s'est senti bien et son niveau de confiance s'est amélioré. Il a signalé 
que vibrionics a empêché une dégradation plus importante car il n'a pris aucun autre médicament. Mais le 
patient avait encore des dents mobiles. Le 18 juillet 2015, il a approché ce praticien senior qui a remplacé 
# 2 avec le combo suivant : 
#3. NM6 Calming + NM59 Pain + BR4 Fear + SM27 Infection + SM28 Injury + SM36 Skeletal + SM38 
Teeth + SR246 Stomach + SR264 Silicea 6X&30C + SR295 Hypericum 30C + SR296 Ignatia + SR315 
Staphysagria…6TD  

Au bout de 2 mois, le patient a signalé une amélioration de 30% par rapport aux gencives douloureuses et 
à la mobilité dentaire. Il a continué # 3 et après deux mois supplémentaires, il a rapporté 90% de 
soulagement pour tous ses symptômes. Lors de son rendez-vous chez le dentiste en mars 2016, son 
dentiste a été agréablement surpris de voir ses gencives et ses dents en excellent état avec des os de 
soutien dentaire très solides et lui a conseillé de continuer le traitement vibro. Le dosage a été réduit à 
TDS en avril 2016. Il a signalé 100% de soulagement lors de sa visite en juillet. En septembre 2016, lors 
d'un détartrage de routine, son dentiste a déclaré que ce n'était pas nécessaire de le faire ! En plus du 
remède, le patient se brosse les dents deux fois par jour, se passe un fil dentaire et se gargarise 
régulièrement avec Listerine. En octobre 2017, le patient ne présentait aucun signe de dents mobiles et 
de saignements des gencives. Il continue de prendre # 3 TDS. 

Commentaires du Patient : Je me sens maintenant très confiant à propos de mes dents. Auparavant, 
j'étais inquiet même en mastiquant des aliments mous ! Maintenant, je suis capable de mordre et de 
mâcher toutes sortes de noix dures et des canapés salés du sud de l'Inde. Je suis très heureux et je 
remercie Swami de m'avoir donné une nouvelle vie avec vibrionics. S'il vous plaît, considérez-moi comme 
votre patient à long terme ! 

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

6. Anxiété extrême avant un examen 03555...RU 

Le 24 septembre 2017, un étudiant en médecine de 22 ans est venu voir le praticien pour le traitement de 
son extrême anxiété concernant ses examens qu'il devait passer dans 5 jours. Il a expliqué qu'avant 
chaque examen il se sentait très tendu, stressé et extrêmement anxieux et qu'il ne pouvait rien manger. Il 
souffrait de graves migraines et ne pouvait pas se concentrer. Sa grande nervosité se traduisait aussi par 
des mictions fréquentes. Il avait toujours échoué à ses examens à cause de cette anxiété. Il avait pris des 
essences de fleurs dans le passé pour surmonter l'anxiété, mais elles n'avaient pas beaucoup aidé. Le 
patient était par ailleurs un jeune homme en forme et en bonne santé, ne prenant aucun médicament. Le 
praticien l'a rassuré et l'a encouragé avec des paroles positives et lui a donné le remède suivant : 
CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS 

Lorsque la première dose a été administrée, le patient a immédiatement sauté de joie et a dit "quelque 
chose a frappé mon cœur ... je ne me suis jamais senti comme ça auparavant" ! Il est devenu plus calme. 
Le praticien l'a réconforté en lui disant que tout irait bien et qu'il serait capable de gérer ses examens. 

   Après les examens, le patient est venu voir le praticien le 30 septembre et lui a joyeusement dit qu'il avait 
bien réussi ses examens et que vibrionics l'avait aidé à 100%. Il s'était senti très calme avant et pendant les 
examens et n'avait pas eu du tout besoin d'aller aux toilettes. Il n'avait pas eu de migraine, de sentiment 
d'anxiété, de stress ou de tension. Il n'en revenait pas de cette différence ! 

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

 

 



 8 

7. Mal de dos 11578...Inde   

Le 23 mai 2016, un Australien de 53 ans souffrant d'une douleur chronique au dos a rencontré le praticien. 
Douze ans auparavant, il avait été victime d’une grave blessure au dos. Même si tout le dos était affecté 
par la douleur, elle était plus intense dans le bas du dos. Il vivait avec cette douleur chaque jour et sortir 
du lit était un moment difficile. Il a été traité avec des médicaments allopathiques pendant six mois, et par 
la suite il a continué à les prendre seulement quand la douleur était insupportable. C'était en hiver qu'il 
souffrait le plus. Il a reçu 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 l’eau 
Peu de temps après le début du traitement, il est retourné en Australie où il passait l'hiver. En 2 semaines, 
il s'est senti plus à l'aise et son dos était moins raide malgré le temps froid. En quatre semaines, il a 
signalé une amélioration de 40% et après six semaines, la douleur avait disparu. Il pouvait se déplacer 
facilement, son dos n'était plus raide et il n'avait aucune difficulté à se lever du lit le matin. 
Il a pris le remède pendant deux semaines supplémentaires puis s'est arrêté en raison de ses obligations 
de voyages internationaux. Il n'a pris aucun médicament allopathique pendant qu'il était traité avec le 
remède vibrionics. 

