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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 

Je suis ravi de vous écrire à l'occasion de Ganesh Chaturthi, une période très propice. Je profite de cette 
occasion pour souhaiter à nos frères Juifs une très heureuse Rosh Hashanah (Nouvel An juif) ! Nous 
sommes tellement privilégiés de faire partie de cette Mission Universelle d'Amour où chaque foi et chaque 
religion est honorée, où toutes les fêtes sont célébrées avec le même faste et la même ferveur, où les 
vibrations divines sont transmises à tous, transcendant toutes différences qui existent entre nous. Ceci est 
réellement unique et spécial ! 

Nos cœurs et nos prières vont à nos très chers frères et sœurs de l'État du Kerala qui ont énormément 
souffert et continuent à souffrir du fait d'une vague d'inondations catastrophiques sans précédent. Nous 
avons observé de près un autre ouragan destructeur (Florence) qui est sur le point de faire des dégâts 
dans les États de Caroline du Sud et de Caroline du Nord, aux États-Unis. Comme nous l'avons 
mentionné dans la dernière newsletter, nous avions déjà commencé à diffuser des vibrations de guérison 
des Etats-Unis vers la Terre Mère pour soulager la douleur et la souffrance que notre planète subit 
actuellement. Cette initiative a été lancée en Inde par le Praticien 11573...Inde, qui, avec une équipe de 
praticiens séniors, a commencé à diffuser régulièrement, chaque jeudi, des vibrations de guérison sur 
notre planète. Le pouvoir de la prière est si grand (semblable à celui de la diffusion/ broadcasting), je suis 
certain que même une courte prière sincère de chacun d'entre nous pourrait aider énormément. 

À Prashanti Nilayam, nous avons organisé des cliniques vibro de 15 jours par mois dans le bâtiment seva 
dal pour hommes, mais seulement par intermittence dans le bâtiment seva dal pour femmes. Je suis 
heureux de vous annoncer que depuis le Guru Poornima de cette année, deux praticiens, sous la 
guidance de leur Enseignant 11422…Inde, ont pratiqué régulièrement ce seva 3 fois par semaine. Comme 
vous le remarquerez, il y a une forte demande pour le seva vibro parmi les seva dals et c'est pourquoi 
nous aimerions offrir ce seva également les autres jours. Tout praticien qui vient à l'ashram et qui peut 
s'engager pour ce seva sur une semaine peut nous écrire à admin@vibrionics.org pour se faire inscrire. 
Nous prévoyons d'établir un roulement avec pour éventuel objectif la tenue d'une clinique quotidienne. 

Je tiens à féliciter le praticien 03560...USA et son équipe de développement pour leur immense dévouement 
et leur travail acharné dans la création du site Web pour les praticiens, qui est maintenant pleinement 
fonctionnel. Comme c'est le cas pour toute nouvelle réalisation, nous reconnaissons qu'il y a quelques 
problèmes/anomalies/de mise en route, et je peux vous assurer que cela est corrigé pratiquement au 
quotidien. Cependant, ces problèmes sont mineurs et ne devraient pas vous empêcher d'utiliser le site. 
Vous pouvez modifier vos données personnelles (y compris le téléchargement de votre photo), soumettre 
votre rapport de seva mensuel ou faire une demande d'adhésion à l'IASVP, ce qui est maintenant 
obligatoire pour tous ceux qui sont VP et plus. Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter ou à 
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soumettre vos heures de seva, n'hésitez pas à nous contacter à admin@vibrionics.org pour une 
assistance immédiate. 

Maintenant je voudrais vous raconter une petite histoire sur la signification du service désintéressé 
raconté par Swami lors de Ganesh Chaturthi - "Un garçon de Delhi avait écouté les enseignements de 
Swami avec attention. Un jour il allait à l’université pour se présenter à un examen qui devait commencer 
à 8 heures du matin. Sur le chemin, il a vu un mendiant qui trébuchait parce qu'il était très malade et ne 
pouvait pas marcher. Il l'a aidé à se relever, l'a emmené à l'hôpital et l'y a fait hospitaliser. Mais il était déjà 
10 heures du matin. Quand il a remarqué l'heure, il a bien vu qu'il était trop tard pour l'examen. Il s'est dit : 
"Très bien, c’est un test de Swami Lui-même sur ma conduite." Il ne regrettait pas d'avoir raté l'examen. 
En fait, il était heureux. Quand il vint à Moi, il me dit : "Swami, l'épreuve est passée, je ne réussirai pas 
cette année mais l'année prochaine cela se fera. Je n'ai aucun regret car j'ai réussi Votre test." Je lui ai dit 
: "Ne t'inquiète pas, tu as aussi réussi ton test." Le mois suivant, le résultat était connu. Il a décroché la 
première place.  

Le garçon ne s'est pas préoccupé de son examen parce qu'il avait rendu un noble service à un pauvre 
homme. Il pensait qu'il avait échoué dans son examen, mais il avait réussi l'examen de Dieu. Il y a 
beaucoup d'étudiants comme lui qui feraient passer le service avant eux-mêmes. Quand vous avez cette 
attitude dans votre vie, vous ne pouvez jamais échouer. Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre 
cœur. De cette façon, vous pouvez faire l'expérience de la Divinité." - Discours Divin, Vinayaka 
Chaturthi, 1-09-2000, Prashanti Nilayam 

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Profils de Praticien  

La Praticienne 11520...Inde est consultante en entreprise, diplômée dans le domaine de la psychologie 
clinique et du management. Elle travaille surtout à la maison pour concilier 
efficacement sa carrière et ses responsabilités familiales. Fait intéressant, Sai 
vibrionics l'a amenée aux pieds de Swami en 2012. En 2008, son mari a été 
victime d’un accident qui a entraîné une fracture de la hanche et l'a presque 
paralysé. Il a essayé toutes sortes de traitements possibles les uns après les 
autres, (allopathiques, homéopathiques, ayurvédiques et autres) mais ne 
pouvait toujours pas se déplacer sans aide. Il a commencé son traitement 
vibrionics en 2011, après une rencontre fortuite avec le praticien 
vibrionics02860. En six mois, son mari pouvait se déplacer seul à l'aide d'un 
déambulateur. En moins d'un an, il a commencé à marcher sans 
déambulateur sur des surfaces planes. Voyant sa guérison miraculeuse, elle 
fut remplie d'une immense gratitude envers Swami. Elle a immédiatement 
décidé de Le servir par le biais de vibrionics.  

Elle est devenue AVP en décembre 2012, VP en février 2013 et SVP en 
février 2015. Peu après, son mari s'est fracturé la cheville. Il y avait des déchirures ligamentaires et un 
gonflement au pied gauche. Il ne comptait que sur vibrionics et elle l'a soigné elle-même. Il a été guéri en 
25 jours. Cela a réaffirmé sa foi en Swami et en vibrionics. 

