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

Sai Vibrionics Newsletter 
www.vibrionics.org 

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

C'est une grande bénédiction de vous écrire de Prashanthi Nilayam, où les préparatifs pour les célébrations 
de l'anniversaire de Swami ont déjà commencé. Selon Swami, "Dieu est le un, il n’y a pas de deux. Il est 
celui qui réside dans votre cœur. Si vous Le contemplez constamment, vous aussi deviendrez Dieu. 
Considérez ceux que vous rencontrez comme les incarnations de la divinité. C'est le principe de la divinité... 
Quel que soit l'endroit où vous regardez, Dieu est présent. Qui que vous voyiez, il y a Dieu en lui. Dieu n'a 
pas de forme différente. Toutes les formes sont les Siennes. C'est pourquoi les Védas ont déclaré, Sahasra 
Seersha Purushaha Sahasraksha Sahasra Pad (L'Etre Cosmique a des milliers de têtes, d'yeux et de 
pieds)"...Discours de convocation, 22 novembre 2010. En vérité, nous avons tant de chance de vivre en Sa 
présence ! 

Comme nous le savons, l'énergie Divine est au-delà du temps et de l'espace, la rendant omniprésente, 
omnisciente et omnipotente. Elle n'est ni séparée de nous ni hors de portée. Swami a dit que le meilleur 
moyen à notre époque pour nous connecter, pour rencontrer et connaître Dieu est de s’engager dans un 
service désintéressé. Cela parce que Dieu existe en tant qu'amour - et que le seva est une expression de 
Son amour pur. Les vibrations des remèdes vibrionics et l'acte même du service désintéressé existent aussi 
au niveau du champ unifié de l'amour pur et des potentialités infinies ; ce qui donne à la fois au praticien et 
au patient l’opportunité d'expérimenter cette connexion spectaculaire avec le pur amour de Dieu. Ce lien 
entre le monde physique et le monde spirituel est maintenant mieux compris et expliqué par la physique 
quantique. En fait, de nombreux scientifiques de disciplines diverses et variées se sont donné pour mission 
de faire prendre conscience à chacun de notre capacité à puiser dans le champ unifié invisible pour se 
guérir soi-même. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes privilégiés de pratiquer ce que la 
science moderne ne fait que commencer à comprendre et à apprécier - la médecine du futur telle que 
décrite par Swami. 

Comme vous le savez, vibrionics en est à ses balbutiements et donc toujours en pleine croissance de par 
les  nouvelles informations constamment mises à jour suite aux commentaires des praticiens et de notre 
équipe de recherche. Cette information est compilée et transmise à nos praticiens par le biais de nos 
newsletters. Simultanément, les livres pertinents(correspondants), à savoir les manuels AVP & SVP, le livre 
108CC et le livre pour SVPs (Vibrionics 2018), sont mis à jour. Comme les livres révisés ne sont imprimés 
que quelques années plus tard, il est probable que de nombreux praticiens ne disposent pas de la version la 
plus récente. Je vous suggère humblement de lire notre newsletter bimensuelle dès qu'elle est publiée et, 
en particulier, de parcourir le coin des questions-réponses, la section supplément, et les études de cas. De 
cette façon, non seulement vous serez au courant des dernières innovations vibrionics, mais vous 
découvrirez aussi que beaucoup de vos questions et doutes ont déjà été abordés ! Si vous avez encore des 
doutes ou des questions concernant un combo ou un remède, écrivez à notre équipe ComboQueries qui 
considère que c'est un réel plaisir de pouvoir répondre à toutes les demandes par email. En plus de 
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télécharger la newsletter sur notre site principal www.vibrionics.org, nous vous envoyons également un lien 
approprié dans un courriel personnel ; soyez donc attentifs à tout cela. 

Nous comprenons qu'il n'est pas toujours possible pour les praticiens de parcourir de longues distances 
pour assister aux réunions et aux ateliers de remise à niveau. Ainsi, certains groupes ont commencé à 
utiliser des outils de conférence Web tels que skype, Go to Meeting. Nous avons reçu des rapports 
indiquant que ces réunions en ligne ont été très fructueuses. Notre coordonnatrice pour les États-Unis et le 
Canada 01339 tient des téléconférences mensuelles depuis près d'une décennie avec grand succès. C'est 
pourquoi nous avons décidé de mettre en place un système officiel de vidéo conférence pour les prochains 
séminaires. Il sera entièrement géré par le praticien 03560 qui a pris une retraite anticipée par rapport à son 
emploi en informatique aux Etats-Unis et s'est engagé à consacrer une partie importante de son temps à 
servir Sai vibrionics. Il gère actuellement notre site Web, soutenu tout d’abord par les praticiens en place 
03531 & 02844 et coordonné par le praticien sénior 11964. Il est un atout pour vibrionics car il a répondu au jour le 
jour à nos questions et a effectué des modifications sur nos sites Web d'une manière très efficace et 
performante. Il est prêt à s'investir et à assumer un rôle plus important – il peut vraiment nous inspirer par 
son comportement très méritoire ! 

Dans le service aimant à Sai 
Jit K Aggarwal 

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

Profils de Praticien 

Le praticien 11600...Inde est comptable agréé de profession et travaille dans le secteur des sociétés depuis 
18 ans. En novembre 2004, un jour il a oublié son portefeuille à la maison et 
s’en est rendu compte à mi-chemin de son trajet en bus. Un autre passager, qui 
se trouvait être un adepte de Sai, a payé son billet. De plus il l'a invité à 
assister aux bhajans Sai chez lui et il lui a donné des livres sur Swami. Par 
cette inoubliable initiation dans le monde de Swami, il s'est lentement impliqué 
dans les activités de l'organisation Sai. Après avoir reçu son premier darshan 
de Swami en 2010 à Delhi, il a commencé à participer avec ferveur aux 
différentes activités de seva y compris les camps médicaux. 

Inspiré par un praticien11573...India qui a soigné son père malade, il s'est inscrit au 
cours de vibrionics il est devenu AVP en juillet 2018 et VP en décembre 2018. 
Au cours de l'année écoulée, il a traité plus de 350 patients souffrant de divers 
problèmes de santé comme l'anémie, l'insuffisance plaquettaire, l'hypertension 
artérielle, la constipation, la gastrite, l'hypothyroïdie, les infections oculaires, les 

règles irrégulières et douloureuses, la ménopause, les infections virales, la migraine, les énurésies, les 
calculs rénaux, les infections des voies urinaires, les insomnies, la dépression, le mal des transports, 
l'asthme, les sinusites, l'arthrite, la sciatique, des cors, et escarres. Un patient cancéreux soumis à une 
radiothérapie n'a pas eu à subir les effets secondaires après avoir pris un remède auprès du praticien. 
Les patients atteints de cancer, d'hypertrophie de la prostate, d'insuffisance rénale et de maladie de 
Parkinson sous traitement allopathique régulier ont montré une amélioration remarquable après avoir pris 
vibrionics. Sa formule pour contrôler l'acidité chronique est CC3.5 Arteriosclerosis + CC4.10 Indigestion 
+ CC13.1 Kidney&Bladdertonic...TDS; cela a permis de soulager rapidement tous les 25 cas d'acidité 
qu'il a traités. 

Le praticien a préparé deux "kits bien-être", dont un qu'il emporte toujours avec lui. Cela lui a permis 
d'apporter un soulagement rapide et complet à ses connaissances et collègues au travail et lors de ses 
fréquentes tournées officielles, pour des affections aiguës comme la fièvre, le rhume, la toux, l'indigestion 
ainsi que divers maux et douleurs. L'autre kit est conservé à la maison pour être utilisé par les membres 
de sa famille, qui aident rapidement toute personne dans le besoin lorsqu'il est absent. Il traite les patients 
chez lui pendant les week-ends et les jours fériés et tient une clinique de jour une fois par mois dans son 
appartement. Il n'hésite pas à voir des patients qui ont des problèmes aigus même les jours de travail 
avant et après sa journée. Il est reconnaissant à sa femme de l'aide et du soutien qu'elle lui apporte pour 
la préparation des remèdes, en particulier pendant les camps de santé organisés au niveau Samiti. Le 
praticien utilise son temps de transport et son temps libre pour étudier le manuel AVP, le livre de la 
conférence internationale et la littérature Sai.   