Lors de sa visite, en juillet 2017, un an après le traitement, il a signalé qu'il n'avait pas eu de récidive de la 
douleur du dos et qu'il n'avait jamais eu à prendre un antalgique. 

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

8. Plante fanée 03108...Grèce  L'été 2017, le praticien a remarqué que, depuis quelques semaines, toutes les 
feuilles de son gardénia, y compris les nouvelles, devenaient jaunes. 
Un buisson de gardénia avec des feuilles jaunes est un problème 
courant difficile à résoudre. Son jardinier avait ajouté tous les 
nutriments nécessaires tels que magnésium et fer pour le stimuler, 
mais rien n'avait aidé. Il a ensuite vérifié le pH du sol et a également 
réduit la quantité d'eau, mais il n'y avait pas de différence. Après tous 
ses efforts, le jardinier pensait que la plante ne pourrait pas survivre et 
il s'apprêtait à la déraciner. 

Cependant, le 24 juillet 2017, le praticien se décida à traiter le 
gardénia avec vibro (voir photo).  

Elle a ajouté une goutte de CC1.2 Plant tonic à une tasse d'eau et 
a arrosé la plante 3 à 4 fois par jour pendant quatre jours. En même 
temps, elle a parlé à la plante, lui exprimant son amour et lui 
demandant d'essayer de survivre.Après quatre jours, elle a 
remarqué que toutes les nouvelles feuilles étaient restées vertes. Le 
praticien a ensuite dû partir à l'étranger pendant un peu plus d'un 

mois et la plante été arrosée par un système d’arrosage automatique. Le temps à Athènes est 
extrêmement chaud pendant tout l'été. 

Et quand elle est revenue en septembre, à sa grande 
joie, toutes les feuilles étaient à présent vertes et la 
plante était en bonne santé. 
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Une autre photo prise en octobre montre que la plante continue 
de bien se porter, car le nombre de feuilles et leur taille ont tous 
deux augmenté.  

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

9. Cellulite Chronique de la jambe 02802...RU  

Une femme de 76 ans souffrait de cellulite de la jambe gauche depuis deux mois. Elle avait des douleurs 
et la jambe était enflée,  la peau était rouge et chaude au toucher. Elle était continuellement traitée avec 
des antibiotiques, mais la jambe ne s'améliorait pas. Elle a d'abord été vue et traitée le 21 juin 2017 avec : 
CC3.7 Circulation + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental and Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + CC21.11 Wounds and 
Abrasions…TDS 

Le 14 juillet, elle a déclaré se sentir mieux à 80% et la douleur avait diminué. Comme elle avait 
expérimenté l'efficacité du remède vibrionics, une semaine après le début, elle a arrêté tous les 
antibiotiques. Le 21 août, elle était 95% mieux, donc le praticien a réduit le dosage à OD. 
Le 10 septembre 2017, elle a déclaré qu'elle allait 100% mieux. On lui a conseillé de continuer le remède 
à OD pendant un mois, puis de le réduire à OW jusqu'à ce que le flacon soit fini. 

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

10. Hypertension Chronique 02799...RU 

Le 27 juin 2016, une personne extrêmement inquiète a demandé au praticien de traiter sa mère de 76 ans 
pour sa tension artérielle élevée. La mère devait subir d'une intervention urgente, car sa tension artérielle 
restait constamment à 205/105, et elle avait l'air extrêmement angoissée et paniquée. 

Elle a, pour la première fois, reçu le diagnostic d'hypertension légère en 2003. En moyenne, sa TA était de 
150/90 pour laquelle elle prenait des médicaments allopathiques *. Son mari était décédé quelques 
années auparavant et depuis lors, elle était soutenue par sa fille. L'impact émotionnel de cet énorme 
changement dans sa vie était la cause probable de son hypertension. 
En 2014, sa tension artérielle a commencé à atteindre un niveau anormalement élevé autour de 205/105 
malgré la prise régulière de comprimés allopathiques. Elle a vécu avec cette TA extrêmement élevée 
pendant deux ans et fut victime d’un mini-AVC transitoire le 28 mai 2016 ; avec pour conséquences son 
côté droit légèrement paralysé. Il lui a été prescrit 4 médicaments allopathiques **. Elle a récupéré 
rapidement et a pu marcher au bout de quelques jours mais sa TA n'est pas descendue même avec les 
nouveaux médicaments. De plus, ces médicaments lui provoquait des étourdissements sévères, elle était 
instable, elle devenait fragile et finalement se confinait à la maison et avait besoin de soins personnels. Au 
moment de la consultation, sa TA contrôlée par le praticien était toujours de 205/105. Elle a reçu les 
combos suivants : 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 
Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder 



 10 

tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain 
disabilities…QDS 

#2. Sarpagandha potentisé à 10M…QDS  

Trois mois plus tard, la fille de la patiente a indiqué que sa mère était encore fragile et avait des 
étourdissements et qu'il n'y avait aucun changement dans sa TA. Le côté positif était qu'elle se sentait 
maintenant bien mentalement, plus heureuse et énergique. Elle voulait continuer les remèdes. Après un 
mois de plus, la TA a légèrement baissé à 190/95 mais elle a continué à ressentir des étourdissements. 
Encouragé par son récent succès avec un autre cas d'hypertension, le praticien a prescrit un remède 
supplémentaire (ce qu'il appelle combo de dysfonction surrénalienne) : 