La praticienne a traité avec succès 3300 patients depuis décembre 2012, en particulier des pauvres et 
des nécessiteux, pour des varices, UTI, inflammation des muscles, épaule gelée, fractures, calculs 
rénaux, brûlures, allergies cutanées, problèmes respiratoires, dépression, en plus de simple rhume, toux, 
et fièvre,. Elle a l'impression que chaque fois qu'elle prend un flacon ou une carte intuitivement, en 
préparant des remèdes (comme si Swami lui demandait de le faire), le traitement est plus rapide. Elle 
partage périodiquement ses cas de réussite dans les newsletters vibrionics. Elle maintient à jour ses 
informations par l'étude régulière des newsletters sur le site web.  

mailto:admin@vibrionics.org
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La praticienne aime 
traiter les plantes de sa 
maison avec le combo 
vibrionics CC1.2 Plant 
tonic + CC15.1 Mental 
& Emotional tonic. 
Elle affirme que toutes 
ses plantes sont plus 
vertes et plus saines 
que celles de tout son 
voisinage, même 
lorsque la température 

extérieure atteint 48°C en été. Elle ajoute CC18.1 Brain disabilities au combo ci-dessus et  pulvérise le 
sol de façon adéquate avant de déplacer une plante ou d'en planter une nouvelle. Elle  a toujours exprimé 
sa compassion envers les animaux et les oiseaux qui visitaient occasionnellement son jardin, en laissant 
tous les jours de l'eau dans des récipients. Depuis qu'elle est devenue AVP, elle a commencé à ajouter à 
ces récipients CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic et pour son plus grand plaisir, le 
nombre d'oiseaux et d'animaux visiteurs a augmenté (photo incluse). 

La praticienne trouve une immense plénitude et une joie incomparable dans sa pratique vibrionics en tant 
qu'humble instrument de Dieu. Sa confiance en elle s'est accrue et sa foi en Dieu s'est approfondie grâce 
à ce processus. Elle est convaincue que si ce seva est fait avec un cœur pur et un esprit d'abandon à 
Dieu, les guérisons sont rapides et miraculeuses. Sa prière ardente est "Que chaque famille soit bénie 
avec un praticien Sai vibrionics !" 
Cas à partager : 

 Oreillons 

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

Le Praticien 03522…Ile Maurice, est un professionnel de la sécurité aérienne employé à L'île Maurice depuis 
seize ans. Il est aux pieds de Swami depuis son enfance et participe 
régulièrement à diverses activités de seva dans l'organisation Sai. Il a 
découvert le potentiel de guérison de Sai vibrionics après avoir visionné les 
vidéos de Souljourns avec le Dr Jit et Mme Hem Aggarwal. Immensément 
inspiré, il a navigué sur le site web de vibrionics, s'est rapidement inscrit à la 
formation, a suivi le cours en ligne et l'atelier, et est devenu AVP en mars 2015 
et VP en juin 2016. 

Il dit que c'est un don divin d'être un praticien de cette méthode de guérison 
bénie par le Seigneur Lui-même. Il a réalisé son désir de longue date de servir 
les nécessiteux et les affligés en tant qu'humble membre de la famille Sai. Il 
estime que c'est une grande responsabilité de servir les patients dans l’amour 
désintéressé en utilisant la miraculeuse boîte 108CC qui lui est confiée en tant 
que praticien. Sa foi en vibrionics s'approfondit lorsqu'il est témoin du potentiel 

d'action rapide des remèdes vibrionics comme dans le cas d'un homme de 37 ans souffrant de diarrhée 
sévère du fait de la prise d'antibiotiques pour soigner un mal de gorge. Le patient s'est complètement 
rétabli dans les 24 heures suivant la prise du combo vibrionics approprié. 

Il pense que la plupart des patients attendent des solutions rapides à leurs problèmes et veulent des 
résultats immédiats, sans avoir la moindre volonté de prendre la responsabilité de leur propre santé. Ils ne 
manifestent aucun intérêt à rectifier leurs habitudes néfastes pour la santé ou dans leur hygiène de vie, 
qui sont les causes principales de tous leurs maux. C'est donc un grand défi que de bien conseiller les 
patients pour assurer leur bien-être de toutes les manières possibles. C'est aussi une tâche d'inspirer 
confiance et de leur inculquer de la discipline pour prendre le remède de façon appropriée. Ce fut un 
voyage d'apprentissage enrichissant pour le praticien.  

Il sent que notre amour grandit lorsque nous réalisons que la même divinité est présente dans chaque 
être vivant et que nous voyons la divinité en chaque patient. Le langage de l'amour a un impact énorme 
sur les émotions d'un patient et accélère la guérison. Le praticien ajoute CC15.1 Mental & Emotional 
tonic aux remèdes car il estime que cela contribue énormément au processus de guérison..  
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En plus de traiter des patients, il s'est joint à notre équipe qui s’est engagée dans la traduction en français 
du premier livre de la conférence internationale. Le praticien sent que le seva vibrionics lui a appris à 
travailler avec le cœur et l'a aidé à progresser sur le chemin spirituel. Selon le praticien, "le paramètre de 
bonne pratique n'est pas le nombre de patients que nous servons, mais la qualité des services que nous 
leur offrons". 
Cas à partager : 

 Lithiase rénale, chute de cheveux  

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

 Etudes de cas utilisant les Combos  

1. Oreillons 11590...Inde 

Un homme de 55 ans avait le cou gonflé et douloureux (sous et derrière l'oreille) et avait de la fièvre 
depuis trois jours. Son médecin a diagnostiqué les oreillons. Le patient a pris un traitement allopathique, 
mais il a arrêté car il n'obtenait que peu d'amélioration.  
Le 2 avril 2015, le praticien lui donna le combo suivant : 
CC9.2 Infections acute + CC9.4 Children’s diseases + CC15.1 Mental & emotional tonic…TDS 

En deux jours, le patient a senti une amélioration de 90 % de la douleur et de l'enflure, et la fièvre a 
disparu. Après une semaine, le 9 avril 2015, il n'y a plus eu d'œdème ni de douleur. Il fut conseillé au 
patient de réduire le dosage, mais il a décidé d'arrêter le remède car il se sentait complètement guéri. 

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

   2. Lithiase rénale, perte de cheveux 03522...Ile Maurice  

Un homme de 27 ans a rendu visite au praticien le 27 mai 2015. Depuis deux ans, il souffrait de maux de 
dos qui étaient devenus si intenses depuis 6 mois que sa vie quotidienne en était affectée. Un scanner a 
révélé la présence de calculs rénaux et il a été mis sur une liste d'attente pour un traitement de lithotripsie 
(procédure pour briser les calculs par ultrasons). A part les antalgiques, il ne prenait pas d'autres 
médicaments. Il souffrait d'indigestion et d'acidité depuis 2 ans. Il perdait également des cheveux et avait 
des pellicules depuis 5 mois. Il s'inquiétait de la chute de cheveux, car des plaques de calvitie 
apparaissaient sur son cuir chevelu. Il avait essayé un shampooing antipelliculaire, de l'huile ayurvédique 
et des suppléments en vitamines, mais rien n'y faisait. On lui a donné : 

Pour la lithiase rénale, l’indigestion et l’acidité : 
#1. CC4.10 Indigestion + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Pour la chute des cheveux et les pellicules : 
#2. CC11.2 Hair tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections …TDS 

Après un mois, il considérait avoir une amélioration de 50 % de ses maux de dos et de 80 % de l'acidité et 
de l'indigestion, mais aucun changement n'a été observé en ce qui concerne la perte de cheveux. Après 
deux mois, le patient a signalé une amélioration de 40 % de la perte de cheveux et des pellicules.  