Lors du seva vibrionics, il a fait l'expérience de la guidance de Swami à de multiples reprises. Il est plein 
de gratitude envers Swami pour avoir fait de lui un canal de Son amour. Il se rend compte que Dieu nous 

http://www.vibrionics.org/


 3 

a accordé les dons inestimables de l'eau, de la lumière du soleil et de l'oxygène pour nous garder en 
bonne santé. Il croit donc que la meilleure façon d'offrir notre gratitude est de servir les personnes en 
détresse et de prévenir la maladie ; les praticiens ont la chance d'avoir l’opportunité de le faire par le biais 
du médium extraordinaire qu’est vibrionics. Plus important encore, dit-il, nous devrions travailler à la 
transformation de soi, ce qui implique de nous efforcer à libérer l'esprit des toxines de l'ego sous forme 
d'anxiété, de peur, de colère et d'autres vices qui relèvent leur tête à la première occasion. Selon lui, il est 
devenu plus sûr de lui et plus humble après avoir commencé à pratiquer vibrionics. 

Cas partagés : 
 Respiration sifflante 
 Migraine 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
La Praticienne 02840…Inde est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en commerce et enseigne la 

comptabilité et les utilitaires Microsoft dans un collège depuis 9 ans. En outre, 
elle est membre du corps professoral de l'Institut des experts comptables 
indiens depuis huit ans. En 2016, elle a obtenu son doctorat en comptabilité. 
En plus de ses engagements professionnels, elle mène, avec d'autres 
personnes partageant les mêmes idées, des programmes d'apprentissages en 
ligne gratuits sur le développement professionnel et personnel pour les écoles 
et les collèges. Passionnée par le seva depuis l'université, elle a remporté des 
prix pour son rôle actif dans le programme du Service Social National pour 
l'amélioration des conditions de vie en milieu rural en Inde. 

Fidèle de Shirdi Sai Baba depuis son enfance, elle est venue aux pieds de 
Swami en 2010. Inspirée par les activités de service de l'organisation Sri 
Sathya Sai et la participation active de son oncle, elle est devenue membre 
seva dal en 2011. Quelques jours plus tard, elle a découvert les mots de 

Swami : "chaque fois que vous voyez une personne souffrante, découragée, inconsolable ou malade, c’est 
ici qu’est la place de votre seva", alors qu’elle accompagnait un parent pour prendre un remède vibrionics 
dans Puttaparthi. Immédiatement, elle a demandé à être admise au cours vibrionics et est devenue AVP 
en décembre 2011. Sa foi en vibrionics s'est renforcée lorsqu'elle a vu des saupoudrages de vibhuti sur les 
bouchons de quelques flacons de combo dans sa boîte 108CC peu après sa qualification. Au cours de ses 
huit dernières années de pratique, elle a expérimenté la présence de la divinité à plusieurs reprises de 
diverses manières, par exemple par de la vibhuti apparaissant sur la photo de Swami, et le parfum spécial 
de la vibhuti pendant les camps vibrionics. 

La praticienne a traité plus de 2600 patients pour diverses maladies comme l'acidité, la rétinopathie, les 
problèmes menstruels, la stérilité, la migraine, le stress, la schizophrénie, le vertige, l'asthme, la toux 
chronique, l'épaule gelée, une infection fongique, tinea corporis (teigne du corps), et vitiligo. D'après son 
expérience, ajouter CC15.1 Mental &Emotional tonic accélère la guérison car le stress est prédominant 
dans les grandes métropoles en raison des nombreux déplacements quotidiens au milieu d’un trafic dense. 
Elle emporte toujours son kit bien-être avec elle et a aidé de nombreuses personnes dans des situations 
d'urgence pendant son voyage aller-retour au bureau. Une fois, lorsqu'une passagère du train a eu une 
crise d’épilepsie, elle est descendue avec elle à la gare suivante et lui a donné CC10.1 
Emergencies toutes les 10 minutes jusqu'à ce que les membres de sa famille arrivent pour la ramener 
chez elle. Plus tard, ils lui ont fait savoir que leur médecin avait fait l'éloge de son traitement de premiers 
soins en urgence. 

Son attitude compatissante et son empressement à aider attirent un flot constant de patients, qui sont 
principalement ses étudiants et ses collègues. Elle dit que sa prière quotidienne remplie de gratitude 
envers Swami lui permet d'avoir assez de patients pour servir. Chaque fois qu'un cas est complexe et 
qu'elle se demande quel remède donner, elle reçoit des conseils clairs de l'intérieur. Si elle rencontre 
quelqu'un qui a une appréhension à l'idée de prendre vibrionics, elle lui offre un remède pour ses plantes. 
Peu à peu, ils sont convaincus et commencent à prendre des remèdes pour eux-mêmes. 

La praticienne dit que la pratique vibrionics l'a rendue équanime dans différentes situations, empathique 
envers les patients, et capable de pardonner aussi bien à elle-même qu’à ses collègues, amis, et membres 
de de sa famille. Elle croit sincèrement qu'elle est un instrument de Sai et que le but de sa vie est de servir 
l'humanité pour accomplir le dicton de Swami : "Manav Seva is Madhav Seva" (servir l’homme s’est servir 
Dieu) et "Love All - Serve All" (Aimez tout le monde – servez tout le monde). Elle estime que la foi à 100% 
d'un praticien et la prière d'un cœur rempli d'amour et de gratitude font des merveilles. 
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Cas partagés : 

 Asthme 
 Infection fongique   

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

Etudes de cas utilisant les Combos

1. Respiration sifflante11600...Inde 

Un homme de 81 ans souffrait de respiration sifflante avec toux presque un jour sur deux depuis 10 ans, 
malgré un traitement allopathique. Comme il avait de plus en plus de difficulté à respirer, il avait recours à 
l'utilisation d'un inhalateur depuis deux ans, pour quelque soulagement. En juillet 2018, sa toux est devenue 
intense avec des écoulements de mucosités jaunâtres et cela était insupportable et fatigant. Le patient sentait 
que ses problèmes s'aggravaient en raison de sa faible immunité et de la pollution excessive à Delhi.  

Le 11 septembre 2018, le praticien a donné le remède suivant : 
CC12.1 Adult tonic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…TDS 

Ses symptômes ont commencé à s'estomper graduellement et fin octobre, ils avaient complètement 
disparu.  Pendant cette période, le patient n'a pris aucun autre traitement, excepté l’inhalateur qu'il a utilisé 
selon ses besoins le premier mois. Le 2 novembre, le dosage a été réduit à OD et progressivement à OW et 
tout arrêté le 31 décembre 2018. Le patient a décidé alors de passer plus de temps dans son village natal 
dont l'atmosphère était moins polluée. Aucun de ses symptômes ne sont réapparus malgré son séjour à 
Delhi pendant presque quatre mois ces derniers temps. 

Le 19 octobre 2019, il lui a été donné CC12.1 Adult tonic + CC19.1 Chest tonic…TDS en alternance 
chaque mois avec CC17.2 Cleansing, pour un an afin de maintenir son immunité.  

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

   2. Migraine11600...Inde 

Le 12 septembre 2018, une femme de 33 ans s'est approchée du praticien pour un mal de tête lancinant qui 
la dérangeait chaque semaine depuis un an. Dès son apparition, cela devenait sévère le premier jour, le mal 
de tête était accompagné de vomissements et d'indigestion, puis cela diminuait progressivement sur une 
période de 3 à 4 jours. En général, la douleur iradiait toute la tête, mais parfois ce n'était que d'un seul côté. 
Elle sentait qu'elle vivait avec un mal de tête constant. Elle n'a pu obtenir aucun soulagement, ni avec un 
traitement allopathique ni avec un traitement homéopathique, qu’elle a donc interrompus. 