#3. SR261 Nat Mur + SR264 Silicea 30C + SR266 Adrenalin + SR280 Calc Carb 200C + SR290 
Endocrine Integrity + SR295 Hypericum 200C + SR313 Sepia 1M + SR409 Spigelia 30C + SR451 
ACTH Hormone + SR531 Suprarenal/Adrenal Gland + SR532 Sympathetic Nervous System + Iodum 
30C en pharmacie homéopathique…QDS 

Après un mois et demi, avec exaltation, sa fille a rapporté au praticien que la TA de sa mère était 
descendue et était maintenant stable à 160/90. De plus, son vertige avait diminué de 40% et elle était plus 
indépendante. Son médecin a réduit la dose de Doxazasine de 4 mg à 2 mg. 

Quatre mois plus tard, en avril 2017, sa TA avait encore baissé à 140/85 et se stabilisait régulièrement. 
Elle était aussi complètement soulagée du vertige. Après un mois, la dose de # 1, # 2 et # 3 a été réduite 
à TDS. Sa lecture la plus récente de TA était 150/70 en octobre 2017 et elle n'a plus de vertiges. Elle 
paraissait radieuse et joyeuse et sortait sans aide de sa maison. Elle continue de prendre les remèdes 
vibro TDS ainsi que des médicaments allopathiques. La patiente est tellement heureuse de son 
rétablissement que, bien qu'elle ne soit pas une fidèle de Baba, elle souhaite aller à Puttaparthi. 

*Losartan 50mg et Amlodipine 5mg. 

** Ramipril 5mg BD, Bisoprolol 5mg BD, Indapamide 2.5mg BD and Doxazasine4mg le soir. 

Note de la Rédaction : Sarpagandha (Rauwolfia Serpentina ou racine de serpent noir) est une herbe 
ayurvédique utilisée pour le traitement de l’hypertension et de l’insomnie. Veuillez noter que seule sa 
forme vibratoire et non la plante elle-même a été donnée.   

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

11. Démangeaisons et cloques sous les plantes de pieds 11585...Inde 

Un garçon de 11 ans souffrait de démangeaisons et de vésicules sous la plante des pieds depuis deux 
ans. Le problème a commencé avec de légères démangeaisons à la fin de la saison des pluies, puis s'est 
lentement aggravé. Chaque fois que cela le démangeait, le garçon se frottait les pieds pour se calmer et 
s'apaiser. Cela faisait éclater les vésicules qui se transformaient en blessures avec une sécrétion colorée ; 
c'était encore plus douloureux. Il ne pouvait pas porter de chaussures à l'école. Le garçon a pris des 
traitements allopathiques et homéopathiques pendant six mois chacun, mais n’a obtenu aucune 
amélioration. Alors, sa mère a arrêté ces traitements et s'est approchée du praticien le 31 mai 2017 pour 
obtenir de l'aide. Il a donné le combo suivant : 
CC12.2 Child tonic + CC21.8 Herpes + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS  

En une semaine, il ne se frottait plus les pieds et la sensation de démangeaison était améliorée de 50%. 
Après deux semaines, il y avait 80% d'amélioration, les démangeaisons avaient cessé et les vésicules 
avaient presque disparu. Le garçon a continué la même dose pendant deux semaines et a été 
complètement guéri. À la grande joie de ses parents et de ses professeurs, il a remis ses chaussures à 
l'école. 

La réduction du dosage a débuté le 5 juillet 2017 lorsque le praticien a réduit le dosage à BD pendant 
deux semaines, suivies de OD et de OW pendant deux et trois semaines respectivement. Le 18 août 
2017, la mère a déclaré que le garçon allait parfaitement bien et que le traitement avait été interrompu. En 
octobre 2017, il n'a pas eu de rechute des symptômes.  

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

12. Maux de tête constants 03554...Guyane 

Le 1er novembre 2016, une femme de 56 ans a approché le praticien en quête de soulagement pour des 
maux de tête constants. Environ cinq ans auparavant, au cours d'une querelle domestique, elle a été 
frappée à la tête avec un morceau de bois par son mari. En conséquence, elle avait constamment des 
maux de tête et des douleurs. Le médecin a dit que son cerveau avait été secoué et qu'elle souffrait d'une 
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commotion cérébrale due au coup qu'elle avait reçu sur la tête. On lui a également dit qu'elle devait 
apprendre à vivre avec les maux de tête pour le reste de sa vie, car on ne pouvait s'attendre à aucun 
rétablissement. Elle prenait de temps en temps d’elle-même un antalgique pour gérer sa douleur. 