Au bout de trois mois, les maux de dos ainsi que l'acidité et l'indigestion avaient disparu. De plus, lors 
d'une échographie le 30 août 2015, aucun calcul rénal n'a été détecté. Comme le patient a confirmé 
l’amélioration de 100% de ces symptômes, le dosage de #1 a été réduit à OD qu'il a continué pendant un 
mois, puis arrêté le 1er octobre 2015. Cependant, il a continué #2 pendant encore 3 mois. 

Lorsque le praticien l'a vu le 30 décembre 2015 après sept mois de traitement, le patient était 
méconnaissable car son volume capillaire avait énormément augmenté. Les pellicules avaient disparu et 
la chute des cheveux avait complètement cessé. Ainsi, le dosage de # 2 a été réduit à OD pendant un 
mois, puis arrêté. 

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

   3. Maux de dos, règles irrégulières 11595...Inde  

Le 28 février 2018, une femme de 35 ans souffrait de maux de dos depuis 6 mois. La douleur rayonnait de 
l'avant vers l'arrière et vers le genou gauche avec des fourmillements qui augmentaient le soir venu. La 
patiente a eu l'impression que la douleur était causée par le fait qu'elle parcourait quotidiennement de 
longues distances en deux-roues. Elle avait des antécédents de règles irrégulières depuis qu'elles avaient 
commencé et elle prenait des médicaments allopathiques pour retarder les règles. Récemment, on lui a 
diagnostiqué une cervicite et des fibromes dans l'utérus. Elle avait terminé son traitement allopathique et 
ne prit pas d'autres médicaments pendant qu'elle était sous vibrionics. 
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Elle a reçu les combos suivants : 
CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 Mental & 
emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...TDS dans l’eau 

Après une semaine, la patiente ressentait une légère aggravation (pullout possible) des douleurs dorsales. 
Après deux semaines, elle a signalé un soulagement de 80% des maux de dos et elle a eu ses règles 
normalement sans avoir recours à des médicaments allopathiques. Après trois semaines, le 20 mars 
2018, elle était complètement soulagée des maux de dos ; le dosage a donc été réduit à BD. 

Après deux autres semaines, le dosage a été réduit à OD.  

En août 2018, la patiente continue de prendre la dose d'entretien OD. Il n'y a pas eu de récidive des maux 
de dos et ses règles surviennent régulièrement depuis 6 mois. 

Commentaire du Praticien : CC20.7 Fractures a été ajouté pour aider à atténuer les effets des 
secousses soudaines pendant les trajets quotidiens en bicyclette pendant presque une heure dans 
chaque sens. 

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

4. Douleurs entre les orteils 11591...Inde 

Depuis 6 mois, une jeune femme de 29 ans souffrait de douleurs entre le gros orteil et le 2ème orteil de son 
pied gauche. Chaque fois qu'elle faisait du vélo ou marchait, même pendant quelques minutes, elle 
souffrait d'enflure et d'inflammation, ce qui causait une douleur intense. Elle ne pouvait donc pas du tout 
se promener. La douleur diminuait seulement si elle se reposait. 

Les radiographies du pied de la patiente ne révèlaient aucun problème. Elle était très stressée car son 
mari était parti travailler à l'étranger et elle devait s'occuper seule de son père malade, se sentant ainsi 
surchargée. Elle ne prenait pas de médicaments allopathiques, car elle évitait les antalgiques ; elle se fiait 
uniquement au traitement vibrionics. 
Le 2 décembre 2017, elle reçu le combo suivant : 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS dans l’eau ou la vibhuti en application sur la zone affectée. 

Après la première journée d'utilisation du remède, la patiente a signalé un soulagement de 100 % de sa 
douleur, mais celle-ci s'est manifestée de nouveau le jour suivant. On lui a donc préconisé de continuer à 
prendre le même médicament. Après 19 jours, elle a déclaré que la douleur avait complètement disparu. 
De plus, l'inflammation et l'enflure avaient disparu à 100 %. 

Commentaire de la rédaction : En plus de l'application externe, si le remède avait été pris oralement, les 
résultats auraient été obtenus plus rapidement. 

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

5. Epilepsie Réfractaire 11591...Inde 

Un garçon de 18 ans, qui quotidiennement avait des crises d'épilepsie depuis deux ans, a demandé un 
traitement vibrionics le 17 décembre 2017. Lors de ses crises, il tombait au sol dans n'importe quelle 
position. Il subissait 4 à 5 crises de ce type chaque jour et chacune durait quelques secondes. Par la 
suite, il n'en avait plus aucun souvenir. Les crises se produisaient à tout moment de la journée et en tout 
lieu. Les médecins ont diagnostiqué une épilepsie réfractaire (résistante aux médicaments) et ont 
conseillé la chirurgie du cerveau pour les crises récurrentes et délétères. Le patient prenait des 
médicaments allopathiques, mais il n'y avait pas d'amélioration significative. 

Le combo suivant a été prescrit et, bien sûr, la médecine allopathique a été poursuivie tout au long du 
traitement : 
CC10.1 Emergency + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.3 Epilepsy...TDS 

Au cours des trois premiers jours de traitement par remèdes vibro, le patient a signalé une soif extrême. 
Au 5ème jour, le nombre de crises a commencé à diminuer. Au 10ème jour, la fréquence des crises est 
tombée à une par jour. Le 15ème jour, il n'y a pas eu de crise pour la première fois en deux ans. 

Le 20ème jour, le patient a commencé à parler de façon incohérente car ses médicaments allopathiques 
avaient été modifiés. Il était incapable de se lever ou de s'asseoir et tomba à plusieurs reprises. Il a été 
hospitalisé, sa médecine allopathique a été modifiée et il a quitté l'hôpital le jour suivant. 
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À partir du 25ème jour, les crises ont cessé complètement pendant quelques mois. Puis, pendant un 
certain temps, il faisait une brève crise de quelques secondes toutes les 2 à 3 semaines. Fin août, il 
poursuit l'allopathie et vibro et n'a pas eu de crise depuis 2 mois. 

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

6. Nervosité 11271...Inde 

Un enseignant de 43 ans manquait de confiance en lui et souffrait de nervosité depuis plus de 10 ans. Il 
se sentait si nerveux qu'il n'était pas capable d'écrire correctement au tableau noir et cela finissait par 
affecter sa carrière. Il a commencé à perdre confiance même en signant la liste de présence si quelqu'un 
le regardait ; son écriture devenait illisible. Les médecins ne pouvaient que diagnostiquer en cela un 
problème neurologique. Il a pris plusieurs traitements, mais rien ne l'aidait. Il a donc plutôt opté pour 
vibrionics. Le 11 octobre 2014, le patient a reçu ce traitement : 
#1. CC18.1 Brain & Memory tonic + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine…TDS                       

Après 4 semaines, le patient se sentait un peu mieux car son écriture s'était un peu améliorée sans 
toutefois que sa confiance en lui soit acquise. Le 8 novembre 2014, le remède a été modifié en : 
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.4 Paralysis + CC20.5 Spine…TDS 

Deux mois après avoir commencé le traitement vibro, le patient a signalé une amélioration de 50 % sur le 
plan de sa confiance en lui et de son anxiété. Il était capable d'écrire en toute confiance. Deux mois plus 
tard, l'amélioration est montée à 75% et le 9 mai 2015, le patient a ressenti une amélioration de 90%. En 
juillet 2015, son état mental était totalement rétabli et on lui a donc conseillé de réduire la dose à OD. 
Cependant, le patient n'était pas à l'aise avec cette idée et a insisté pour continuer à TDS, ce qu'il fait 
toujours depuis août 2018, malgré une amélioration de 100%. 