Elle se trouvait dans un état dépressif lorsqu’elle vint rendre visite au praticien qui lui donna : 
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC15.1 Mental &Emotional tonic…TDS 

Le 30 septembre 2018, la patiente a déclaré qu'elle ne ressentait pratiquement aucun soulagement. Le 
praticien s'est alors rendu compte que ses symptômes indiquaient plus précisément une migraine et il a 
donc intensifié le traitement #1 à :  
#2. CC11.4 Migraines + #1…TDS 

En deux semaines, ses symptômes sont devenus beaucoup moins intenses et plus supportables. Après 
deux autres semaines, la patiente a signalé un soulagement à 100 % des maux de tête et de l'indigestion. 
Deux semaines plus tard, le dosage a été graduellement réduit avant d'arrêter #2 le 31 décembre 2018.  

Le 17 octobre 2019, la patiente a rendu visite au praticien et elle a mentionné que ses symptômes ne se 
sont jamais reproduits. À titre préventif, il lui a prescrit CC17.2 Cleansing…TDS  en alternance pendant un 
mois avec CC12.1 Adult tonic pour un an 

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

3. Asthme02840...Inde 

Un homme de 48 ans utilisait un inhalateur une fois par jour pour soulager ses crises d'asthme depuis 14 
ans. La fréquence d'utilisation de l'inhalateur avait augmenté ces deux dernières années pour atteindre 
trois fois par jour. Il se sentait essoufflé en montant les escaliers, après un repas ou en marchant, même 
sur une courte distance. Son état s'est aggravé durant la première quinzaine de septembre 2018 et il a été 
hospitalisé pendant quelques jours. Les rapports d'examen indiquaient une obstruction modérée dans ses 
poumons, pour laquelle il prenait des médicaments allopathiques. 
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Ne voulant pas être dépendant des médicaments allopathiques qui par ailleurs n’apportaient pas beaucoup 
de soulagement, il s'est approché de la praticienne le 25 septembre 2018. Elle lui a donné :  
CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 
Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…une dose toutes les 10 minutes pendant une 
heure suivi par 6TD  

Le patient a rapporté qu'après 3 jours, l'intensité et la durée de l'essoufflement avaient diminué de 30% ; il 
respirait mieux. Une semaine plus tard, sa respiration est devenue normale et il a indiqué qu'il avait cessé 
d'utiliser l'inhalateur. Le dosage a donc été réduit à TDS. Après une autre semaine, il pouvait marcher 
confortablement, monter les escaliers et manger sans se sentir essoufflé. Le dosage a été réduit à BD et 
continué pendant 6 mois pour répondre au niveau de confort du patient. En avril 2019, les résultats 
d'analyses du patient ont révélé des poumons clairs. Comme aucun de ses symptômes ne s'était reproduit, 
le dosage a été réduit à OD et après 6 mois à OW le 10 octobre 2019. On lui a donné : CC12.1 Adult 
tonic…TD pendant un mois en alternance avec CC17.2 Cleansing pendant un an par mesure 
préventive. 

Commentaire de la Rédaction : CC19.1 Chest tonic n’était pas nécessaire car déjà inclus à la fois dans 
CC19.2 et CC19.3. 

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

4. Infection fongique 02840...Inde 

Un garçon de 12 ans avait été diagnostiqué 4 ans auparavant avec une grave infection fongique (tinea 
corporis étendue – teigne du corps) sur ses deux pieds. En quelques jours, tout son corps a été contaminé. 
Il a fallu 9 mois de traitement allopathique avant qu'il soit guéri. Mais les symptômes sont réapparus 
environ 3 mois plus tard. En fait, cela se répétait à intervalles réguliers de 2 à 4 semaines depuis 3 ans et 
les médicaments allopathiques n'apportaient qu'un soulagement temporaire. Les parents du garçon ont 
donc décidé d'opter pour vibrionics mais n'ont pas voulu arrêter le traitement actuel immédiatement. 

Ils ont emmené leur fils chez la praticienne le 3 septembre 2017. Le garçon présentait une éruption 
rougeâtre qui le démangeait sur les deux pieds et du pus suintait à certains endroits. Il avait aussi des 
plaques d'éruption cutanée sur l'avant-bras droit et au niveau de l'estomac. 

Elle lui a donné : 
CC15.1 Mental &Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin 
allergies + CC21.7 Fungus par voie orale et dans de la vibhuti pour application externe…6TD  

Après 4 jours, l'éruption sur l'avant-bras et l'estomac a disparu. Au bout de dix autres jours, le pus et 
l'éruption cutanée sur les deux pieds avaient presque disparu et il n'y avait plus aucune démangeaison. 
Entre-temps, les parents avaient cessé de donner les médicaments allopathiques au garçon. Le dosage a 
été réduit à TDS. Deux semaines plus tard, comme le patient se plaignait de sécheresse de la peau, un 
remède pour application externe a été fait dans de l'huile au lieu de la vibhuti. 

Au bout de 2 semaines, sa peau est redevenue normale sans aucun problème, le dosage a donc été réduit 
à OD et fut encore diminué pour arrêter le traitement le 15 novembre 2017. Le 18 octobre 2019, le patient 
a confirmé qu'il n'y a pas eu de récidive. 

Commentaire de la Rédaction : CC21.1 Skin tonic n’était pas nécessaire car déjà inclus à la fois 
dans CC21.2 et CC21.3. 

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

5. Mictions fréquentes11615...Inde 

Un homme de 94 ans souffrait de mictions fréquentes, 10-12 fois par jour (en 24 heures) depuis presque 9 
mois, sa fréquence normale étant de 5-6 fois par jour. Parfois, il ne pouvait pas se retenir et mouillait ses 
sous-vêtements. Il prenait des médicaments allopathiques Urimax-100, mais cela ne lui procurait guère de 
soulagement. De plus, il voulait essayer vibrionics et ainsi, le 12 août 2019, il a rendu visite au praticien qui 
lui a donné : 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia…6TD  

Après 18 jours, le 30 août 2019, il a indiqué que la fréquence des mictions était devenue tout à fait 
normale. De plus, il pouvait à nouveau contrôler sa miction, de sorte que le dosage a été réduit à QDS. 
Après un mois, le 30 septembre, il a été réduit à TDS, puis à OD le 12 octobre 2019. Pour le confort du 
patient, il poursuit également Urimax-100 mais, clairement, l'amélioration n'a eu lieu qu'après le début du 



 6 

remède vibrionics. En date du 30 octobre 2019, les symptômes ne sont pas réapparus et il continue de 
prendre le combo à OD. 

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

6. Douleurs de genoux11602...Inde 

Depuis 6 mois, une femme de 70 ans éprouvait des difficultés à marcher en raison de douleurs lancinantes 
aux deux genoux, malgré la prise d'antalgiques et de kinésithérapie. De plus, son taux de cholestérol pour 
lequel elle prenait des médicaments allopathiques avait été vérifié deux mois auparavant et atteignait 280 
mg/dl. Lorsqu'elle a rendu visite au praticien le 9 mars 2019, elle désespérait de pouvoir reprendre ses 
promenades quotidiennes. 

Elle a reçu le remède suivant pour les deux problèmes :   
CC3.5 Arteriosclerosis + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.6 Osteoporosis…TDS 

On lui a conseillé de consommer plus de salades et d'inclure du millet dans son alimentation, de réduire les 
produits laitiers et de ne pas réutiliser la même huile pour la friture. 

Après 3 jours, elle a rapporté un soulagement de 90% de la douleur et après 4 autres jours, elle ne 
ressentait plus de douleur. Comme elle commençait à se sentir en meilleure santé grâce à vibrionics et à 
son régime alimentaire modifié, elle a cessé de prendre les médicaments allopathiques pour le cholestérol 
le 17 mars 2019. Après une autre semaine, elle a arrêté les antalgiques ainsi que la kinésithérapie. 