Son mari est décédé en août 2016 et depuis lors, elle a commencé à ressentir de la douleur aux hanches 
et à la poitrine. Elle a consulté deux médecins, dont l'un pensait que les douleurs étaient dues au stress 
causé par la mort récente de son mari. L'autre a dit que la douleur des hanches était due à de l'arthrite. 
Cependant, elle n'a pas poursuivi avec eux et n'a pris aucun médicament. Le praticien a donné : 
Pour les maux de tête : 
#1. CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC18.1 Brain disabilities…TDS  

Pour les douleurs du corps : 
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic + CC20.2 SMJ pain…TDS 

Après deux semaines, elle a indiqué que ses maux de tête ainsi que sa douleur dans les hanches et la 
poitrine avaient complètement disparu. Elle a mentionné que ces remèdes étaient des granules 
«miraculeuses». Elle a continué à les prendre TDS pendant deux mois et les a arrêtés le 17 janvier car 
elle voyageait. En décembre 2017, elle va parfaitement bien sans rechute. 

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

 Questions - Réponses 

1 Question : J'ai ajouté une goutte de CC7.3 Eye tonic à 30 ml d'eau stérile dans un flacon compte-
gouttes pour l'utiliser comme collyre. Mais le patient a senti des picotements dans les yeux. Pouvez-vous 
s'il vous plaît expliquer la procédure correcte pour faire des gouttes pour les yeux ? 

Réponse : La piqûre a été causée par la teneur en alcool de la goutte de remède. Nous ne devrions pas 
mettre plus d'une goutte de remède dans 100 ml d'eau stérile. Si vous mettez 1 goutte de 3 combos 
différents, utilisez au moins 300 ml d'eau. Ensuite, transférer 30 ml de ce mélange dans une bouteille 
compte-gouttes pour utilisation par le patient, le remède restant peut être utilisé pour les plantes. Ces 
gouttes pour les yeux peuvent être utilisées pendant 15 jours. Vous pouvez acheter de l'eau distillée 
auprès d'un chimiste ou fabriquer votre propre eau stérile en faisant bouillir l'eau du robinet pendant 20 
minutes, puis en la refroidissant à température ambiante, en enlevant le dépôt. 

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

2 Question : Pourquoi les remèdes vibro sont-ils plus efficaces lorsqu'ils sont pris dans l'eau ? La 
puissance du remède changera-t-elle en fonction du type d'eau utilisé, par exemple osmose inverse, eau 
déminéralisée, distillée, eau structurée, etc.? 

Réponse : Les remèdes Vibrionics dans l'eau fonctionnent très bien en raison de la très bonne mémoire 
de l'eau. Dans de nombreuses traditions, les guérisseurs et les chamans ont longtemps utilisé l'eau pour 
absorber, retenir et transférer les énergies de guérison pour traiter les maladies du corps et de l'esprit. La 
puissance du remède ne dépend pas du type d'eau utilisé. Cependant, si un remède est pris par voie 
orale, utilisez de l'eau potable. Si vous n'êtes pas sûr de la pureté de l'eau, alors fabriquez de l'eau stérile, 
voir la réponse à Q1. 

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

3 Question : Selon le manuel AVP, nous ne devrions pas utiliser de récipient métallique ou de cuillère 
pour manipuler les remèdes vibro. Je bois de l'eau chargée de cuivre et je me demande si un récipient / 
cuillère en cuivre est acceptable ? 

Réponse : Selon nos dernières découvertes, les remèdes Vibrionics sont compatibles avec le cuivre et 
l'argent (devant être de grande pureté) mais incompatibles avec des métaux comme l'acier inoxydable, 
l'aluminium ou le laiton.  

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

4 Question : Que dois-je faire avec les remèdes restants retournés par un patient ? On nous a dit que 
ceux-ci peuvent être neutralisés dans le SRHVP et réutilisés. 

Réponse : Nous avons maintenant un autre point de vue sur la réutilisation des remèdes restants. Alors 
que le SRHVP neutralise les vibrations dans les remèdes, toute impureté brute absorbée par les 
granules ne peut pas être éliminée. Par exemple, quand un patient met un granule dans le couvercle et le 
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laisse tomber dans sa bouche, souvent et involontairement, le couvercle entre en contact avec sa bouche 
ou son haleine, absorbant ainsi des germes. Par conséquent, nous suggérons, sauf si vous êtes 
absolument sûr que les granules ne sont pas contaminées, de jeter ces granules en les mettant dans un 
jardin, une source, un ruisseau ou une autre arrivée d'eau. Les flacons doivent toujours être 
soigneusement lavés et séchés pour être réutilisés. 

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

5 Question : Comme la majorité des cas rapportés dans les newsletters se rapportent à la boîte 108CC 
serait-il vrai de dire que les remèdes fabriqués à partir de la boîte 108CC sont plus efficaces que ceux 
faits à l'aide du SRHVP ? 

Réponse : Les deux remèdes 108CC et SRHVP ont une place dans notre méthode de guérison vibrionics. 
La boîte 108CC a été développée en 2007 pour répondre à la demande croissante d'un grand nombre de 
patients nécessitant un traitement rapide à préparer dans une clinique très chargée ou dans un camp 
médical. Dans ces cas-là, de nombreux praticiens préparaient à l'avance les combos les plus 
fréquemment utilisés. Devant ces bons résultats, inspiré et approuvé par Sathya Sai Baba, le système 
108CC est né. 