Note de la Rédaction : Le praticien s'est rendu compte que l'inclusion de CC20.5 n'était pas nécessaire, 
mais comme le combo apportait une amélioration, il a continué. 

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

7. Insomnie 03564...Australie  

Une femme de 69 ans est venue voir le praticien pour le traitement de l'insomnie dont elle souffrait depuis 
dix ans. Son rythme de sommeil habituel consistait à se coucher à 22 h et à se réveiller au bout d'une 
heure. Elle éprouvait par la suite des difficultés pour se rendormir si elle ne prenait pas de somnifère 
allopathique. La patiente a volontairement arrêté de prendre les médicaments allopathiques, réalisant 
leurs effets secondaires néfastes, avant de commencer les remèdes vibro, le 18 février 2018. 
Il lui a été donné : 
#1. CC15.6 Sleep disorders...Un granule une demi-heure avant le coucher. Si pas encore endormie, 
prendre alors 1 granule toutes les dix minutes pendant une heure.  

Après deux jours de prise du remède, la patiente a senti une amélioration de 90% de son état car elle a pu 
dormir dès le premier granule et ne s'est pas réveillée juste une heure après. Cependant, elle a eu besoin 
d'une autre dose au milieu de la nuit. Après avoir pris le même combo pendant encore 3 mois, elle n’avait 
que rarement besoin de la dose du milieu de la nuit.  

Après un autre mois, en juin 2018, elle ressentait être complètement rétablie car elle prenait maintenant 
de façon occasionnelle la 2ème dose une demi-heure après la 1ère. Il était rare qu'elle ait besoin de prendre 
un autre granule au milieu de la nuit, mais si elle le faisait, elle se rendormait rapidement. 

Commentaires du Praticien : Cette patiente a été tellement impressionnée par les résultats qu'elle a 
déjà recommandé vibrionics à plusieurs de ses amis. 

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

8. Douleurs menstruelles 11542...Inde 

Une jeune fille de 16 ans souffrait de douleurs menstruelles depuis deux ans. La douleur était si intense 
que la patiente ne pouvait pas assister à ses cours pendant ces trois jours de son cycle menstruel. Elle 
suivait un traitement allopathique depuis deux ans, mais elle n'avait pas été soulagée. Elle s'est 
approchée du praticien avec de fortes douleurs, en mai 2018, le premier jour de son cycle menstruel . Elle 
a reçu le combo suivant :  
CC8.7 Menses frequent + CC8.8 Menses irregular…TDS  

La patiente a signalé un soulagement de la douleur à 100 % dans l'heure qui a suivi la prise de la 
première dose. Elle a été agréablement surprise d'un soulagement aussi rapide. Elle n'a eu aucune 
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douleur pendant les trois jours et a donc pu aller à l'université. Elle a continué à prendre le remède à la 
dose prescrite. 

Le mois suivant, la patiente a déclaré qu'elle avait eu un peu de douleur le premier jour de ses règles, 
mais que cela était négligeable et donc elle a pu assister aux cours. Elle n'a pas souffert du tout les deux 
autres jours. La posologie a donc été réduite à OD que la patiente poursuit depuis août 2018 sans récidive 
de la douleur. 

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

9. Spondylite 11542...Inde 

Le praticien a reçu la visite d'un homme de 62 ans qui souffrait de douleurs au cou depuis six mois. Le 
patient portait une minerve selon les conseils de son médecin. Il a reçu : 
CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine…6TD 

En moins de 24 heures après le début du traitement, le patient a signalé un soulagement de 25 % de la 
douleur et 50 % après trois jours. Il a rapporté un soulagement complet (100 %) après dix jours, de sorte 
qu’il a cessé d'utiliser la minerve. De plus, la dose a été diminuée à OD, puis arrêtée au bout d'un mois. 

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

10. Douleurs dans les jambes 11542...Inde 

Un homme de 70 ans, souffrant de douleurs aux deux jambes depuis trois ou quatre ans, a contacté le 
praticien en mai 2018. Le praticien lui a donné : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC20.5 Spine…6TD 

Après avoir pris le remède pendant 24 heures, il a été soulagé à 100% de sa douleur. On a conseillé au 
patient de continuer à prendre le remède QDS pendant un mois ; cette dose a été progressivement 
ramenée à zéro. 

Commentaire de la rédaction : Le praticien a signalé de nombreux autres cas de douleurs osseuses 
réussis, semblables à ceux mentionnés ci-dessus. 

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

11. Menace de rongeurs 11573...Inde  

Chaque année, la famille du praticien est constamment confrontée aux rongeurs pendant la saison des 
moussons (juillet à septembre). Ils utilisaient toujours un piège à souris pour se débarrasser des 
prédateurs. Cette année, c'était différent. Un seul rat hyperactif leur infligeait des nuits blanches en brisant 
et en mâchant tout ce qui lui tombait sous la main. Sa trop grande taille compliquait tout car aucun piège à 
souris ou appât n'était assez gros pour l'attraper. Ils n'ont pas essayé d'autres options parce qu'ils ne 
voulaient en aucune manière nuire au rat. Par désespoir, le praticien a décidé d'essayer vibrionics. Le 26 
juillet 2018, il a fait un remède dans 150ml d'eau en ajoutant une goutte de chacun des combos suivants : 
CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic + CC18.5 Neuralgia 

Le praticien a mélangé environ 1/3 de l'eau du remède dans de la farine de blé et a fait 5 petites boules de 
pâte et les a placées stratégiquement à différents endroits de la cuisine ce soir-là. Le lendemain matin, il 
ne put trouver ni le rat ni les boules. La nuit suivante fut la première nuit silencieuse qu'ils eurent depuis 
très longtemps. Il en est toujours ainsi depuis, même après un mois. Ils n'ont jamais revu ce rat ni aucune 
de ses espèces dans la maison. Il est intéressant de noter que le praticien n'a pas eu à refaire les boules 
de pâte jusqu'à la date prévue, puisqu’il avait initialement planifié d'utiliser le combo ci-dessus 3TW !   

Commentaire de la rédaction : 
Une alternative très simple à l'utilisation de produits chimiques toxiques pour la lutte antiparasitaire. 
Cependant, nous avons été surpris de constater l'absence de CC1.1 Animal tonic dans le remède ci-
dessus, surtout parce qu'un praticien britannique n'a utilisé que ce tonique pour chasser les guêpes, voir 
page 68 du livre de la Conférence 2014. Selon le praticien, l'omission du tonique était plutôt accidentelle 
qu'intentionnelle. Il s'en rendit vite compte et avait l'intention de l'ajouter la fois suivante, mais cette 
chance ne s'est jamais présentée. Il lui a semblé que le rat souffrait beaucoup car il dévorait tant de 
choses et en voulait toujours plus. Il pensait que le rat avait besoin de calmer ses nerfs afin de contrôler 
son hyperactivité, d'où son choix des combos ci-dessus. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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12. Douleurs de croissance 11594...Inde 

Une fillette de 10 ans souffrait de douleurs musculaires aux jambes et aux bras depuis 5 ans. Cela se 
produisait habituellement en fin d'après-midi et la nuit 3 fois par semaine environ et s'aggravait après le 
sport. Le père de la fillette a fait savoir que la situation était si grave que l'enfant se réveillait au milieu de 
la nuit. Ils avaient consulté de nombreux médecins qui avait diagnostiqué chez elle des douleurs de 
croissance pour lesquelles on lui avait donné des antalgiques qu’elle prenait quand cela s'avérait 
nécessaire, mais cela ne lui apportait qu'un soulagement temporaire. Depuis deux jours, la douleur était 
devenue insupportable. Les parents étaient extrêmement inquiets lorsqu'ils ont reçu un appel de la 
maîtresse de son école les informant que la fillette ne se sentait pas bien et pleurait continuellement. 
Quand le praticien a vu la fillette, elle semblait faible et avait peu d'appétit. La patiente ne pris aucun autre 
médicament pendant son traitement vibrionics. 
Le 9 mars 2018, elle a reçu le remède suivant : 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC17.3 
Brain and Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles and Supportive tissue…une dose 
toutes les 10 minutes pendant 2 heures suivies de 6TD le jour suivant. 