Le 9 mai 2019, comme elle pouvait faire ses promenades quotidiennes avec aisance, sans douleur, et que 
son taux de cholestérol était également redevenu normal à 105mg/dl, on réduisit le dosage à OD puis, le 25 
mai 2019, à OW.  

Le 29 octobre 2019, après plus de 5 mois, elle a confirmé que son taux de cholestérol restait normal à 127 
mg/dl et qu'elle n'avait pas eu de douleur ; le dosage de maintien OW est toujours poursuivi.  De plus, à titre 
préventif, on lui a préconisé CC17.2 Cleansing…OD 

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

7. Abcès11601...Inde 

Une femme de 61 ans a été diagnostiquée diabétique il y a 3 ans et son médecin lui a prescrit Amaryl 1½ 
mg par jour, ce qui lui a permis de maintenir une glycémie stable. Il y a deux ans, elle a développé un 
abcès à la jambe droite qui ne put guérir malgré les médicaments, il a donc fallu le réséquer par chirurgie. 
Son médecin traitant l'avait attribué au diabète. Il y a un mois, un abcès plus gros d'environ 25 mm est 
apparu sur son abdomen (près du nombril) ainsi qu'une inflammation tout autour. La zone atteinte était 
rougeâtre, démangeait et était très douloureuse. 

Ne voulant pas subir une nouvelle opération, elle s'est approchée du praticien le 28 mars 2019 qui lui a 
donné : 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental 
&Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds& Abrasions…6TD pendant 3 jours 
suivi par TDS 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions dans l’huile d’olive pour application 
externe…TDS 

Chaque semaine, la patiente rapportait avec diligence les progrès au praticien (voir photos). La taille et la 
rougeur de l'abcès ainsi que les démangeaisons et les douleurs ont progressivement diminué sur une 
période de 8 semaines et la peau est devenue sèche le 23 mai 2019. Après 4 semaines, le 19 juin 2019, 
l'abcès avait complètement disparu (voir photos), ne laissant qu'une cicatrice. Ainsi, le dosage de #1 et #2 
a été réduit à OD et arrêté après une semaine. Le 27 juin, à titre préventif, elle a reçu CC12.1 Adult 
tonic en alternance avec CC17.2 Cleansing…OW. 

Le 30 octobre 2019, la patiente a confirmé qu'il n'y a pas eu de récidive de l'abcès et qu'elle est en bonne 
santé. Elle a également exprimé son souhait d'être traitée pour le diabète à partir de novembre 2019. 

Note de la Rédaction : Idéalement, le 27 juin lorsque les remèdes ont été arrêtés, CC21.1 Skin 
tonic aurait dû être donné, au moins en application externe, pour travailler sur la cicatrice. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. Pucerons sur un rosier02802...RU 

Le praticien avait un vieux rosier dans son jardin qui était toujours recouvert de pucerons ravageurs pendant 
l'été. Le 22 mai 2019, les boutons de roses étaient couverts de pucerons comme on peut le voir sur la 
photo. Il a immédiatement préparé le combo CC1.1 Animal tonic + CC17.2 Cleansing et l’a aspergé ce 

jour-là et le lendemain. 

Après une semaine, le 
praticien a remarqué que 
la plupart des pucerons 
avaient disparu. C'était un 
plaisir pour lui de voir un 
résultat aussi 
spectaculaire après 
seulement 2 jours 
consécutifs de 
pulvérisation. Après 10 
autres jours, le 9 juin 
2019, il a constaté que le 
rosier était complètement 
exempt de pucerons (voir 
photo). 

C'est un miracle que tout 
au long de l'été, on n’ait 
pas vu de pucerons sur la 

plante ou autour de celle-ci. 

Plus tard, le praticien s'est rendu compte qu’il aurait dû mettre CC1.2 Plant tonic au lieu de CC1.1 Animal 
tonic ! 

Note de la rédaction : A la fois CC1.1 Animal tonic et CC1.2 Plant tonic contiennent SR315 
Staphysagria qui a été utilisé avec succès pour l’infestation par des insectes. De plus NM35 
Worms dans CC1.1 peut avoir aidé. Également nous ne pouvons pas sous-estimer le pouvoir 
de, l’intention du praticien qui voulait se débarrasser des pucerons  

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



https://news.vibrionics.org/ckeditor_assets/pictures/495/content_vol_10_issue_6_case_612_after.jpg
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Questions - Réponses 

1.Dans le volume 9 numéro 1 de notre newsletter, vous nous avez expliqué la procédure de fabrication des 
gouttes ophtalmiques. Peut-on préparer les gouttes pour les oreilles et le nez exactement de la même 
façon ? 

Réponse : Non, la procédure est légèrement différente : 

Pour les gouttes nasales : La seule différence est que vous pouvez mettre directement une goutte de 
chaque combo approprié dans 30 ml d'eau distillée ou bouillie ou d'huile d'olive vierge extra ou de toute 
autre huile de grande qualité. Bien agiter et les gouttes nasales sont prêtes. 

Pour les gouttes dans les oreilles : La procédure est la même que ci-dessus, sauf qu'il est préférable de 
ne pas utiliser d'eau.  

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

  2. Est-il conseillé pour un praticien de pratiquer un autre système de guérison gratuitement ? 

Réponse : Non, parce que la foi et la persévérance d'un praticien sont de la plus haute importance pour 
que vibrionics fonctionne correctement ainsi que pour son développement. 

Si un remède semble ne pas fonctionner (parce que le résultat désiré n'est pas obtenu) et que le praticien 
a la possibilité d'essayer une autre thérapie, il peut être tenté de le faire sans explorer tout le potentiel de 
vibrionics ; cela est normal car le mental humain veut explorer différentes manières d'obtenir plus 
rapidement des résultats. Le praticien peut perdre de vue le fait qu'il existe de nombreux combos vibrionics 
différents pour le même problème ! Il est dans l'intérêt supérieur du patient de recevoir une combinaison 
différente plutôt qu'un traitement complètement différent. 

De plus, Swami a déclaré que vibrionics est la médecine du futur, mais peu de recherches ont été faites 
pour explorer son énorme potentiel. La pratique et l'expérimentation le révèlent peu à peu et permettent 
d'en faire évoluer les différentes possibilités. Sa croissance est un processus continu, rendu possible 
uniquement par des praticiens engagés. Ce n'est certainement pas dans l'intérêt de la croissance de 
vibrionics non plus, si un praticien poursuit un autre système de guérison en même temps que vibrionics. 

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

3.Pour les rapports mensuels, comment puis-je calculer le nombre de patients lorsque je travaille en équipe 
dans des camps de santé ?  

Réponse : Lorsque que vous participez à un camp, de nombreuses personnes se réunissent et partagent le 
travail consistant à noter les détails du cas, à trouver des remèdes et à les administrer aux patients avec les 
instructions appropriées.  Certains praticiens peuvent se contenter de fabriquer des remèdes en vrac et de 
les envoyer par l'intermédiaire d'autres praticiens pour distribution. Il est facile pour toute personne 
d'enregistrer ses heures de seva. Mais, pour compter le nombre de patients aux fins du rapport mensuel, 
divisez également entre les praticiens le nombre total de patients traités par l'équipe. Lorsqu'un grand 
nombre de patients reçoit le même remède, par exemple Brain & Memory tonic, à toute une classe d'élèves, 
considérez que toutes les 15 minutes de ce seva équivaut à un patient. Cette formule de 15 minutes peut 
également être suivie lorsque l'eau d’un remède est fabriquée et conservée dans la cour de la maison ou 
dans les parcs pour plusieurs oiseaux ou animaux. Dans le cas des plantes, normalement 10 plantes traitées 
en un mois sont considérées comme un seul patient. Mais, lorsqu'un grand nombre de plantes sont arrosées 
régulièrement, suivez la règle des 15 minutes. 