Concernant la boite 108CC, l'une de ses forces réside dans la facilité et la rapidité du traitement des 
patients. Son autre force est l'effet de leur pouvoir de guérison par les bénédictions de Sai Baba données 
physiquement pendant sa vie sur la Master boîte Vibrionics. Ces combos ont un large champ d'action car 
un combo peut traiter plusieurs problèmes. Comme vous le savez, les 108CC sont préparés en utilisant le 
SRHVP, également béni à profusion par Baba. Le SRHVP est utilisé pour faire un remède spécifique, 
pour résoudre un problème particulier, dans le cas où la boîte 108CC n'a pas produit l'amélioration 
attendue. Les praticiens plus expérimentés utilisent l'un ou l'autre ou les deux selon la maladie traitée ou 
leur propre expérience. D'ailleurs, en plus de la boîte108CC, il est bon de savoir que le SRHVP a de 
nombreux autres usages, mais cela nécessite une formation avancée. 

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

 

 Paroles Divines du Maître Guérisseur 

"La nourriture qui est nécessaire pour soutenir le corps contribue à la santé seulement quand elle 
est consommée selon certaines limites. Trop manger empoisonne l'organisme. La nourriture peut 
donner satisfaction ou causer une maladie. Par ses accoutumances alimentaires, l'homme devient 
une proie à la maladie. La nourriture est essentielle, mais elle doit être prise dans certaines limites 
pour qu'elle soit salutaire. De même, la richesse est essentielle mais dans certaines limites. Avec 
une richesse excessive, beaucoup de dangers s'ensuivent. Avec une richesse excessive, l'homme 
devient arrogant et perd le sens de la discrimination entre le bien et le mal. Il devient un 
Duryodhana qui illustre la cupidité plutôt qu'un Karna remarquable par sa générosité. "      

                                         ... Sathya Sai Baba, “The Avatar and the devotees” Discourse 23 January 1994 
                                                                              http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf 

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

"Le travail accompli, sans intérêt ni désir de profit, purement par amour ou par sens du devoir, est 
un yoga qui détruit la nature animale et transforme la personne en un être divin. Servir les autres, 
les visualiser comme des Atmas de la même famille aidera à progresser ; cela nous évitera de 
redescendre la pente du niveau spirituel que vous avez atteint. Le service désintéressé (seva) est 
beaucoup plus salutaire que les vœux et le culte (puja).Le service désintègre l'égoïsme latent en 
vous, il ouvre grand le cœur ; il fait fleurir le cœur. " 

                                                                     ... Sathya Sai Baba, “Loving Service” Vidya Vahini, Chapter 8   
                                                                                        http://www.sssbpt.info/vahinis/Vidya/Vidya08.pdf 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf
http://www.sssbpt.info/vahinis/Vidya/Vidya08.pdf
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Annonces  

Ateliers programmés  

 Inde Bangalore KA : Séminaire de remise à niveau pour l’état 26 janvier 2018, contact Shekhar 
à rsshekhar@aol.in ou rsshekhar@yahoo.com ou par téléphone au 9741-498 008 

 Inde Trivandrum, Kerala : Rencontre de remise à niveau pour tous les praticiens du Kerala 3-4 
février 2018, contact Rajesh à sairam.rajesh99@gmail.com ou par téléphone au 8943-351 524 

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

 France Tours : Atelier SVP 14-16 mai 2018, contact Danielle à trainer1@fr.vibrionics.org 

 USA Richmond VA : Atelier AVP 22-24 juin 2018, contact Susan à trainer1@us.vibrionics.org 

 Inde Puttaparthi : Atelier SVP 24-28 novembre 2018, contact Hem 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 

1. Conseils de santé 
Les merveilles de la noix de coco pour la santé ! 

 L'eau de noix de coco fraiche (verte), la chair de noix de coco, l'huile de noix de coco et le lait de 
coco sont des cadeaux naturels pour la santé de l’homme.  

 

 

 

 

 

 

"Il y a de l'eau douce dans une noix de coco fraiche. Qui a versé l'eau à l'intérieur de la noix de 
coco ? Était-ce le travail d'un homme ? Seul le Divin peut faire une telle chose. "... Sathya Sai Baba 

1. L’eau de Noix de Coco – une centrale nutritionelle1-9 

L'eau de coco naturellement présente dans les tendres noix de coco vertes contient tous les nutriments 
essentiels. Elle est stérile et de composition similaire au plasma sanguin humain. 

 Elle contient 94% d'eau, très peu de gras et zéro cholestérol. Certaines études disent qu'elle 
augmente les niveaux de HDL dans le corps. 

 On y trouve des hydrates de carbone facilement digestibles sous forme de sucre et d'électrolytes 
similaires à ceux trouvés dans le corps humain. C'est une source riche de tous les cinq électrolytes et 
sels naturels dont notre corps a besoin. 

 Elle est riche en vitamines et minéraux, mieux que ce qui est contenu dans la plupart des fruits. 

 Elle regorge d'acides aminés, d'enzymes et d'antioxydants aux propriétés antifongiques, 
antibactériennes et antivirales pour stimuler le système immunitaire. 