Après 10 jours, la patiente a constaté une amélioration de 90 % et les parents ont insisté pour poursuivre 
le traitement à 6TD. Après une autre semaine, le 26 mars 2018, la douleur avait complètement disparu et 
les parents n'avaient reçu aucun appel de l'école ; le dosage a donc été réduit à TDS. Après un mois, il n'y 
a pas eu de rechute douloureuse et la dose a été réduite à OD. Au bout de trois mois, le 1er août, les 
parents ont décidé d'arrêter le remède. Le 7 septembre 2018 la fillette va parfaitement bien. Ses parents 
étaient si heureux que la mère de la fillette prend actuellement vibrionics pour ses douleurs articulaires 
chroniques et ses lipomes. 

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

13. Maladie de Crohn11594...Inde  

Une Australienne de 62 ans souffrait de la maladie de Crohn depuis 7 ans. Ses symptômes consistaient 
en de fortes douleurs abdominales, des ballonnements d'estomac, une alternance de selles entre 
constipation et diarrhée, de la fatigue, une perte de l’appétit donc une perte de poids progressive. La 
patiente a subi une hémicolectomie (ablation chirurgicale d'un côté du côlon) en 2013, mais cela n’a rien 
résolu. Son médecin lui a dit qu'il n'existait aucun remède connu contre la maladie de Crohn, alors elle a 
modifié son mode de vie en ajoutant la méditation, des exercices de yoga et un meilleur régime 
alimentaire. Malgré cela, les symptômes persistaient, ce qui laissait la patiente désemparée. Lorsqu'elle a 
rencontré le praticien lors d’une visite chez son amie en Inde, elle suivait un régime alimentaire très 
restrictif qui se limitait à quelques tranches de pastèque et une omelette par jour. 
Le 10 avril 2018 on lui a donné : 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Adult tonic + CC15.1 Mental and emotional tonic…une  dose toutes les 10 minutes pendant 2 
heures suivie par 6TD à partir du lendemain. 

Le lendemain, les symptômes s'étaient améliorés de 60 %, mais l'inconfort à l'estomac a persisté. Après 
10 jours, tous ses symptômes ont disparu, alors le dosage a été réduit à TDS. Comme la patiente devait 
bientôt retourner en Australie, on lui a donné suffisamment de remèdes pour six mois. Il lui a aussi donné 
des conseils sur la procédure de réduction du dosage. Au bout d'un mois, elle a réduit la dose à OD. Lors 
de son dernier contact par courriel avec la patiente, le 7 juin 2018, la femme allait très bien, sans récidive 
des symptômes. De retour en Australie, elle partagea sa joie avec ses amis du fait que ce précieux 
médicament de l'Inde l'avait guérie de sa maladie incurable.  

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

 Questions - Réponses 

1. Question : Si un patient ne peut pas arrêter ses pensées négatives, vibro peut-il quand même aider à 
surmonter sa maladie et aussi ses pensées négatives ? 

Réponse : Oui, les remèdes vibro peuvent aider les deux - la maladie et les pensées négatives. Les 
patients qui ont des pensées positives guérissent plus rapidement. Notre première approche consiste 
donc à encourager les patients à penser positivement et à avoir de l'espoir. Il va sans dire que le 
praticien doit avoir pleinement confiance dans le fait que les remèdes vibro aideront à guérir les 
problèmes des patients. Deuxièmement, il est important de découvrir la source des pensées négatives 
chez chaque patient ; il s'agit généralement d'émotions refoulées enracinées dans la peur, le rejet, le 
choc, la colère, la peine, etc. Le praticien doit faire un effort sincère pour découvrir la cause sous-
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jacente et donner un remède approprié qui pourrait être choisi dans les catégories 15, 17 ou 18. Si le 
patient revient et que le traitement n'a eu qu'une efficacité minimale, il doit le conseiller davantage et 
planifier une stratégie. Cela dit, il arrive parfois qu'il n'y ait pas de remède. Alors le praticien ne doit 
pas lui-même perdre espoir ou foi dans le traitement vibro, sachant que parfois des situations au-delà 
du pouvoir de transformation sont à l'œuvre, par exemple, un patient peut se trouver dans 
l'impossibilité de se libérer de ses refoulements, peut-être en raison de difficultés liées à son karma. 
En définitive, Dieu, qui est le guérisseur, sait quand guérir un patient en fonction de son voyage 
intérieur. Les gens qui croient vraiment en Dieu accepteront volontiers cela, comme le Dr John Hislop 
qui a heureusement quitté son corps plein de cancer, croyant vraiment qu'il n'était pas ce corps et au 
travers de la maladie, le Seigneur a dissout les derniers reliquats de son karma.    

Cependant, les maladies sont parfois longues à guérir en raison d'une faiblesse physique chez le 
patient causée par exemple par la malnutrition ou des facteurs environnementaux ; le manque de 
développement chez les enfants peut s’expliquer par le fait qu'ils grandissent sans l'énergie de 
guérison de l'amour. Quand on n'a aucun espoir dans la vie, le bonheur, un corps et un esprit sains 
sont difficiles à retrouver. Le rôle le plus important d'un praticien est de donner amour, positivité et 
espoir.  

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

2. Question : Autres suggestions que l'utilisation de CC14.3 pour le traitement de la gynécomastie 
(hypertrophie mammaire chez l'homme)? 

     Réponse : Si vous avez la boite 108CC et que vous n’avez pas la possibilité de contacter un praticien 
senior alors CC14.3 est le meilleur remède pour ce problème. Par contre, les personnes qui ont le SRHVP 
peuvent donner SR262 Nat Phos 6X…OD ainsi que SR381 Conium 1M…OW. Il est intéressant de 
mentionner que ce problème se produit souvent chez les hommes en surpoids, donc un régime pour 
maigrir peut aider.  

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

3. Question : Les cartes  chakra du SRHVP doivent-elles être utilisées seules ou peuvent-elles toutes 
être combinées à un simple remède ? 

     Réponse : Non, deux remèdes chakra ne doivent pas être combinés. Il est préférable de traiter un seul 
chakra à la fois. La fréquence est CM et le dosage, OD (avant de dormir) et il faut généralement 2 jours 

pour équilibrer un chakra. Pendant le traitement chakra, aucun autre remède vibro ne devrait être donné. 