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

4. J'hésite à poser des questions sur la cause profonde d'un problème à un patient qui ne décrit même pas 
clairement ses symptômes. Comment résoudre ce dilemme ? 

Réponse :  Lorsque vous rencontrez un tel patient, il est conseillé de préparer un remède basé sur les 
symptômes donnés et votre propre observation du comportement et du langage corporel du patient. Il n'est 
pas absolument nécessaire de tout savoir sur le problème d'un patient dès la première rencontre. Ne posez 
que des questions appropriées auxquelles le patient se sent à l'aise de répondre ; notez les autres 
questions qui seront posées lors d'une réunion ultérieure lorsqu’un rapport de confiance aura été établi. 
Parfois, il faut quelques rencontres avant qu'un patient ne s'ouvre et commence à vous faire confiance. 
Certains patients peuvent ne pas être expressifs verbalement. Dans de tels cas, les praticiens ont trouvé 
utile de donner aux patients une liste de questions avant la réunion afin qu'ils aient le temps de réfléchir. 
Rappelez-vous que chaque personne a un complexe corps-esprit unique. En tant que praticiens, nous 
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devons être aimants, sensibles, attentifs et pleins de tact avec les patients qui viennent nous voir pour 
obtenir de l'aide. Si rien ne fonctionne, priez intensément et connectez-vous avec votre moi intérieur pour la 
clarté et cela ouvre souvent des portes. 

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

5. Comme la fréquence du cancer est en hausse, est-il possible d'offrir un remède préventif aux membres 
de la famille des patients atteints de cancer ? Et pour les patients qui sont en rémission (quel que soit le 
traitement), quelle sera la combinaison correspondante pour eux ? 

Réponse : Ceci est particulièrement important pour les patients qui sont en rémission pour un cancer ou 
dont les parents ou les grands-parents ont eu un cancer et ont donc besoin d'une protection contre le 
cancer héréditaire.  Praticiens avec boîte 108CC, donnez CC2.1 Cancers. Ceux qui ont le SRHVP, 
donnent BR4 Fear + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM. Dans 
les deux cas, le dosage est : OW le soir pendant 2 mois, OM (une dose par mois) pendant 6 mois, 1 dose 
tous les 6 mois pendant 2 ans et une dose par an pendant 3 ans. 

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

 

Paroles Divines du Maître Guérisseur 

“Tout le monde a besoin de vitamines A, B, C, D et E. Les vitamines et les protéines sont 
disponibles dans les aliments satviques. Les protéines se trouvent dans le lait, le babeurre et le blé 
complet ; les légumes contiennent beaucoup de vitamines. Tant les Indiens que les étrangers, en 
raison de leurs habitudes, consomment des aliments non végétariens et aussi de l'alcool, ce qui nuit 
à leur vie. La santé est essentielle à tous les êtres humains. Quand on est en bonne santé, on peut 
s'adonner plus facilement à des pratiques spirituelles. Pendant tout ce temps, nous gâchons nous-
mêmes notre santé. Nous ne devrions pas adhérer au préjugé selon lequel les gens seront heureux 
avec seulement de la nourriture, un abri et des vêtements."         

...Sathya Sai Baba, “Sathya Sai Speaks on Food-from Discourses Spanning the First 81 Years of His Life” 
Discours 27 Aout 1994 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf 

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

"Par le seva, vous réalisez que tous les êtres sont des vagues de l'Océan de la Divinité. Aucune 
autre sadhana ne peut vous amener à la contemplation incessante de l'unité de tous les êtres 
vivants. Vous ressentez la douleur de l'autre comme la vôtre ; vous partagez le succès de l'autre 
comme le vôtre. Voir les autres comme soi-même et soi-même en chacun, c'est le fondement de la 
sadhana du seva. Encore une fois, le seva fait languir l'ego par manque de nourriture. Elle vous 
rend humble devant la souffrance des autres, et quand vous vous précipitez pour apporter de 
l'aide, vous ne calculez pas le niveau haut ou bas de son statut social ou économique. Le cœur le 
plus dur est lentement attendrit pour devenir doux comme du beurre par les opportunités offertes 
au Seva Dal." 

                         ... Sathya Sai Baba, “No Bumps, No Jumps” Discours,14 Novembre 1975 
                                                                       http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf 

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

Annonces 

Ateliers programmés (Notez le petit changement de dates pour l’atelier de février 2020) 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 16-22 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 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org


 10 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 23-29 février 2020 contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 8500-676 092 

 USA Richmond VA : Atelier AVP 3-5 avril 2020 contact Susan à SaiVibrionics.usa.can@gmail.com 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 08-14 juillet 2020 contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par téléphone 
au 8500-676 092 

 Inde Puttaparthi : Atelier AVP 16-22 novembre 2020 contact Lalitha à elay54@yahoo.com ou par 
téléphone au 8500-676-092 

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

Supplément

1. Conseils de Santé   

Pour une thyroïde en bonne santé ! 

" Une alimentation modérée est le meilleur remède.... Ne vous précipitez pas à l'hôpital pour chaque petit 
souci. Trop de médicaments, est aussi mauvais. Permettez à la nature de combattre la maladie et de vous 
guérir. Adopter de plus en plus les principes de la naturopathie, et renoncer à courir vers les médecins... 
                                                                                                                                   "Sri Sathya Sai Baba1 

1. La thyroïde et sa fonction vitale  

La thyroïde est une petite glande endocrine en forme de papillon au milieu de la partie inférieure du cou, 
juste sous notre pomme d'Adam, aux deux extrémités de la partie inférieure du larynx et de la partie 
supérieure de la trachée.2-4 

 Rôle de la thyroïde : Son rôle principal dans le système endocrinien est de réguler le métabolisme du 
corps, c'est-à-dire la capacité des cellules à décomposer les aliments et à les convertir en énergie. Presque 
tous les paramètres métaboliques sont influencés par cette glande, comme l'appétit, le niveau d'énergie, le 
rythme cardiaque, la température corporelle et la circulation, la croissance et le développement osseux 
(surtout chez les nourrissons et les enfants), le tonus et la souplesse musculaires, la glycémie, la fonction 
intestinale, le taux de cholestérol, le métabolisme des lipides, des glucides, et des protéines, le poids 
corporel, le taux de calcium, le système nerveux central et le système reproducteur.2,3,5-9 

Fonctionnement de la thyroïde : Une thyroïde qui fonctionne bien absorbe l'iode des aliments, le combine 
avec l'acide aminé du corps appelé tyrosine et le transforme en hormones T3 et T4 requises 
(respectivement triiodothyronine et thyroxine) pour faire son travail. Contrairement aux autres glandes 
endocrines, la thyroïde peut stocker les hormones qu'elle produit.8,9,10 

Régulée par l’hypophyse et l’hypothalamus : La fonction de la thyroïde est surveillée et contrôlée par 
l'hypophyse - la glande maîtresse, située au centre du crâne, sous le cerveau. L'hypophyse ajuste la 
production de son hormone TSH (hormone stimulant la thyroïde ou thyréostimuline) comme un thermostat 
pour soutenir la thyroïde. L'hypophyse est à son tour stimulée par l'hormone de libération de la thyroïde 

(TRH) sécrétée par l'hypothalamus, une glande 
neuroendocrine située profondément dans le 
cerveau.3,5,6,8,10 

Près des glandes parathyroïdes : Physiquement 
attachées à la thyroïde sur sa face postérieure, il 
existe quatre petites glandes parathyroïdes. Mais 
elles n'ont aucune relation fonctionnelle avec la 
thyroïde.11,12 