 Elle contient des hormones végétales abondantes ayant des effets antivieillissement, anticancéreux et 
anti thrombotiques importants. 

 Une tasse (240 g) contient des glucides (9 g), des fibres (3 g), des protéines (2 g), de la vitamine C 
(10% des AJR), du magnésium (15% des AJR), du manganèse et du potassium chacun 17% des 

mailto:rsshekhar@aol.in
mailto:rsshekhar@yahoo.com
mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:rainer1@us.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:rainer1@us.vibrionics.org
mailto:rainer1@us.vibrionics.org
mailto:rainer1@us.vibrionics.org
mailto:rainer1@us.vibrionics.org
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AJR), du sodium (11% des AJR), du calcium (6% des AJR) et 46 calories. Une noix de coco verte 
moyenne peut fournir environ 200 ml à 1000 ml d'eau, selon son type et sa taille. 

Attention : Il faut faire preuve de modération en la consommant, comme on le ferait avec tout ce qui est 
bon. Une fois que la noix de coco est ouverte, l'eau doit être consommée immédiatement car l'exposition à 
l'air peut entraîner une perte de nutriments. Si l'on ne se procure pas de noix de coco fraîche, il faut faire 
attention à choisir la marque et vérifier l'étiquette de l'eau de coco achetée en magasin pour s'assurer qu'il 
n'y a pas de sucre ajouté. 

Propriétés médicinales de l’eau de noix de coco1-9 

Aide à soigner les problèmes rénaux : L'eau de coco agit comme un diurétique et augmente le flux et la 
production d'urine. La plupart des urologues recommandent l'eau de noix de coco tous les deux jours car 
elle peut réduire la taille des calculs rénaux et même aider à les éliminer. 

Merveilleux pour la peau : L'eau de noix de coco peut être appliquée, au moins pendant deux à trois 
semaines, sur les zones affectées de la peau : acné, taches, rides, vergetures,  cellulite et eczéma. Elle 
devrait être laissée pendant la nuit pour éclaircir et donner un aspect jeune et lisse à la peau. Elle peut 
soigner les blessures, empêcher les boutons de chaleur et les furoncles d'été, et aider à calmer les 
rougeurs causées par la petite vérole, la varicelle, la rougeole, etc. 

Enlève les toxines et réhydrate le corps : L'eau de noix de coco est excellente pour les patients 
souffrant de diarrhée, en particulier dans les régions tropicales, pour remplacer la perte de liquide et pour 
réduire la nécessité d'une thérapie intraveineuse. C'est une boisson idéale dans des conditions de 
déshydratation. Elle est si complètement compatible avec le corps humain qu'elle peut être perfusée par 
voie intraveineuse dans la circulation sanguine. Selon une étude, l'eau de coco peut être efficacement 
utilisée comme une alternative à court terme à une perfusion intraveineuse pour l'hydratation et la 
réanimation des patients gravement malades dans des régions reculées. 

Aide à la digestion et au métabolisme : Elle est bonne pour nourrir les nourrissons présentant des 
troubles intestinaux. Elle peut tuer les vers intestinaux et lutter contre l'acidité dans le corps. Elle peut 
aider à la fois dans les cas de diarrhée et de constipation. C'est un excellent tonique pour les personnes 
âgées et les malades, une bonne boisson pour les sportifs et elle est idéale pendant la grossesse. Elle est 
anti-inflammatoire et peut réduire le gonflement des mains et des pieds. 

Autres bénéfices : Elle peut aider à équilibrer la glycémie et l'insuline, prévenir la coagulation sanguine 
anormale, réguler la pression artérielle, améliorer la circulation sanguine, réduire la formation de plaques, 
améliorer la santé oculaire et aider à prévenir l'ostéoporose. Pour les plantes, elle a traditionnellement été 
utilisée comme complément de croissance. 

2. La chair de la noix de coco10-11 

La chair tendre de la noix de coco peut être un repas délicieux et nutritif, riche en minéraux, fibres, 
antioxydants et vitamines, en particulier en vitamine K qui aide à la coagulation du sang et à la formation 
d'os solides. 

La chair de noix de coco mature est dure avec un léger goût sucré de noisette et contient un niveau élevé 
de fibres et d'huile qui peut fonctionner comme des probiotiques en nourrissant les bonnes bactéries dans 
les intestins. Plusieurs études ont démontré que ses fibres alimentaires protègent contre les crises 
cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. 

3. L’huile de noix de coco – considérée comme la plus saine des huiles12-35 

L'huile de coco raffinée, fabriquée à partir de noix de coco séchées, est principalement utilisée dans la 
fabrication de biscuits, de chocolats et d'autres articles de confiserie, de crèmes glacées, de produits 
pharmaceutiques et de peintures coûteuses. L'huile de noix de coco généralement filtrée est utilisée à des 
fins culinaires et de cosmétique. 