Si un patient prend déjà un autre remède, il doit être arrêté 3 jours avant de commencer le remède chakra 
mais peut être recommencé une fois que le chakra est rééquilibré. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Question : Quel est le nombre maximum de prises d'un remède en une journée ? Certains patients ont de 
la difficulté à prendre les granules TDS tandis que d'autres croient qu'il faut les prendre plus de 6TD pour 
accélérer la guérison. Certains patients ne prennent pas les remèdes régulièrement, et ils se plaignent que 
vibro ne fonctionne pas. Comment dois-je procéder avec ces patients ?       

        Réponse : La plupart des gens veulent une guérison rapide des problèmes qu'ils ont depuis des années, 
mais la guérison peut prendre du temps. Les vibrations doivent devenir fortes dans le champ énergétique 
autour du corps avant de se manifester dans le corps physique. Bien qu'il soit important de gérer les 
attentes de vos patients, vous devriez également les amener à accepter d'être patients et à suivre les 
instructions dans le cadre de votre engagement à travailler avec eux. La prise régulière de la dose 
recommandée produit des résultats plus rapides. Cependant, il vaut mieux prendre le remède moins souvent 
que de ne pas le prendre du tout. Le nombre maximum de fois qu'un remède peut être pris en une journée 
est de 6TD sauf lorsqu'il est préconisé de le prendre à raison d’une dose toutes les 10 minutes dans les cas 
très aigus. Nous n'avons aucun rapport de cas publiés qui ont réfuté la prise 6TD en faveur d’une prise 
supérieure à 6TD. 

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

5. Question : J'ai 3 patients infestés de poux. Quelle est la meilleure façon d'administrer le remède vibro? 

     Réponse : Donnez CC11.2 Hair problems…TDS ou SR315 Staphysagria…OD par voie interne 
pendant un mois. Nous ne conseillons pas d’utiliser un shampooing anti-poux contenant des produits 
chimiques toxiques. Il est préférable de préparer le remède dans l’eau et de l’utiliser pour masser le cuir 
chevelu BD puis de laver les cheveux normalement. 

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

"Aujourd'hui, les gens ont pris l’habitude de consommer de la nourriture de façon continue, sans 
parler des boissons et des collations entre les repas. Comment alors peuvent-ils échapper à 
l'indigestion et à d'autres maladies ? L'homme a besoin d'une nourriture qui lui fournisse une 
énergie équivalente à environ une calorie par minute. Les jeunes devraient se contenter de 2 000 
calories de nourriture par jour. Pour une vie saine, l'homme n'a besoin que de 1 500 calories par 
jour. Mais aujourd'hui, l'apport alimentaire a augmenté jusqu'à 5 000 calories. En conséquence, les 
gens souffrent d'indigestion et d'insomnie. La perte de sommeil est à l'origine de nombreux maux. 
Ne vous inquiétez pas pour le sommeil. Si vous vous couchez sans souci, vous obtiendrez 
automatiquement un sommeil réparateur."         

                                              ... Sathya Sai Baba, “The Moving Temple” Summer Showers 1990 Chapter 3 
 http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1990/ss1990.pdf 

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

"Ceux d'entre vous qui ont eu le privilège de servir vos frères et sœurs dans le malheur 
témoigneront de ce que je dis maintenant ; il n'y a pas de discipline égale au service pour étouffer 
l'ego et remplir le cœur de joie véritable. Condamner le service comme dégradant et inférieur, c'est 
renoncer à ces bienfaits. Une vague de service, si elle balaie le pays, si elle attrape tout le monde 
dans son enthousiasme, pourra effacer les monticules de haine, de malice et d'avidité qui infestent 
le monde."                 ... Sathya Sai Baba, “Elephants and the Lion” Discours 10 September 1969  
                                                                               http://www.sssbpt.ifo/ssspeaks/volume09/sss09-18.pdf 

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

Annonces

Ateliers programmés  

 Inde Delhi-NCR : Séminaires de Remise à niveau : AVP/VP - 22 septembe, SVP - 23 septembre 
2018, contact Dr Sangeeta Srivastava à dr.srivastava.sangeeta@gmail.com ou par téléphone au 
9811-298-552 

 UK London: National Annual Refresher Séminaires 23 September 2018, contact Jeram at 
 jeramjoe@gmail.com or by telephone at 020-8551 3979  

 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 

 Inde Puttaparthi : Atelier VP pour AVP Kerala 30 novembre & 1 décembre 2018, 
contact Padma à trainer-cc@in.vibrionics.org 

 Inde Rajasthan : Remise à niveau AVP février 2019, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 6-10 mars 2019, contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 8500-676 092 

 Inde Puttaparthi : Remise à niveau SVP 11-12 mars 2019, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 17-21 juillet 2019, contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 8500-676 092 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 18-22 novembre 2019, contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 8500-676-092 

 Inde Puttaparthi : Atelier SVP 24-28 novembre 2019, contact Hem à 99sairam@vibrionics.org 

************************************************************************************************** 
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 Supplément

  1. Article sur la santé 

Graines germées pour une bonne santé  

"Une graine, lorsqu'elle est plantée, germera et sera vivante, mais lorsqu'elle est cuite, la vie est détruite. 
Manger des aliments à l'état naturel favorise la longévité. Les aliments crus contiennent de plus grandes 
quantités de protéines. Par exemple, la quantité de protéines dans les haricots mung dal et le soja est 
excellente... La façon de manger des pois, des haricots ou des lentilles est de les tremper dans l'eau et de 
les laisser pousser. Ainsi, vous les consommez avec toute leur richesse..."              Sathya Sai Baba1 

1. La graine est la source !  
Chaque plante qui nous entoure a émergé d'une graine dotée de l'intelligence et du soutien nécessaire de 
la planète. Les scientifiques cherchent encore à comprendre ce qui se passe exactement à l'intérieur 
d'une graine au moment où elle commence à prendre vie et devient fascinante pour un observateur. 
Lorsqu'une graine commence à germer, des mécanismes biologiques spécifiques à l'intérieur de celle-ci 
sont activés pour convertir l'énergie stockée en nutriments qui sont utilisés pour sa croissance et qu’elle 
devienne une plante saine et vivante. La même énergie nutritive dormante dans une graine peut être 
aussi activée pour la consommation humaine par un procédé très simple à la maison.1,2   

2. Qu’est-ce que les graines germées ?           
Les graines germées, en tant qu'aliment nutritif prêt à l'emploi, sont de très petites pousses qui émergent 
des graines après avoir été trempées dans l'eau pendant quelques heures, pour ensuite pouvoir germer.2 

3. Que peut-on faire germer ? 
Toutes les graines comestibles, y compris les céréales complètes, les légumineuses, les haricots, les 
lentilles et les pois, peuvent être mis à germer. Parmi les graines germinatives les plus populaires dans 
différents pays, on trouve le haricot mungo, les pois chiches, le blé, la luzerne, les graines de tournesol, le 
fenugrec, l'arachide, le radis, le brocoli. Ils doivent être biologiques, sains, frais et non traités 
chimiquement, ni craquelés, grillés, ou cuits.1,3,4 

4. Comment faire germer ?      
Faire germer des graines à la maison est un processus rapide, facile et économique. Commencez par de 
petites quantités. Une excellente hygiène est nécessaire pour manipuler les graines et les faire pousser 
dans de bonnes conditions.1,3,4 

 Lavez d'abord soigneusement les graines et placez-les dans un récipient ou un pot propre.  