1. Troubles de la thyroïde  

En résumé, deux problèmes peuvent se poser. La 
sécrétion des hormones thyroïdiennes (T3 et T4) 

mailto:elay54@yahoo.com
mailto:SaiVibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
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peut devenir insuffisante en raison d'une thyroïde sous-active (hypothyroïdie) ou excessive en raison d'une 
thyroïde hyperactive (hyperthyroïdie). Un simple test sanguin pour déterminer le bilan thyroïdien montrera 
l'état de la thyroïde. Les symptômes et la cause peuvent varier d'une personne à l'autre.2 

Indicateurs de la fonction thyroïdienne : Le taux de TSH libéré par l'hypophyse est habituellement un 
indicateur du fonctionnement normal de la thyroïde. Si la thyroïde devient paresseuse, l'hypophyse devra 
produire plus de TSH pour stimuler la thyroïde à produire plus d'hormones. Donc, si un test sanguin révèle 
un taux élevé de TSH, cela indique une hypothyroïdie. Inversement, si la thyroïde est hyperactive, 
l'hypophyse doit cesser de produire de la TSH afin que la thyroïde sécrète moins d'hormones ; un test 
sanguin révélerait une faible TSH impliquant une hyperthyroïdie. Cela peut être influencé par des maladies 

et des médicaments. La TSH n'est pas le seul test utilisé pour 
diagnostiquer les troubles thyroïdiens. D'autres tests comme T3 et T4 sont 
souvent utilisés pour déterminer si un traitement thyroïdien est nécessaire 

Thyroïde normale : La plage de référence typique de la TSH pour la 
thyroïde normale est de 0,4 à 4-5 mU/L (milliunités par litre de sérum). 
Ceci n'est donné qu'à titre indicatif car elle peut varier en fonction de l'âge, 
du sexe, de la grossesse, mais aussi selon les laboratoires.13,14 

Symptômes d’hypothyroïdie : Les symptômes varient selon la gravité de 
la déficience hormonale. En général, le métabolisme du corps ralentit, 
incapable d'utiliser l'énergie au niveau qu'il devrait. 

 Les nourrissons peuvent être anormalement inactifs et calmes, avoir 
un faible appétit et dormir pendant une période exagérément longue. 

 Les enfants peuvent présenter une mauvaise croissance, un retard de développement des dents 
permanentes, un retard de la puberté, un déficit du développement mental. 

 Les symptômes pour les adultes peuvent être : gain de poids soudain sans trop manger, visage bouffi, 
fatigue, sensibilité accrue au froid, peau sèche, constipation, oubli, dépression légère, cheveux 
clairsemés, pilosités sur le visage, enrouements, augmentation du cholestérol, faiblesse, mollesse et 
rigidité des muscles et règles fréquentes et intenses chez les femmes.2,3,5-8,15,16,18 

Causes de l’hypothyroïdie: 

 carence en iode non applicable dans certains pays en raison de l'utilisation de sel iodé. 
 inflammation de la thyroïde (thyroïdite) qui peut également être due à un désordre auto-immun 

(thyroïdite de Hashimoto) où le corps attaque le tissu thyroïdien qui cesse progressivement de produire 
des hormones et meurt ; cette maladie sans douleur affecte principalement des femmes d'âge moyen. 

 un dysfonctionnement de la thyroïde chez le nouveau-né, une ablation chirurgicale de la thyroïde ou un 
trouble de l'hypophyse. 

 l'exposition à une quantité excessive d'iode due à la consommation de médicaments pour les maladies 
mentales, les désordres alimentaires ou les troubles sanguins.3,6,7,15,16 

Symptômes de l’hyperthyroïdie : Ils peuvent imiter d'autres problèmes de santé, ce qui rend le diagnostic 
difficile. Normalement, l'organisme utilise l'énergie plus rapidement qu'il ne le devrait. 

 Principaux symptômes : La glande thyroïde a l'air plus grosse qu'elle ne devrait en raison de l'enflure à 
la base du cou, des battements cardiaques rapides (tachycardie) - généralement plus de 100 
battements par minute, des battements cardiaques irréguliers, des palpitations, un pouls rapide, ou un 
tremblement des doigts quand on les tient bien droits. 

 D'autres symptômes peuvent survenir comme un appétit inhabituellement important, une perte de poids 
soudaine y compris à dose égale ou en mangeant plus, l'anxiété, la nervosité et l'irritabilité, une 
transpiration inhabituelle, une sensibilité accrue à la chaleur, une peau plus mince, des cheveux fragiles, 
des selles fréquentes, une fatigue comme si les muscles étaient affaiblis, une concentration insuffisante, 
de l'ostéoporose, des insomnies, les yeux rouges ou protubérants, des règles peu fréquentes ou peu 
abondantes chez les femmes. 

 Les adultes plus âgés sont susceptibles de ne présenter aucun signe ou des symptômes discrets 
comme une accélération du rythme cardiaque, une intolérance à la chaleur et une tendance à se 
fatiguer pendant les activités ordinaires.2,3,5-8,15,17,18  

Causes de l’hyperthyroïdie : 

 Maladie de Grave, où le système immunitaire attaque la thyroïde pour produire plus d'hormones que 
nécessaire (plus fréquente chez les femmes de moins de 40 ans) ; elle peut parfois entraîner une 
maladie oculaire thyroïdienne avec divers symptômes dans les yeux ; 
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 trop d'iode dans l'organisme, en raison d'un excès de médicaments ou de compléments thyroïdiens ; 
 des adénomes, goitres et nodules toxicogènes formés dans la glande sécrètent des hormones qui 

perturbent l'équilibre chimique de l'organisme ; thyroïdite subaiguë où l'inflammation provoque la fuite 
des hormones ;   

 dysfonctionnement de l'hypophyse ou tumeur cancéreuse de la glande thyroïde.3,6,7,15,17 

3. Prévention des problèmes de thyroïde 

Si l'un des symptômes persiste, il est conseillé d'effectuer un bilan thyroïdien et de prendre le traitement 
nécessaire sans délai. Des études ont montré que le dysfonctionnement de la thyroïde peut également se 
manifester par d'autres troubles de santé, notamment l'hypertrophie des glandes salivaires, la respiration 
par la bouche, le syndrome de la bouche brûlante, les caries et l'ostéoporose dentaire.19,20 Mais on peut et 
devrait faire en sorte d'avoir une thyroïde en bonne santé de cette manière :18,21-30 

 Faire de l'exercice régulier en plein air comme le soulignent les études scientifiques22 et des 
yogasanas sous la direction d'un professionnel. 18,21 

 Manger une nourriture riche en iode et en acides aminés : fruits frais de saison, surtout les fruits 
colorés comme les baies et les raisins ; légumes verts y compris chou kale, brocoli et épinards ; 
céréales complètes, trempées de préférence pendant la nuit ou germées ; noix et graines comme les 
noix de cajou, amandes, graines de courges et fenugrec, et yaourt. Il ne faut pas manger trop d'un seul 
type d'aliment, même s'il s'agit d'un choix sain recommandé.23-30 

 Prendre de la vitamine B-12 (pour les sources de vitamines B, voir la Newsletter vol 9 numéro 4, juillet-
août 2018).27-29 

 Prendre du sélénium contenu dans la noix du Brésil, les graines de tournesol, les graines de moutarde, 
les graines de lin, les arachides, l'orge et le riz brun.26-29 
Éviter ou réduire au minimum certains aliments comme : le gluten, les produits salés, les aliments 
périmés ou transformés, les graisses et sucres cachés comme dans les gâteaux, les biscuits et le 
chocolat, ainsi que les boissons comme le café27-30. 