L'huile de noix de coco vierge est faite à partir du lait extrait de noix de coco fraîches et matures. Elle 
garde un très bon goût, une bonne odeur et a une longue durée de conservation. Certaines études de 
recherche la considèrent comme une exception parmi les huiles végétales pour deux raisons majeures :  

(i) Elle a un niveau très élevé (90%) d'acides gras saturés à chaîne moyenne* qui ont des propriétés 
bénéfiques inhabituelles pour la santé par rapport aux autres acides gras saturés à chaîne longue. Ses 
acides gras imprègnent facilement les membranes cellulaires, sans avoir besoin d'enzymes spéciales. Ils 
sont facilement digérés, mettant moins de pression sur le système digestif. Ils sont utilisés dans les 
hôpitaux pour préparer des aliments liquides pour les patients qui se sont fait enlever des parties de 
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l'intestin et qui ne peuvent pas digérer les aliments solides. Les aliments vont alors directement au foie et 
sont immédiatement transformés en énergie plutôt que d'être stockés sous forme de graisse. 

* Certains experts estiment qu'il existe peu de preuves scientifiques pour le prouver. 

(ii) La moitié de sa teneur en matières grasses est de l'acide laurique, une matière grasse rarement 
trouvée dans la nature, identique à un groupe spécial de matières grasses présentes dans le lait maternel 
humain. Le corps humain peut convertir l'acide laurique en monoglycéride très bénéfique qui peut détruire 
les virus enduits de lipides tels que le VIH, l'herpès, la rougeole, diverses bactéries pathogènes, les 
protozoaires, etc. 

3.1 Propriétés médicinales de l’huile vierge de noix de coco12-35 

Plusieurs études indiquent que l'huile de noix de coco peut améliorer la santé et aider à traiter plusieurs 
maladies en raison de ses caractéristiques uniques. En particulier : 

 maintenir une bonne proportion de cholestérol et prévenir les maladies cardiaques et une TA élevée ; 

 traiter la maladie d'Alzheimer, les crises d'épilepsie, d'autres troubles cérébraux et améliorer la 
mémoire ainsi que les fonctions cérébrales ; 

 traiter les infections des reins et de la vessie, les troubles digestifs et aussi prévenir la résistance à 
l'insuline et le diabète ; 

 réduire l'inflammation, traiter l'arthrite et prévenir l'ostéoporose ; 

 stimuler le système immunitaire, augmenter le métabolisme et prévenir le cancer ; 

 réduire le poids corporel, renforcer les muscles et équilibrer les hormones ; 

 traiter les troubles respiratoires, y compris le rhume et la grippe, et agir en tant que remède naturel 
contre la pneumonie26; 

 prévenir et traiter les dépendances à l'alcool27; 

 prévenir les désordres dentaires et à utiliser en bain de bouche et comme huile assainissante ayant le 
pouvoir de supprimer certaines des bactéries buccales nocives, pour améliorer la santé dentaire, 
réduire la mauvaise haleine et hydrater les lèvres sèches, la bouche et la gorge ; l'huile de noix de 
coco mélangée avec du bicarbonate de soude peut être utilisée comme dentifrice ; 

 traiter toutes sortes de troubles de la peau et à utiliser comme excellent soin de la peau et des 
cheveux. En raison de ses propriétés antimicrobiennes et antivirales, peut traiter les otites, infections 
fongiques / levures, herpès labial, éruptions cutanées et irritations, piqûres d'insectes ou d'abeilles, 
saignements de nez fréquents, hémorroïdes, sécheresse vaginale et aider au massage périnéal pour 
les femmes enceintes. Une combinaison d'huile de coco et d'anis ("saunf" en hindi) peut être deux fois 
plus efficace que certaines lotions utilisées pour le traitement des poux de tête ; 

 L'huile de noix de coco peut aussi être utilisée comme nettoyant ménager !17-18 

On retrouve des témoignages d'utilisateurs d'huile de noix de coco dans les Forums Coconut Diet et 
Health Impact News20.  

3.2 Façon simple de préparer l’huile de noix de coco vierge à la maison32-35 

On peut faire du lait de coco puis de l'huile à la maison à partir de noix de coco matures de différentes 
manières, comme indiqué dans certaines vidéos des liens ci-dessous. Si l'on choisit de l'acheter, on 
choisira une huile de haute qualité. Celles de basse qualité peuvent être blanchies, hydrogénées ou 
désodorisées et peuvent contenir des résidus chimiques. 

3.3 Comment consommer l’huile de coco vierge17-22 

Consommer deux cuillères à soupe (30 ml) d'huile de coco vierge biologique par jour est considéré 
comme suffisant pour récolter ses bienfaits pour la santé. Cela laisse encore la place à d'autres graisses 
bonnes pour la santé comme celles des noix, avocats, huile d'olive, etc. On peut commencer avec une 
plus petite quantité selon son niveau de confort, et l'augmenter lentement en fonction de ce que l'on 
ressent. On peut la consommer crue ou ajoutée au thé, café, salades etc. Elle peut également être 
employée pour cuisiner, car elle est stable à hautes températures. 

Attention23-24 : Dans certains pays, les déclarations concernant le caractère unique de l'huile de noix de 
coco sont considérées avec appréhension par certains établissements et autorités de santé en raison de 
sa teneur élevée en graisses saturées bien qu'il existe des preuves scientifiques suffisantes pour 
démontrer qu'elle est excellente pour la santé. 
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4. Lait de coco36-39 

Le lait de coco peut être utilisé comme substitut du lait par ceux qui souffrent d'intolérance au lactose et 
d'allergie au lait animal. Ce lait est également dépourvu de fruits à coque, soja et gluten. Ce peut être une 
bonne base pour les smoothies, les milkshakes et autres, ou comme alternative au lait pour la cuisine. 