 Ajouter trois ou quatre fois le volume d'eau à un volume de graines et couvrez-les. 

 Laisser à température ambiante pour un trempage adéquat. Le temps de trempage varie selon le type 
de semence. Certaines graines peuvent nécessiter seulement 30 minutes alors que la plupart des 
graines nécessitent un trempage d'une nuit - de 6 à 8 heures ou plus. Un bon trempage est ce qui 
permet la germination. Un trempage qui dure trop longtemps ferait pourrir ou fermenter les graines. Il 
faut vider et changer l'eau après 6 à 8 heures.  

 Après un trempage adéquat, il est important de vider l'eau car la germination ne se produit pas dans 
l'eau. L'eau recueillie peut être utilisée pour les plantes d'intérieur.  

 Ensuite rincez les graines. Placez-les dans un récipient propre et assurez-vous de ne pas 
complètement fermer le couvercle,  ou utilisez un couvercle en filet pour laisser entrer l'air. 

 Conserver le récipient à température ambiante à l'abri de la lumière directe. Un environnement sombre 
ou faiblement éclairé est plus favorable. On peut les exposer à la lumière du soleil à mesure qu'elles 
mûrissent, pour activer les mécanismes qui produisent la chlorophylle et toutes les autres 
composantes. 

 Répétez le rinçage 2 à 3 fois dans la journée pour les garder à la fois propres et humides.  

 Lorsque les graines germées sont prêtes, bien rincer et égoutter.  

 Pour conserver leur valeur nutritive, les graines germées devraient être placées dans un réfrigérateur 
à moins qu'elles ne soient consommées immédiatement. On peut les conserver au réfrigérateur 
pendant quelques jours.1,3,4 
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Le temps de germination dépend du type de graine, de la fréquence du rinçage, de la température de 
l'eau de rinçage et de la température de l'environnement. Les graines plus petites mettent 10 à 12 heures 
pour germer (par exemple, les haricots mungo). Les plus grosses graines mettent environ 3 à 4 jours.1,3,4 

5. Pourquoi des graines germées ?  
Toutes les graines crues contiennent des anti-nutriments ou des inhibiteurs d'enzymes, qui réduisent la 
capacité de l'organisme à absorber et à assimiler les nutriments essentiels. Des études ont montré que la 
germination inactive ces inhibiteurs et réduit les allergènes. Elle améliore significativement le contenu 
nutritionnel, en particulier les minéraux, les vitamines, les acides gras essentiels, les fibres, les 
antioxydants et les enzymes. Elle élimine également la plupart des amidons producteurs de gaz.3,4,6,9 

Une étude5 a montré une nette augmentation de la teneur en vitamine C et en calcium après la 
germination. On a constaté une diminution significative des anti-nutriments et que la digestibilité des 
protéines s'est considérablement améliorée. Selon une autre étude7, la germination des céréales pendant 
une période limitée a entraîné une augmentation de l'activité des enzymes hydrolytiques, une amélioration 
du contenu de certains acides aminés essentiels, des sucres totaux et des vitamines du groupe B, et une 
diminution de la matière sèche, de l'amidon et des anti-nutriments. La digestibilité des protéines de 
stockage et de l'amidon s'est améliorée grâce à leur hydrolyse partielle pendant la germination. L'ampleur 
de l'amélioration nutritionnelle dépend toutefois du type de céréale, de la qualité des semences et des 
conditions de germination. Les vitamines à peine détectables dans les céréales sèches ont été 
considérablement améliorées et ont atteint leur maximum après 7 jours de germination.8 

6. Intérêt des graines germées  
Les graines germées sont plus saines et plus nutritives que tous les légumes disponibles pour 
l'alimentation humaine et peuvent être bénéfiques pour nous de plusieurs façons inimaginables1,3,4,6,9-11. 
Elles peuvent :  

 fournir de l'énergie instantanée, être vivantes, facilement digestes, et maintenir les niveaux 
d'énergie 

 éliminer les impuretés et détoxifier notre sang 

 renforcer le système immunitaire et protéger les cellules des dommages causés par les radicaux 
libres  

 maintenir l'équilibre acido-alcalin dans l'organisme et renforcer le système digestif 

 aider à lutter contre l'obésité, être pauvre en calories, mais aussi construire et renforcer les 
muscles et les tissus 

 réguler la tension artérielle et aider à soulager les problèmes cardiovasculaires 

 aider à équilibrer la glycémie et à soulager les douleurs rhumatismales 

 agir comme moyen de défense contre plusieurs maladies chroniques liées à l'âge 

 aider à diminuer les symptômes prémenstruels et de la ménopause 

 tonifier la peau, le foie et tous les systèmes de l'organisme 

 agir comme une panacée pour de nombreuses maladies, y compris le cancer grâce à leurs 
antioxydants 

Dans l'ensemble, les graines germées non cuites fournissent des nutriments d'excellente qualité et 
devraient donc être une composante essentielle de notre alimentation. On peut ajouter un peu de jus de 
citron et d'assaisonnement pour les rendre savoureuses. On peut les mélanger avec des salades. Elles 
peuvent également être prises avant, pendant un repas ou entre les repas comme collations pour une 
bonne santé.  

Si les choix individuels, convenances ou états de santé ne sont pas favorables à la germination, le 
trempage lui-même peut être immensément bénéfique. Les céréales entières, les lentilles, les haricots et 
les légumineuses sont plus nutritifs lorsqu'ils sont cuits après trempage d’une nuit. Les amandes sont 
meilleures pour la santé lorsqu'elles sont trempées toute la nuit et prises le lendemain après les avoir 
rincées et enlevé la peau.12 
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7. précautions  
 Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les enfants, les personnes âgées et les 

femmes enceintes devraient éviter de manger des graines germées crues. Ils peuvent les cuire à la 
vapeur et les manger13-14 

 Certaines graines germées, comme celles de haricots rouges, peuvent être très toxiques, on devrait 
donc plutôt les cuire 13 

 Les milieux chauds et humides nécessaires à la croissance des pousses sont également propices à la 
croissance des bactéries. Selon un nutritionniste6, le risque de contamination croisée dans les 
pousses est très élevé puisqu'elles contiennent des enzymes vivants propices à la croissance de 
bactéries dangereuses comme la salmonelle et l'e-coli. En plus des précautions d'hygiène de base, il 
est toujours bon de les réfrigérer après la germination et de les consommer dans les 3 à 4 jours13-14 

Références et Liens : 
1. https://www.slideshare.net/jannap/teachings-ofsathyasaibaba The teachings of Sathya Sai Baba on health by Srikanth Sola MD page 10. 

Also Appendix B. 

2. https://wonderpolis.org/wonder/how-do-seeds-sprout 

3. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/02/09/sprouts-nutrition.aspx 

4. https://draxe.com/sprout 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573095 

6. https://food.ndtv.com/food-drinks/6-benefits-of-sprouting-and-the-right-way-to-do-it-1691887 

7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2692609 

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088738 

9. https://foodfacts.mercola.com/sprouts.html 

10. www.thefitindian.com/benefits-of-eating-sprouts-in-our-daily-diet 

11. http://www.sproutnet.com/Resources-Research-on-the-Role-of-Sprouts-in-Wellness-and-Disease-Prevention 

12. http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm 

13. https://www.precisionnutrition.com/all-about-sprouting  

14. http://www.foodsafety.gov/keep/types/fruits/sprouts.html  

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

2. A rajouter à l’Index du livre 108CC  

Depuis la dernière édition 2011 du livre 108CC, plusieurs changements/ajouts apportés à ces remèdes au 
cours des sept dernières années sont présentés ci-dessous. Nous regrettons l'omission de ce tableau 
dans la précédente newsletter. 