 Prendre les remèdes vibrionics suivants : CC6.1 Hyperthyroid, CC6.2 Hypothyroid, CC12.1 Adult 
tonic, CC12.4 Autoimmunediseases, CC15.4 Eatingdisorders, CC17.2 Cleansing en utilisant la 
boite108CC ; NM72 Cleansing, NM86 Immunity, SR290 Endocrine integrity, SR308 Pituitary Gland, 
SR319 Thyroid Gland, SR498 Hypothalamus, SR517 Parathyroid, SR567 Hyperthyroidism, SR568 
Hypothyroidism, SR572 Obesity en utilisant le potentiser. 
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10.  Functioning of thyroid: https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/how-your-thyroid-works 

11. http://endocrinediseases.org/parathyroid/parathyroid_background.shtml 

12. https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-parathyroid 

13.  Thyroid function indicators: http://www.btf-thyroid.org/information/leaflets/34-thyroid-function-tests-guide 

14.  https://www.webmd.com/women/what-is-tsh-test#1 

15.  Thyroid disorders: https://www.webmd.com/women/guide/understanding-thyroid-problems-basics#1 

16.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/syc-20350284 

17.  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/symptoms-causes/syc-20373659 

18.  https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/cure-thyroid-with-yoga 

19.  Thyroid & BP: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230087/ 

20.  Thyroid and mouth: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169868/ 

21.  Work for a healthy thyroid: https://www.youtube.com/watch?v=3VZF-F6LRwU 

22.  Physical exercise important: http://www.amhsjournal.org/article.asp?issn=2321-4848;year=2015;volume=3;issue=2;spage=244;epage=246;aulast=Bansal 

23.  Balanced food: https://www.webmd.com/women/features/low-thyroid-alternative-therapy#1 

24.  Iodine rich food: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-Consumer/ 

25.  Amino acids rich food: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229.php 

26.  Selenium rich food: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=95 

27.  Foods for thyroid: https://www.livestrong.com/article/497146-vegetarian-diet-for-hypothyroidism/ 

28.  https://www.onegreenplanet.org/natural-health/how-to-take-care-of-your-thyroid-on-a-plant-based-diet/ 

29.  Plant based diet best: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847753/ 

30.  Foods to avoid: https://www.everydayhealth.com/hs/thyroid-pictures/foods-to-avoid/ 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/do-i-have-thyroid-problem
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8541-thyroid-disease
https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-thyroid
https://healthywa.wa.gov.au/Articles/S_T/The-thyroid-gland
http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/thyroid/physio.html
https://www.crozerkeystone.org/conditions/endocrinology/Thyroid-Disorders/
https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/how-your-thyroid-works
http://endocrinediseases.org/parathyroid/parathyroid_background.shtml
https://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-parathyroid
http://www.btf-thyroid.org/information/leaflets/34-thyroid-function-tests-guide
https://www.webmd.com/women/what-is-tsh-test#1
https://www.webmd.com/women/guide/understanding-thyroid-problems-basics#1
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/syc-20350284
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/symptoms-causes/syc-20373659
https://www.artofliving.org/in-en/yoga/health-and-wellness/cure-thyroid-with-yoga
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230087/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169868/
https://www.youtube.com/watch?v=3VZF-F6LRwU
http://www.amhsjournal.org/article.asp?issn=2321-4848;year=2015;volume=3;issue=2;spage=244;epage=246;aulast=Bansal
https://www.webmd.com/women/features/low-thyroid-alternative-therapy#1
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-Consumer/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324229.php
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=95
https://www.livestrong.com/article/497146-vegetarian-diet-for-hypothyroidism/
https://www.onegreenplanet.org/natural-health/how-to-take-care-of-your-thyroid-on-a-plant-based-diet/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847753/
https://www.everydayhealth.com/hs/thyroid-pictures/foods-to-avoid/
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2. Atelier et séminaire de remise à niveau AVP Zagreb, Croatie, 5-8 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dr et Mme Aggarwal se sont sentis très honorés d'avoir été invités à tenir ce séminaire à Zagreb, 
exactement 20 ans après leur toute première visite en Croatie où 68 praticiens avaient été formés à 
l'utilisation du SRHVP dans des ateliers tenus à Zagreb et Split. Le mérite du succès de l'événement actuel 
revient à la coordinatrice03577 qui a travaillé extrêmement dur pendant plusieurs mois. En vue de ce 
séminaire, elle a contacté individuellement plus de 100 praticiens en activité (sur un total de 160 en Croatie) 
en vue de les motiver à rafraîchir leurs connaissances vibrionics. Elle avait l'énorme tâche d'inviter et 
d'examiner les candidatures, d'interviewer les candidats et de donner des cours par correspondance. Un 
grand soin a été apporté à chaque petit détail pour le bon déroulement du séminaire malgré les grands défis 
auxquels le groupe a dû faire face. Il s'agissait d'un groupe très dévoué de 15 participants, dont 6 nouveaux 
et 9 pratiquants depuis une vingtaine d'années ; tous les participants avaient bien étudié et mis à jour leurs 
connaissances théoriques et pratiques de vibrionics. Ils ont apprécié d'apprendre dans une atmosphère à la 
fois très intense pour étudier et cependant très informelle et chaleureuse. Ce séminaire était très important 
pour la prochaine étape dans le développement de Sai vibrionics en Croatie. Un regain d’enthousiasme a 
été insufflé à tous les participants pour le service vibrionics. 

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

3. Conférence audio mensuelle, USA, 15 septembre 2019 

Initiée et animée par la coordinatrice et formatrice nord-américaine 01339, cette table ronde sur "Ce qui nous 
empêche d'avoir plus de patients" a permis aux participants de partager leurs propres idées/pratiques 
novatrices pour approcher de nouveaux patients : 

 Comme les patients guéris sont les meilleurs porte-parole de vibrionics, n'hésitez pas à leur demander 
de vous recommander auprès des membres de leur famille, de leurs amis et collègues, et pour leurs 
animaux et plantes. 

 Lors d'une grande réunion Sai, une praticienne a apporté 150 dépliants trois volets Sai vibrionics et les 
a laissés dans des endroits spécifiques. Tous, sauf quelques-uns, ont été pris. Depuis, elle a ainsi reçu 
5 nouveaux patients.   

 Deux années de suite, deux SVPs ont fait une présentation de sensibilisation lors d'une exposition 
publique sur la santé alternative. De nombreux fournisseurs étaient présents. La table Vibrionics fut 
très attirante avec son tissu coloré, sur lequel était placé un ordinateur portable montrant 2 vidéos 
vibrionics qui défilaient en continu. Les dépliants avec leurs coordonnées étaient exposés ainsi qu'un 
panneau expliquant les divers avantages du traitement vibro et sa gratuité. Environ 80 dépliants ont 
été distribués. Beaucoup de gens se sont montrés intéressés et ont posé des questions pertinentes. 

 Une SVP a organisé des séances d'information sur vibrionics chez elle, où l'on peut visionner la vidéo 
'Qu'est-ce que vibrionics ?' avec une présentation de la boite 108CC, suivie de questions & réponses. 
En général, 15 à 20 personnes, pour la plupart des fidèles Sai, y assistent ; au cours d'une séance, un 
invité doté de facultés psychiques aperçut Sai Baba marcher parmi les gens et toucher les flacons 
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108CC. Elle a découvert que si vous êtes très heureux, les gens voudront en savoir plus. Beaucoup 
prennent des remèdes préparés sur place pour eux. Pratiquement tous veulent connaître la date de la 
prochaine séance de ce genre, afin de pouvoir en parler à leur famille et à leurs amis. 

 Plusieurs praticiens trouvent les cartes de visite très utiles. Une SVP inclut quelques cartes avec 
chaque remède qu'elle donne ou qu'elle envoie par la poste, pour que les patients puissent les 
distribuer. Elle a eu beaucoup de succès dans l'obtention de nouveaux patients. Le groupe envisage 
maintenant de standardiser les cartes. 

 Une SVP a déménagé à 275 km dans une nouvelle ville et a cherché un moyen de rencontrer des 
gens spirituels partageant les mêmes idées. Elle a récemment trouvé un tel groupe qui se réunit deux 
fois par semaine pour discuter du livre 'Un Cours en Miracles' (ACIM) un livre que le praticien 
connaissait déjà. Elle a ainsi reçu 4 nouveaux patients, tous de bouche à oreille de la part de son 
premier patient qui a expérimenté les effets merveilleux de vibrionics. 