Le lait de coco est immensément riche en vitamines et minéraux. Il donne tous les avantages similaires à 
ceux de l'huile de noix de coco en raison de son abondance en acide laurique et acide gras saturé à 
chaîne moyenne. Il est également réputé pour soulager les symptômes de mal de gorge et traiter les 
ulcères de la bouche. Il peut également être utilisé pour hydrater la peau, prévenir les rides, soigner les 
coups de soleil, comme après-champoing, etc. 
Références et Liens :  
Les informations données dans cet article servent uniquement à des fins éducatives et ne sont pas 
destinées à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies. Les sources suivantes et les liens 
associés pourront être exploités pour plus de détails. La prudence est nécessaire et le discernement doit 
être exercé en fonction de l'évaluation de chacun et des conditions médicales. 
1. http://www.coconutboard.nic.in/tendnutr.htm 

2. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/11/27/coconut-water-ultimate-rehydrator.aspx 

3. https://fitnesspell.com/benefits-of-drinking-coconut-water/ 

4. http://www.nutrition-and-you.com/coconut-water.html 

5. http://www.webmd.com/food-recipes/features/truth-about-coconut-water 

6. http://www.medindia.net/patients/lifestyleandwellness/coconut-water-health-benefits.htm 

7. https://www.healthline.com/nutrition/8-coconut-water-benefits 

8. https://drhealthbenefits.com/food-bevarages/beverages/health-benefits-of-coconut-water-from-young-coconut 

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10674546 

10. http://www.be-healthy-with-coconuts.com/coconut-meat.html 

11. https://drhealthbenefits.com/food-bevarages/fruits/health-benefits-young-coconut-meat 

12. http://pca.da.gov.ph/pdf/techno/virgin_coconut_oil.pdf 

13. https://www.livestrong.com/article/363811-the-fatty-acid-composition-of-coconut-oil/ 

14. https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/properties-of-coconut-oil.html 

15. http://www.coconutboard.nic.in/cnoqulty.htm 

16. http://www.coconutresearchcenter.org/ 

17. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/18/coconut-oil-uses.aspx 

18. http://products.mercola.com/coconut-oil/ 

19. http://coconutoil.com 

20. http://www.coconutdiet.com 

21. https://www.healthline.com/nutrition/how-to-eat-coconut-oil 

22. http://www.naturallivingideas.com/eat-coconut-oil/ 

23. https://draxe.com/coconut-oil-benefits/ 

24. https://draxe.com/coconut-oil-healthy/ 

25. https://www.healthline.com/nutrition/top-10-evidence-based-health-benefits-of-coconut-oil 

26. https://www.naturalnews.com/025038_coconut_child_oil.html 

27. http://www.coconutresearchcenter.org/hwnl_10-2/hwnl_10-2.htm 

28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27543472 

29. http://www.thehindu.com/society/Matters-of-the-heart/article17139237.ece 

30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4247320/ 

31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26545671 

32. https://healthytraditions.com/coconut-oil/what-is-virgin-coconut-oil 

33. https://www.youtube.com/watch?v=I5qlPhhjYzU 

34. https://www.youtube.com/watch?v=JcBE0eNQHTQ 

35. https://www.youtube.com/watch?v=qEZMm2NAwpo 

36. http://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/ingredient-focus-coconut-milk 

37. http://www.seedguides.info/coconut-milk/ 

38. http://www.med-health.net/Coconut-Milk-Benefits.html 

39. http://www.sharecare.com/health/diet-nutrition/article/coconut-milk-really-good-for-you 
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2. Swami continue à bénir vibrionics…… 

Ouverture de deux nouvelles cliniques exclusivement vibrionics  

Une clinique vibro 
hebdomadaire a été 
inaugurée à Eswaramma 
Sadan, Sivam, Hyderabad, 
en Inde, le 28 décembre 
2016. Deux praticiens 
consultent les patients tous 
les jeudis. 

 

 

 

 

 

Une clinique vibro 
hebdomadaire a été 
inaugurée par le 
Président du District 
au Sri Sathya Sai 
Mandir Palvancha du 
district de Kothagudem 
à Telangana en Inde le 
12 décembre 2017. 
Après une brève 
présentation du 
Praticien 11585, 13 
patients ont été traités 
sur place. La clinique 
tourne avec deux 
praticiens tous les 
jeudis soirs 
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Un nouveau SVP a reçu des Bénédictions 

Après avoir terminé sa formation SVP en novembre 2017, le 
praticien11570 est retournée chez elle le 29. Le 30 novembre, alors 
qu'elle allait utiliser le SRHVP elle prit alors le livre Soham 3, elle fut 
étonnée de voir des gouttelettes de nectar sur la moitié supérieure de 
la page de couverture. Le 2 décembre elle a découvert davantage de 
nectar sur le livre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Sai Ram 

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