Maladie d’Addison                                       6.1          Adhérences                                           21.1 

Insuffisance des Glandes Surrénales          6.1          Alopécie                                       11.2+12.4 

TSA  (voir ci-dessous)               3.6+15.5+18.1          Syndrome d’Asperger                           15.5 

Trouble du Spectre d’Autisme   3.6+15.5+18.1          Calvitie                                         11.2+12.4 

Blépharite                                                    7.3          Choléra                                   4.6+4.10+9.3 

Manque de Concentration                17.3+18.1          Condylome                             8.5/14.2+21.1 

Mort imminente                                          15.1          Dengue                                            9.3+3.1 

Syndrome de Down                            3.6+18.2          Epithéliome                             2.1+2.3+21.1 

Extrémités douloureuses, circulation           3.7          Cils retournés                                          7.1 

Orgelet                                                         7.3          Kyste génital/verrue, femme          8.5+21.1 

Kyste génital/verrue, homme            14.2+21.1          Herpes génital femme                    8.5+21.8 

Herpes génital homme                     14.2+21.8           Blessure à la tête                10.1+18.1+20.7 

Hystérie                                                     15.1           Ejaculation involontaire                        14.3 

Vessie irritable                                           13.3          Leucodermie                       21.2+21.3+12.4 

Cancer du poumon            2.1+2.3+19.3+19.6           Pneumonie mycoplasmique         19.6+19.7 

Sclérose en plaques (SP)              18.4 + 12.4           Saignement de nez                                10.1 

Candida buccal                                         11.5           Faciite plantaire                           20.1+20.4 

Rhumatisme polymyalgique    20.2+20.4+20.5          Sclérose Prog. Syst.  12.4+15.1+21.2+21.3 

Hypertrophie de la prostate              13.1+14.2          Prostatite                                      14.2+13.1 

Syndrome PSP                7.1+15.1+18.4+18.6          Hypertension pulmonaire         3.1+3.6+19.3 

Rétinite pigmentaire                             7.1+7.2          Salmonellose                                     4.6+4.8 

Cicatrices internes                                     21.1          Sinusite allergique                        19.2+4.10 

https://www.slideshare.net/jannap/teachings-ofsathyasaibaba
https://wonderpolis.org/wonder/how-do-seeds-sprout
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/02/09/sprouts-nutrition.aspx
https://draxe.com/sprout
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573095
https://food.ndtv.com/food-drinks/6-benefits-of-sprouting-and-the-right-way-to-do-it-1691887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2692609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088738
https://foodfacts.mercola.com/sprouts.html
http://www.thefitindian.com/benefits-of-eating-sprouts-in-our-daily-diet
http://www.sproutnet.com/Resources-Research-on-the-Role-of-Sprouts-in-Wellness-and-Disease-Prevention
http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
https://www.precisionnutrition.com/all-about-sprouting
http://www.foodsafety.gov/keep/types/fruits/sprouts.html
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Peau sèche                                                21.1          Colonne vertébrale-lésion            10.1+20.5 

Colonne vertébrale-dégénérescence        20.5          Dents-mise en place                              11.5 

Typhoïde-récupération                        9.1+4.11         Vitiligo                                  12.4+21.2+21.3 

Pneumonie galopante                       19.6+19.7         Virus Zika                                          3.1+9.3 

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

3. Atelier AVP à Puttaparthi, Inde 22-26 juillet 2018 

Neuf candidats (7 de l’Inde en incluant deux de Puttaparthi*, un de Thaïlande et un du Gabon) ont été 
qualifiés AVPs lors de cet intense atelier de 
cinq jours. Deux praticiens de l’Inde qualifiés 
quelques années auparavant y ont également 
participé pour se remettre à niveau  et 
perfectionner leurs connaissances. L’atelier, 
animé par deux enseignantes10375 & 11422 
expérimentées a bénéficié de sessions 
quotidiennes enrichissantes et interactives de 
la part du Dr Jit Aggarwal, le plus chevronné 
des enseignants, via skype depuis le Royaume-
Uni. L'autre point culminant a été une séance 
passionnante sur la consignation efficace des 
cas par Hem Aggarwal qui a également mené 
les participants à prêter serment devant Swami 
à la veille du sacro-saint Guru purnima. 

*L’un est médecin allopathique en activité et 
l’autre a une grande expérience de travail avec son père, un praticien vibro de longue date. 
Immediatement après la fin complète du cours, ils ont commencé le seva dans l’immeuble des femmes 
seva dal. 

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

4. Atelier AVP et Remise à niveau en France 8-10 septembre 2018 

L’atelier de trois jours a été animé par la coordinatrice française et enseignante 01620 au domicile de l’une 
des futures praticiennes. Il y avait  8 participants - 2 nouvelles étudiantes, 5 praticiennes et le 
praticien03572 nouvellement formé, via Skype depuis le Gabon en Afrique Centrale. Le travail fut intense 
dans une atmosphère chaleureuse et amicale. Les deux nouvelles étudiantes étaient attentives et très 
réceptives. A la fin de l’atelier, elles éprouvèrent de profondes émotions en recevant leur boite 108CC. 
Leur enthousiasme était si grand qu’au moment de l’entretien final par skype avec le Dr Aggarwal, leurs 
deux premiers patients, des voisins, frappaient à la porte et les nouvelles praticiennes leur donnèrent leur 
première consultation. Les anciens praticiens trouvèrent cette expérience et le partage d’idées pendant 
l’atelier très instructifs et inspirants. 
 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Vibrionics dans l’état du Telangana, Inde 9 septembre 2018 

Lors d'une réunion conjointe de deux districts, le praticien 11585 a eu l'occasion de s'exprimer en présence 
du président de l'État et de 
presque tous les autres officiels 
de l'Organisation Sri Satya Sai 
Seva de l'état du Telangana, les 
présidents des deux districts 
avec les représentants du 
bureau et des organisateurs 
Samiti. Ce n'est qu'avec la 
grâce de Swami qu'il a pu 
s'adresser pendant 25 minutes 
à cette assemblée de hauts 
dignitaires sur le thème de 
vibrionics. Il a expliqué que la 
méthode de soins fonctionne 
sur les plans physique, 
mental/émotionnel et spirituel, 
n'a aucun effet secondaire et 

donne des résultats étonnants. Il les a également informés des camps médicaux réguliers organisés dans 
le district. Il a souligné qu'il est facile d'organiser des camps médicaux vibro à n'importe quel endroit. Il a 
raconté que lui et le praticien11592 ont un taux de réussite élevé avec les patients des camps 
hebdomadaires vibro au Satya Sai Mandir de Palvoncha. Cela a suscité beaucoup d'intérêt parmi les 
membres du bureau. Après la réunion, les deux praticiens ont traité 27 patients, dont quelques membres 
du bureau. Un tel intérêt est un stimulant pour la pratique vibrionics dans l'état. 

Om Sai Ram 

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