 Lorsque de nouveaux patients proposent de payer ou de donner de l'argent pour les remèdes, une 
SVP leur dit que le seul "paiement" qu'elle peut accepter est qu'ils parlent de cette méthode de 
guérison autour d’eux. Les patients le comprennent et sont heureux de le dire à d’autres et elle obtient 
de nouveaux patients. 

 Une praticienne prend son remède devant les gens lorsqu'elle est en public. Des étrangers ou des 
amis lui demandent alors ce qu'elle prend, ce qui lui donne l'occasion de parler de vibrionics. 

Il a été rappelé au groupe que la conférence téléphonique hebdomadaire du dimanche soir avec 108 
mantras Gayathri chantés par Sathya Sai pour la santé et la guérison de tous nos patients, présents et 
passés, nos familles et notre Mère la Terre, est un merveilleux moyen d'atteindre, spécialement les anciens 
patients. Ils apprennent à savoir que vous pensez à eux en les invitant à se joindre à l'appel, afin qu'eux-
mêmes et leur famille puissent bénéficier des vibrations de l'amour guérisseur. Un avantage supplémentaire 
est que certains veulent une recharge de leur remède. 

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

   4. Rencontre annuelle de praticiens, Londres, RU, 22 septembre 2019 

Organisé par le coordinateur britannique 02822, ce séminaire a réuni des praticiens de toutes les régions du 
Royaume-Uni – 25 (dont 3 médecins et 4 infirmières) y ont participé en personne et 6 par vidéoconférence. 
Il y avait 3 membres de la famille d'accueil et un conférencier invité, un médecin expérimenté qui a 
personnellement bénéficié de ce système et qui a également référé plusieurs de ses patients à nos 
praticiens. Deux jeunes volontaires se sont chargés de la vidéoconférence. Le coordinateur a travaillé très 
dur pour inciter les participants à envoyer à l'avance leurs cas réussis à partager et aussi à envoyer leurs 
questions et cas difficiles pour discussion. Il y avait beaucoup d'enthousiasme parmi les personnes 
présentes car elles étaient impatientes d'obtenir des réponses à leur nombre inhabituellement élevé de 
questions (à paraître dans les futurs numéros) et toutes ont aimé entendre les cas réussis. L'opinion 
générale a fait consensus en remarquant que le nombre de patients cherchant un traitement vibrionics au 
Royaume-Uni était en baisse. Ainsi, lorsqu'on leur a présenté les suggestions avancées par les praticiens 
américains (voir No. 3 ci-dessus), ils ont été très reconnaissants et ont décidé de mettre en pratique ces 
idées novatrices. Certains d'entre eux ont fait part des remèdes efficaces qu'ils avaient trouvés pour divers 
problèmes. Les SVPs 02899&02900 ont partagé une expérience intéressante de leur fille avec vibrionics... 

Prévention contre la maladie aigüe des montagnes 

Cette jeune enseignante partait pour un voyage de géographie de 4 semaines en Inde avec un groupe de 
18 enfants et deux collègues. Comme il était inscrit dans le voyage une randonnée en montagne, les 
voyageurs risquaient de souffrir du mal aigu des montagnes (MMA) en raison de l'altitude élevée, du faible 
niveau d'oxygène et des changements soudains de temps. Par conséquent, les praticiens (ses parents) ont 
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fait un remède préventif directement dans l'alcool (car sinon 90 gouttes auraient dissous les granules) dans 
un flacon compte-gouttes dans lequel tous les 108CCs (exceptés ceux des catégories 1, 2, 8, 14 & 
CC17.2 Cleansing) furent ajoutés. Ils lui ont aussi donné comme remontant leur remède habituel pour les 
voyages: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 
Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies. 

À l'arrivée, chaque membre du groupe devait purifier l'eau potable en la faisant bouillir, mais la fille du 
praticien était enchantée de n'avoir qu'à verser une goutte du remède préventif dans une bouteille de 1 litre 
d'eau et de la boire toute la journée. Ses deux collègues la taquinaient avec cela. Ils se mettaient à la traiter 
de " hippie farfelue", mais elle se contentait de rire. Elle aurait aimé offrir ces gouttes aux enfants, mais elle 
n'avait pas la permission de leurs parents.  

Bien que les enfants et ses collègues aient souffert de symptômes du SMA tels que nausées, maux de tête, 
essoufflement, toux, fièvre, manque de sommeil, elle a été la seule à rester en bonne santé pendant ces 4 
semaines. Voyant cela, l'un de ses collègues qui devait rester en Inde un autre mois lui a demandé de lui 
donner les vibrations. Au bout d'un mois, il lui a envoyé un message disant : " J'ai vibré tous les jours et je 
me suis bien porté. C'est un fait prouvé scientifiquement, ça marche".   

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

5. Atelier SVP, Ales, France, 20-24 octobre 2019 

L'atelier s'est tenu chez un praticien récent 
qui a chaleureusement accueilli les 
participants, dont 4 SVP et 2 candidats 
SVP. Cet atelier hautement interactif a été 
vécu comme un véritable 
approfondissement de la méthode Sai 
vibrionics enrichie par des discussions sur 
les miasmes et les nosodes permettant un 
traitement plus spécifique. Les nouveaux 
SVP ont senti une porte s'ouvrir dans une 
autre dimension. Les participants ont fait 
remarquer que travailler avec les 108CC est 
simple comme celui d’une synthèse à 
effectuer lors du choix des combos et celui 
avec le potentiser et les cartes comme 
tenant plus de l’analyse ! Les participants 
ont eu l'occasion de préparer les repas 
ensemble, ce qui leur a permis 
d'approfondir les principes d'une 
alimentation saine. Les deux nouveaux 
candidats ont réussi brillamment leur test et 
ont reçu le SRHVP comme un cadeau 
précieux dans une atmosphère très sacrée, 
après avoir prêté serment. Ils étaient 
enthousiastes à l'idée de continuer leur 
seva tout en comprenant parfaitement que 
cette nouvelle étape leur donne encore plus 
de responsabilités dans la famille vibrionics, 
et dans l'évolution de Sai vibrionics. Une 
praticienne de longue date, et octogénaire 
02499 a transmis son enthousiasme à tous les 
participants en partageant ses années 
d'expérience dans l'utilisation du potentiser. 
Le Dr Aggarwal dans son appel Skype a 
clarifié et aidé à mieux comprendre certains 
des points soulevés par les participants, y 

compris la raison de donner le chakra base avant les miasmes et l'utilisation des nosodes intestinaux. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Atelier AVP et remise à niveau, Ales, France, 26-28 octobre 2019 

L'atelier AVP et le séminaire de mise à niveau 
se sont déroulés avec six participants, dont 
trois SVP. Les participants ont particulièrement 
bénéficié de la clinique modèle (jeux de rôle 
patients/praticiens) proposée pour la première 
fois dans un atelier français. Les cas de cette 
clinique modèle ont été structurés par les SVP 
pour permettre aux AVP de faire face à 
différentes situations : comment mener une 
consultation, quelle maladie traiter en premier 
lorsqu'un patient souffre de deux maladies 
chroniques ou de deux maladies aiguës et 
chroniques, comment gérer les trois types de 
pullout, comment choisir les combos et 
déterminer leur dosage, et comment diminuer 
le dosage après amélioration. Les AVP ont été 
ravis car les cas et les situations présentés les 

ont vraiment aidés à acquérir plus de connaissances et une plus grande confiance en soi pour leur pratique 
future. 

Après avoir été activement impliqué pendant plusieurs années dans le travail administratif vibrionics pour la 
France et après avoir passé brillamment le test, l'AVP nouvellement qualifié a reçu la boîte 108CC avec 
beaucoup d'applaudissements. Dans son allocution sur Skype, le Dr Aggarwal a clarifié plusieurs doutes, y 
compris la confusion entre maladie aiguë et maladie chronique avec symptômes très aigus. 

Om Sai Ram 

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


